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STATIONS-SERVICE Plongée nocturne dans les shops PAGE 17

MÔTIERS Des membres du Spéléo-secours se sont livré hier à une reconstitution du sauvetage
qu’ils avaient mené en avril dernier à la grotte de la Cascade, à Môtiers, lorsqu’un spéléologue s’était fait
piéger par une crue. Celui-ci et les sauveteurs reviennent sur ces deux jours riches en émotions. PAGE 7

URBANISME
Peseux se cherche
une place de rencontre
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BEVAIX
Panneaux solaires contre
lézards et papillons
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Le sauvetage de la Cascade
raconté grandeur nature

NEUCHÂTEL
La Case à chocs new look
où l’on ne se perd plus
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THÉÂTRE
Anne Bisang s’acclimate
à La Chaux-de-Fonds
Anne Bisang, la nouvelle directrice artistique
d’Arc en Scènes, a posé ses valises
à La Chaux-de-Fonds. Elle a pris possession
de son bureau et s’est d’ores et déjà attelée
à la mise en scène de sa prochaine pièce,
créée à Genève. Rencontre. PAGE 13

STAN WAWRINKA
L’amour de la

Coupe Davis
plus fort que

la fatigue
PAGES 9 ET 25KEYSTONE

Môtiers et Cernier au cœur
des festivités du Bicentenaire
1814-2014 Le programme du bicentenaire
de l’entrée du canton de Neuchâtel dans
la Confédération a été dévoilé hier à Môtiers,
un an pile avant l’ouverture des festivités.

AXE EST-OUEST Sur 55 dossiers reçus à l’issue
d’un concours d’idées, le jury a retenu
22 projets dont l’essentiel sera concentré
au Val-de-Ruz et au Val-de-Travers.

TRADITION L’ouverture officielle du 12 septembre
2014 coïncidera avec la Fête des fontaines
de Môtiers, célébrée chaque année à date
fixe depuis plus de 170 ans. PAGE 3
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ÉNERGIE ÉOLIENNE
Démission à Genève,
répercussion au Landeron
Le directeur général des Services
industriels genevois a démissionné hier.
Des investissements dans l’éolien semblent
au cœur de l’affaire, via une société du
Landeron. Le point sur un marché soumis
à rude épreuve. PAGES 11 ET 20KE
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RAIL
Des restrictions
dangereuses
A propos de l’accident de train de
Granges-Marnand
(...) Dès le milieu des années
1990 les gares sont devenues dé-
sertes par la suppression du per-
sonnel chargé de la circulation et
l’exploitation sans contrôleur a
été introduite progressivement
sur tous les trains régionaux. Im-
manquablement plusieurs char-
ges se sont reportées sur la fonc-
tion du mécanicien. Avec ce
nouveau système, c’est la mise en
départ du train qui reste un des
points les plus dangereux. L’autre
soir, le mécanicien du train ve-
nant de Payerne n’en était pas à
son premier tour de roue, il con-
naissait l’endroit, en quelque
sorte il avait l’habitude. Or c’est
justement cette habitude, cette
routine, ces gestes répétés, l’aug-
mentation des cadences de tra-
vail, le stress, la fatigue, qui font
qu’un jour le mécanicien reste
vulnérable à commettre une er-
reur. (...) Pour éviter ces cas de
départ prématuré, les installa-
tions de gare et les véhicules mo-
teurs sont transformés et équipés
du système ZUB, qui par le con-
trôle de la vitesse ainsi que de
l’image des signaux empêche un
départ avec le signal en position
d’arrêt. Actuellement tous les vé-
hicules moteurs et les voitures de
commande sont équipés du sys-
tème, mais malheureusement
pas toutes les gares; celle de
Granges-Marnand ne l’était pas
alors que des trains se croisent
durant la journée! Lors de l’intro-
duction du système ZUB la docu-
mentation parlait d’un «filet de
protection» pour le mécanicien.
Cette appellation est magnifique,
mais à l’heure actuelle elle reste

encore une situation virtuelle, si
l’on sait qu’il faudra attendre l’ho-
rizon 2025-2030 pour que l’en-
semble du réseau en soit équipé.
En quelque sorte aujourd’hui, les
chemins de fer font des écono-
mies en supprimant des catégo-
ries de personnel ce qui n’empê-
che pas les trains de rouler, alors
que toutes les conditions néces-
saires pour garantir la sécurité
font encore défaut à bien des en-
droits. C’est tout de même jouer
avec le feu! Cet accident m’a très
touché et je suis en pensée avec
les voyageurs blessés, la famille
de Jonathan, ainsi que mon collè-
gue de Lausanne.
Bernard Renaud, ancien méca-

nicien BLS-CFF (Neuchâtel)

UNIVERSITÉ
Plagiat
et conflits
Que l’alma mater s’inspire des pa-
roles d’Abd-Ru-Shin. Elles sont
fondées sur la sagesse et la vérité

qui, si elle n’est pas révélée ne
peut être plagiée: «L’art seul est
né jusqu’à présent de l’activité de
l’esprit vivant, de l’intuition. Lui
seul a eu une origine et une évolu-
tion naturelles, donc normales et
saines. L’esprit, cependant ne
s’exprime pas par l’intellect mais
bien par les intuitions et ne se
manifeste que dans ce que l’on
désigne généralement par le
cœur. Or, c’est précisément ce
que ridiculise et bafoue si volon-
tiers l’être humain intellectualisé
d’aujourd’hui…
Considérez seulement l’histoire!
Seule l’œuvre de l’esprit, c’est-à-
dire l’art a survécu aux peuples
qui se sont déjà effondrés sous
l’action de leur intellect froid et
dénué de vie. Leur éminent sa-
voir, tellement prôné, n’a pu leur
offrir aucune planche de salut.
Egyptiens, Grecs, Romains;
maintenant les Allemands. Ce-
pendant, les œuvres d’art authen-
tique leurontsurvécuàtous!Elles
ne pourront d’ailleurs jamais pé-
rir. Mais personne n’a vu la rigou-
reuse régularité dans l’événe-

ment de ces répétitions. Nul n’a
pensé à pénétrer jusqu’à la vérita-
ble racine de ce grave mal.»
(Conférences de 1923 à 1937).

Sylvie Benoît (Neuchâtel)

MAGIQUE Crépuscule doré sur l’étang de Champ-Pittet.
PHOTO ENVOYÉE PAR MONIQUE BOCCARD, DE CERNIER

Quoi qu’il en soit de l’enquête onusienne, ou de la concrétisa-
tiondelapropositionrussededémanteler l’arsenalchimiquedé-
tenuparAssad, laguerreenSyrien’estpasautrechosequ’uncon-
flit par procuration entre grandes puissances. Le régime syrien,
faut-il le rappeler, ne dérangeait pas tellement, jusqu’il y a peu,
le camp occidental. On se souvient de Bachar el-Assad à Paris
en2008, trônantdans la tribuneprésidentielle lors dudéfilédu
14 Juillet. Voilà qui ravive irrésistiblement, dans les esprits mal
tournés, le souvenir de Mouammar Kadhafi plantant sa tente
dans les jardins du prestigieux Hôtel de Marigny, résidence of-
ficielle des hôtes de l’Etat français, avant de faire une séance de
shopping mémorable dans les boutiques de luxe de la place
Vendôme.

A cette époque pas si lointaine, Assad, comme Kadhafi, était
considéré par les puissances occidentales comme un allié un
peu encombrant peut-être, mais indispensable. Il incarnait un
Etat dictatorial, mais laïc, pro-occidental, garant d’une certaine
stabilité.Unepoignedefer,quifédéraitunpaysmulticonfession-
nel et multiethnique. Un régime, de plus, qui ne tolérait pas les
menées des fondamentalistes. Ceci explique en bonne partie la
retenue apparemment étonnante des Occidentaux. La résis-
tancesyrienneestcertesmajoritairementforméedecitoyensdé-
sireux de voir leur société évoluer. Mais les djihadistes y jouent
maintenantunrôledeplusenplusdéterminant.Fournirdesar-

mes à l’opposition, c’est aussi prendre le risque d’armer des dji-
hadistes qui, un jour, une fois le régime Assad abattu, se retour-
neront contre les Occidentaux.

Le catastrophique exemple de la Libye, où d’énormes quanti-
tés d’armes sophistiquées sont tombées aux
mains de clans, de factions religieuses ou d’or-
ganisations criminelles, illustre parfaitement
les effets pervers de cette intervention dans un
pays aujourd’hui en déliquescence. C’est bien
pourquoi Obama entend «punir» Assad sans
vouloir vraiment faire tomber son régime.

Quant aux menaces de frappes aériennes en
cas d’utilisation des armes chimiques, elles in-
terviennent deux ans et demi après le début de
la guerre civile… et 100 000 morts plus tard.
Une hypocrisie de plus. Il suffit de rappeler les
millions de litres d’agent orange, un herbicide
à la dioxine, déversés par les avions américains
sur le Vietnam, responsables aujourd’hui en-
core de malformations chez les nouveau-nés. Ou les munitions
à l’uranium appauvri dont furent victimes les populations ira-
kiennes, et les soldats américains, lors de la première guerre du
Golfe, puis en Irak.

Derrière ces gesticulations diplomatiques se profile une réali-

té géostratégique beaucoup plus révélatrice. Comme une ré-
surgence de la Guerre froide, deux blocs s’affrontent. D’un côté
les Etats-Unis, l’Union européenne, Israël et les monarchies
du Golfe. De l’autre la Russie, appuyée par la Chine et la plu-

part des pays émergents, qui entendent si-
gnifier aux Etats-Unis que leur hégémonie a
des limites.

Les Russes, pour leur part, ne veulent pas
céder du terrain en laissant la Syrie, l’un de
leurs rares alliés dans la région, tomber aux
mains de l’opposition. Ils disposent dans ce
pays de leur seule base militaire à l’étranger,
celle de Tartous. Moscou tient donc à main-
tenir son influence, héritée de l’empire so-
viétique, dans cette région, alors que quan-
tité de bases militaires américaines
constellent maintenant ses frontières.

Mais le véritable enjeu, c’est l’Iran, allié à la
fois de la Syrie et de la Russie, soutien du

Hezbollah chiite libanais et bête noire des Israéliens. Les inces-
santespressions israéliennesenfaveurdes frappesaméricaines
n’ont pas d’autre sens. C’est évidemment un jeu dangereux. Et
ça ressemble un peu trop au fameux choc des civilisations
dont rêvent certains.�

Quand Assad paradait au défilé du 14 Juillet
POINT
DE VUE
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GIRARD
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Derrière
ces gesticulations
diplomatiques
se profile une
réalité
géostratégique
beaucoup
plus révélatrice.
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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

Un peu court
Faire le buzz en s’attaquant à des élus, (au nom
de la démocratie), c’est un peu court lorsqu’on
n’est personne et qu’on défend un mouvement
démago, populiste et racoleur. Bof.. Chacun son
truc...

Jibé

Initiative dangereuse
Cette initiative est dangereuse et malsaine car elle
va bloquer tout projet, même le plus apte à
répondre aux besoins de l’ensemble de la
population si celui-ci devait avoir un temps de
parcours de plus de 17 min. entre Neuchâtel et La
Chaux-de-Fonds. (...) J’espère que si un bon projet
est présenté par le Conseil d’Etat, ce comité aura
la décence de retirer son initiative boiteuse.

bourdon

Une ligne obsolète
Dans tout projet de mobilité régionale, il y a une
colonne vertébrale. Cela n’empêche pas un
réseau autour. Rendez-vous simplement compte
que la ligne actuelle est foutue et qu’il faut la
remplacer par les standards actuels, et pas ceux
de 1850!

Popolo

En attendant...
(...) En attendant il est beaucoup plus rapide et plus
confortable depuis Neuchâtel de travailler sur Bienne ou
Yverdon, villes pourtant géographiquement plus éloignées...
Comment voulez-vous dans de telles conditions développer
des synergies et une identité commune?

Christophe G.

Le gag
du «Haut veut vivre»

Sur Facebook, le groupe de défense des intérêts du haut du canton
«Le Haut veut vivre» a lancé un petit quiz, «pour égayer votre début
de semaine». Quelques-unes parmi les nombreuses réactions tom-
bées sur Arcinfo.

VOS RÉACTIONS SUR

Le projet de nouvelle
péréquation
financière
est-il équitable?

Participation: 91 votes

LA
QUESTION
D’HIER

OUI
62% NON

38%
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BICENTENAIRE Les manifestations de septembre 2014 axées sur les deux Vallées.

On fêtera à Môtiers et à Cernier
ALEXANDRE BARDET

C’est à Môtiers, un an jour
pour jour avant la commémora-
tion du bicentenaire de l’entrée
du canton de Neuchâtel dans la
Confédération, que l’Etat a pré-
senté hier le programme. Un
lieu qui n’a pas été choisi par
hasard, puisque l’essentiel des
20 projets retenus aura pour ca-
dre le Val-de-Travers et le Val-
de-Ruz.

«Au vu de l’ensemble des projets
présentés, nous avons incité les
communes de Val-de-Travers et de
Val-de-Ruz à collaborer sur leurs
projetsassezsemblablesetdélibére-
ment choisi de concentrer les célé-
brations sur cet axe est-ouest, plu-
tôt que Haut-Bas», explique
Alexandre Houlmann, vice-pré-
sident du jury indépendant qui a
examiné 55 dossiers recueillis à
l’occasion d’un grand concours
d’idées. «Ce sont deux communes
jeunes, dynamiques, qui ont beau-
coup travaillé sur leurs structures,
et qui méritent cette place d’hon-
neur.»

Le roi de Prusse avait
interdit la commémoration
Le week-end des 12, 13 et

14 septembre 2014, le village de
Môtiers et le site d’Evologia, à
Cernier, prendront des airs de
début de 19e siècle. L’objectif est
d’y créer des échanges avec la
population au travers de mar-
chés d’époque, de spectacles, ex-
positions et autres animations.

La fête s’ouvrira officiellement
le vendredi 12 septembre, date
précise à laquelle la Diète fédé-
rale avait accepté l’entrée de
Neuchâtel, le Valais et Genève
dans la Confédération. Elle coïn-
cidera avec la Fête des fontaines
de Môtiers, célébrée chaque
12 septembre depuis les années
1840.

Cerise sur le gateau: cette fête a
un lien direct avec l’histoire du
canton. En place jusqu’à la révo-

lution de 1848 (le pays de Neu-
châtel a été durant 34 ans à la
fois principauté prussienne et
canton suisse), le roi de Prusse
avait interdit aux Neuchâtelois
de commémorer cette date du
12 septembre 1814. Déjà très
tournés vers la démocratie hel-
vétique, les Vallonniers, jamais
en retard d’une idée, avaient dé-
tourné l’interdiction en célé-
brant simplement les fontaines.
Dans cette continuité, le 12 sep-
tembre 2014, les quelque 3000
élèves de l’école obligatoire neu-
châteloise décoreront de fleurs
les fontaines du canton.

«Nous sommes contents de voir

notre tradition populaire au cœur
des festivités du Bicentenaire»,
sourit Christian Mermet, con-
seiller communal à Val-de-Tra-
vers. «Nous nous sommes long-
temps demandé ce que l’Etat
pouvait nous apporter. Là, nous
montrons que nous pouvons aussi
apporter quelque chose au can-
ton.»

Effort pour les transports
Christian Mermet se réjouit

aussi de voir ainsi les liens se ren-
forcer entre les deux vallées et
créer «un autre axe» que l’habi-
tuel Haut-Bas. Sentiment parta-
gé par Armand Blaser, conseiller

communal à Val-de-Ruz, qui se
réjouit de voir sa région jouer «un
rôle de trait d’union» entre Neu-
châtel et La Chaux-de-Fonds.

Et comment le nombreux pu-
blic attendu se rendra-t-il à Mô-
tiers et à Cernier? Réponse de
Dominique Guyot, cheffe du
projet du Bicentenaire à l’Etat:
«Nous souhaitons tout mettre en
œuvre pour favoriser la mobilité
douce et organiser des transports
en commun.»�

La journée d’ouverture du Bicentenaire de l’entrée du canton de Neuchâtel dans la Confédération, le 12 septembre 2014, sera couplée avec la Fête
des fontaines de Môtiers. Ce rassemblement populaire a lieu tous les ans, à cette date fixe, depuis les années 1840. SP-FRANCOIS CHARRIÈRE

Un coup de cœur
Bien joué! L’idée de faire du
Val-de-Ruz et du Val-de-Tra-
vers les points centraux des fes-
tivités du Bicentenaire en 2014
nous séduit. Le jury du con-
cours de projets a su s’écarter
d’un saupoudrage banal du ter-
ritoire et d’une traditionnelle
recherche d’équilibre toujours
fragile entre Haut et Bas au
profit de l’axe liant Le Pâquier
et les Verrières. Entre le magni-
fique village de Môtiers, retiré
des grandes voies de communi-
cation mais riche en histoire et
en traditions, et Cernier, où
Evologia doit rester un pôle
ville-campagne vivant, on se ré-
jouit d’une mise en valeur des
vallées, trop souvent négligées
au profit des cités, assez égo-
centriques, de Neuchâtel et La
Chaux-de-Fonds. Ravi aussi de
découvrir un mix de créations
contemporaines et de valeurs
ancrées, comme la forêt et les
bornes-frontières à La Brévine.

COMMENTAIRE
ALEXANDRE BARDET
abardet@lexpress.ch

DÉCALÉ Parce qu‘humour et réflexion font
souvent bon ménage, l’artiste Robert Sandoz
propose un spectacle itinérant dans un vieux
bus de la Poste décoré aux couleurs neuchâte-
loises. Cette roulotte servira de lieu de scène et
de médiathèque ambulants. Un orateur loufo-
que bourré de tocs régionaux y donnera des
conférences historiques et sociologiques sur le
canton de Neuchâtel et son appartenance à la
Suisse. A découvrir à Môtiers et Cernier.

FORÊTS On ne saurait se pencher sur l’his-
toire neuchâteloise sans s’intéresser à ses ri-
chesses naturelles. Avec le projet intitulé «Les
voix /voies de la forêt», des forestiers explique-
ront comment a évolué la forêt du canton, ain-
si que les rapports entre l’homme et celle-ci.
Dans la forêt d’Engollon, un sentier didactique
agrémenté de places de jeux et de pique-nique
emmènera le public au cœur de la nature.

MÉTISSAGE La population neuchâteloise n’a
cessé d’évoluer au fil des ans. Pour retracer ces
mouvements, des lectures, tables rondes,
films, marchés multiculturels, animations de
rue et des concerts reflèteront ces deux siècles
de métissage, le passage d’une société prus-
sienne à une société plurielle. Ce projet du Fo-
rum suisse pour l’étude des migrations et de la
population, de l’association les Marchés de

l’univers et du Centre Dürrenmatt se déclinera
à Neuchâtel.

FRONTIÈRE Une balade sur la frontière fran-
co-neuchâteloise, voilà ce que propose l’asso-
ciation Vallée de La Brévine – Sibérie de la
Suisse, par son président Jean-Maurice Gas-
ser, ainsi que Jean-Pierre Emery, à l’origine du
projet, et Olivier Cavaleri, auteur du guide
«Histoire de bornes». Un sentier des bornes
animé par des guides et des panneaux didacti-
ques offrira un regard sur l’histoire de la déli-
mitation internationale, principalement éta-
blie en 1814-1815.� DWI

L’homme et la nature en mouvement
«Nous voulons donner de l’émotion au public,

pas faire un cours d’histoire!» L’artificier Jean-
Pasal Guinand et son frère Nicolas s’apprêtent
à mettre le paquet, pour un spectacle pyromé-
lodique présenté comme l’une des attractions
phares de ce Bicentenaire 2014. Pilotée par
l’association Pyro-éphémère, cette création
mêlera non seulement la pyrotechnie à la mu-
sique, mais elle s’appuiera aussi sur un écran
d’eau en demi-cercle de quinze mètres de dia-
mètre, projeté par une buse, sur lequel seront
diffusées des images symbolisant le canton.
D’une vingtaine de minutes, ce spectacle in-
édit sera joué simultanément à Môtiers et à
Cernier, samedi 13 septembre 2014.

Cette création polymorphe sera scindée en
quatre tableaux, représentant le Val-de-Travers,
le Val-de-Ruz, le Haut et le Bas. «Nous avons
choisi comme fil rouge l’écrivain-automate de Ja-
quet-Droz, qui racontera une histoire librement
adaptée du passé neuchâtelois», note Jean-Pascal
Guinand. Ce spectacle grandiose a pour ambi-
tion de faire voyager le public dans l’imagi-
naire. Grandiose? «Nous prévoyons d’accueillir
environ 15 000 personnes sur chacun des deux si-
tes.» Une vingtaine d’artificiers s’activeront
tant à Môtiers qu’à Cernier. Quant au budget
de l’événement, le Neuchâtelois n’a pas souhai-
té le révéler hier. «Je peux dire qu’il sera impor-
tant». La mise en scène est signée Alain Knapp,

la direction artistique Nicolas Guinand.
En cas de mauvais temps, «on pourrait imagi-

ner une possibilité de report au dimanche».� DWI

Un spectacle audacieux pour rêver

Un écran d’eau rehaussé de feux d’artifice
sera présenté à Môtiers et à Cernier. SP

La roulotte de Robert Sandoz, théâtre d’un
conférencier loufoques. SP-GUILLAUME PERRET

RASSEMBLER, RÉFLÉCHIR ET FINANCER
«La population de tout le canton sera attendue en septembre 2014
pour aller fêter le Bicentenaire dans les vallées», se réjouit le président
du Conseil d’Etat, Laurent Kurth. Aux yeux du gouvernement, cette
commémoration a pour but de «renforcer la cohésion cantonale en
stimulant la créativité et en fêtant tous ensemble, plutôt que de tou-
jours ressasser les obstacles entre régions». L’occasion aussi de réflé-
chir à l’évolution passée et à venir du canton, de faire rayonner Neu-
châtel à l’extérieur et de renforcer ses liens au sein de la
Confédération.

Le budget avoisine 1,8 million de francs (selon l’Etat, le Valais prévoit
12 millions pour son bicentenaire et Vaud quatre millions pour le sien
cette année). Le Grand Conseil a déjà accordé un crédit de
900 000 francs, l’autre moitié devant être réunie par le privé. Environ
750 000 francs sont déjà trouvés.�

Programme détaillé sur:
www.bicentenaire2014.ch

INFO+

LA
QUESTION
DU JOUR

Célébrer 200 ans au sein de la Confédération
peut-il renforcer la cohésion cantonale?
Votez par SMS en envoyant DUO CELE OUI ou DUO CELE NON
au numéro 363 (FR. 0,30 /SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch
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Dominic, Frederico et
Giorgina ont besoin de
votre aide. Faites un don.

Dominic, 16 Frederico, 13 Giorgina, 15

Fondation suisse en faveur
de l’enfant infirme moteur cérébral

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

compte postal 80-48-4, www.cerebral.ch
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Aménagements extérieurs
Dallage terrasse nettoyage facile

Murs - Soutènement
Isolation - Citerne

Expo - Visite libre
Prix affichés

www.fivaz.ch
BOUDEVILLIERS T. 032 857 23 73 F. 032 857 24 01

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
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Modèle présenté : NISSAN MICRA TEKNA, 1.2 l 80 ch (59 kW), prix de lancement Fr. 18 839.–. Consommation mixte : 5.0 l/100 km. Émissions de CO2 
combinées : 115 g/km. Catégorie de rendement énergétique : C. Émissions de CO2 moyennes pour une voiture particulière en Suisse : 153 g/km. 
Prix recommandé, chez tous les agents NISSAN participants.

TESTEZ-LA VITE !

NOUVELLE NISSAN MICRA. 
RIEN NE VOUS ARRÊTE.

NISSAN MICRA ACENTA 
1.2 l, 80 ch (59 kW)

NOTRE PRIX
DÈS Fr. 17 160.–

Pour toute commande d’ici au 30.9.2013, 
PACK COMFORT PLUS offert :
• climatisation automatique avec filtre à pollen
• élément central laqué noir
• capteur de pluie
• phares automatiques

Cortaillod • Garage Robert SA • Route de Boudry 11 • 032 730 40 40 • www.garage-robert.ch/nissan/

La Chaux-de-Fonds • Visinand SA • Rue de l’Est 29-31 • 032 968 51 00
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0848 413 413
www.cefco.ch

RENTRÉES
2013

Comptable confirmé
23 septembre

Marketing
23 octobre

Aide-comptable
24 octobre

Ressources Humaines
24 octobre

NEUCHÂTEL

ENSEIGNEMENT / FORMATIONS AVIS DIVERS

MANIFESTATIONS
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5 min. sortie N1

du 13 au 15 septembre 2013

Organisation:

F. PLUMETTAZ Natel 079 225 06 10

www.brocplumett.ch

32e
Vendredi 13 de 10h à 20h
Samedi 14 de 10h à 20h
Dimanche 15 de 10h à 18h
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Vente des tickets sur place à la caisse

MANIFESTATIONS
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La Charrue
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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Auvernier
Graviers 28

Spacieux 3,5 pièces
Cuisine agencée séparée
Séjour avec balcon
Salle de bains, wc séparé
Loyer Fr. 1450.- + charges
Libre dès le 1er novembre 2013

Contact:
V. Jeanrenaud - Tél. 032 729 00 76

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

IMMOBILIER - À LOUER

Avec nous, 
votre publicité 
est un succès!

www.publicitas.ch/
neuchatel
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La journée du Jeûne fédéral,
dimanche prochain, peut être
l’occasion, pour ceux qui res-
treignent ce jour-là leurs dé-
penses alimentaires, de consa-
crer l’argent ainsi épargné à
soutenir des projets solidaires.

Cette année, l’Action Jeûne
solidaire, qui regroupe les Egli-
ses actives dans le canton, a sé-
lectionné trois projets.

L’Eglise réformée évangélique
(Eren) soutient un projet de Pain
pour le prochain (PPP) au Brésil.
Il s’agit d’aider 500 familles à
transformer et commercialiser
les fruits qu’elles récoltent.

L’Eglise catholique romaine a
porté son dévolu sur une crèche
d’un bidonville de Callao, au Pé-
rou. Il s’agit d’améliorer le jardin
potager actuel, d’en créer de nou-
veaux et de planter un verger.

L’Eglise catholique chré-
tienne, elle, soutient un projet
de l’Eglise indépendante des
Philippines. Il s’agit de dévelop-
per la production artisanale
d’objets confectionnés à partir
de feuilles de palmier tressées.
Le but est de préserver un sa-
voir-faire local et la plantation
de cette variété locale de pal-
miers presque disparue.

L’Action Jeûne solidaire a pris
le relais, l’an dernier de Notre
Jeûne solidaire. Si le but reste le
même, les acteurs et la mé-
thode ont changé. Action Jeûne
solidaire fait partie des mem-
bres fondateurs de Latitude 21,
qui regroupe 12 ONG neuchâ-
teloises actives dans la coopéra-
tion. Pour la collecte du Jeûne,
Action Jeûne solidaire présente
trois projets sélectionnés par
les trois Eglises reconnues. L’ac-
tion du Jeûne est soutenue en
plus par l’Eglise mennonite
évangélique et la Fédération
évangélique neuchâteloise.

La répartition des dons se fait
selon une clé définie par l’Etat
en fonction de la force démo-
graphique des Eglises recon-
nues, explique Roger Mbu-
rente, curé de Colombier et
membre du comité de l’asso-
ciation: 52% pour les réfor-
més, 44% pour les catholiques,
4% pour les catholiques chré-
tiens. Les donateurs ont toute-
fois le pouvoir de corriger
cette clé de répartition: il leur
suffit d’indiquer précisément à
quel projet ils destinent leur
obole. Les dons sans indica-
tion d’attribution seront répar-

tis selon les pourcentages indi-
qués plus haut.

On signalera encore que
Neuchâtel reste le seul can-
ton suisse à avoir conservé
une action de solidarité œcu-
ménique pour le Jeûne fédé-
ral. Dans l’est du pays, l’Eglise
catholique romaine procède
à une collecte au profit de la
mission intérieure qui a pour
but de soutenir les paroisses
suisses. Les catholiques ro-
mains neuchâtelois ont obte-
nu une dérogation pour parti-
ciper à cette action
œcuménique.� LBY

Le projet soutenu par l’Eren
concerne 500 familles au Brésil. SP

COOPÉRATION Les Eglises du canton de Neuchâtel présentent trois projets à leurs fidèles et à la population.

Le Jeûne fédéral peut être l’occasion d’un don solidaire

ÉNERGIE Production de courant vert et protection de la nature en conflit.

La centrale solaire de Bevaix
risque de rester dans les tiroirs

LÉO BYSAETH

Annoncée l’an dernier pour
juin 2013 (notre édition du
5 juin 2012), la centrale photo-
voltaïque sur la tranchée semi-
couverte de l’autoroute A5, à
Bevaix, reste dans les tiroirs.

La société Greenwatt avait con-
clu un partenariat avec le canton
pour l’équipement de cette sur-
face de 10 600 mètres carrés, sus-
ceptible de produire 1,6 million
de kilowattheures par an, soit
l’équivalent de la consommation
annuelle de 450 ménages.

Parallèlement, l’Etat devait
devenir actionnaire de la socié-
té, à hauteur de 3 millions de
francs. En septembre 2012, le
Grand Conseil a approuvé cette
participation. Pourtant, le pro-
jet est au point mort. C’est
qu’en réalité, il n’y a jamais eu
de lien de cause à effet entre
l’entrée du canton dans le capi-
tal de Greenwatt et la réalisa-
tion de ce projet.

Compensation écologique
Le fond du problème vient du

statut acquis par la tranchée cou-
verte de l’A5. Elle a été aménagée
pour accueillir une prairie mai-
gre. C’est une zone de compensa-
tion écologique liée à la construc-
tion de l’autoroute. Une
démarche parfaitement rodée et
habituelle pour tout grand projet.

Or, on ne peut pas sans autre
renoncer à une zone, la détour-
ner de sa fonction initiale. Sans
quoi, cela viderait la notion de
compensation écologique de
toute substance. Par définition,
une telle zone se doit d’être pé-
renne. Pour que Greenwatt
puisse avancer, il faut donc
trouver de quoi compenser... la
zone de compensation.

L’Office fédéral de l’environ-
nement (Ofev) «n’est pas opposé
au projet», indique Elisabeth
Maret, chargée de l’informa-
tion. L’Ofev «attend du canton
qu’il propose une surface de rem-
placement qui ait le même poten-
tiel biologique (prairie maigre) et
remplisse la même fonction de
‘‘liaison biologique’’, ces couloirs
où les espèces peuvent se dépla-
cer». Or, à ce stade, si «le canton
a montré certaines pistes, il n’a
formulé aucune proposition con-
crète».

Le canton poursuit
ses efforts
L’affaire se complique encore,

dans la mesure où, note la
porte-parole, «ce n’est pas l’Ofev
mais l’Ofrou (Office fédéral des
routes) qui prendra la décision».
Mais «il devra justifier sa décision
en montrant que la pesée des inté-
rêts va dans le sens recherché par
les compensations écologiques».

Ce blocage désole le conseiller
d’Etat Yvan Perrin, chef du Dé-
partement du développement
territorial: «J’ai parfois l’impres-
sion que nous pratiquons avec un
indéniable bonheur le droit des
peuples à s’indisposer eux-mê-

mes.» Il ne baisse toutefois pas
les bras: «Nous poursuivons nos
efforts et nos démarches pour es-
sayer de faciliter la réalisation de
ce projet.»

Produire «vert» devrait
suffire à compenser
De son côté, le directeur de

Greenwatt, Jean-Michel Bon-
vin, s’insurge: «Nous sommes
dans une situation ubuesque où
un toit d’autoroute devient une
compensation écologique!»
Avant de faire remarquer que
«l’environnement [lui] tient aussi
à cœur: nous posons des pan-
neaux, mais nous gardons la prai-
rie». De plus, «le fait de produire
de l’énergie renouvelable devrait
être considéré en soi comme une
compensation». D’ailleurs, sug-
gère-t-il, «l’Office fédéral de
l’énergie pourrait aussi mettre son
grain de sel».

Ce conflit entre deux volontés
écologiques pourrait être arbi-
tré par la conseillère fédérale
Doris Leuthard, suggère-t-il.
Ceci dit, le report ou l’éventuel
abandon du projet de Bevaix ne
l’empêche pas de dormir: «Il y a
assez d’autres projets sans s’éner-
ver avec celui-là.»

Chargé des contacts avec les
médias pour ProNatura, Nico-
las Wüthrich est d’un autre avis:
«Ce n’est pas parce que l’on pro-
duit de l’énergie verte que les ins-
tallations nécessaires n’ont pas
d’impact sur l’environnement».
Le devoir de compenser l’im-
pact des activités humaines ne
peut pas souffrir de dérogation
«sous prétexte que ce que l’on
construit poursuit une bonne
cause».

Economiser
au lieu de produire
Et, «plutôt que de produire tou-

jours plus d’énergie, fût-elle verte,
il faut privilégier les économies».
Sur le type de compensation
conçu à Bevaix, il note que «les
prairies sèches sont des milieux
très rares». Donc, «cette com-
pensation est précieuse». Plus gé-
néralement, «il ne faudrait pas
que le gain écologique que l’on es-
père du tournant énergétique se
fasse au détriment de l’environne-
ment».

Bref, vu la complexité des ar-
bitrages en jeu, les herbages qui
couvrent la tranchée de l’A5
semblent avoir de beaux jours
devant eux.�

Pour ProNatura, la zone de compensation, une prairie maigre (à gauche) aménagée sur le toit de la tranchée
couverte, est précieuse du point de vue environnemental. ARCHIVES DAVID MARCHON

PRÉVOYANCE.NE

Policiers et pompiers
se battent pour leur retraite

Les syndicats de la police et des
services publics neuchâtelois
dénoncent «le double langage
tenu par les employeurs» dans la
négociation sur le plan de re-
traite des policiers et des pom-
piers. Ce plan spécial, baptisé
PPP (pompiers-police-pilotes),
devait faire l’objet de discussions
sectorielles après l’adoption par
leGrandConseilduplandereca-
pitalisation de Prévoyance.ne.

Or «les discussions sont actuelle-
ment au point mort», indiquent les
syndicats dans un communiqué.
Ils ont convoqué leurs membres
en assemblée mercredi prochain.
Des mesures de lutte ne sont pas
exclues, qui pourraient «aller cres-
cendo si nous ne sommes pas enten-
dus», nous a précisé Thierry Clé-
ment, secrétaire régional du
Syndicat des services publics.
Mais pas, évidemment, au détri-
ment de la sécurité publique.

Ce qui bloque? Selon le syndi-
cat, les employeurs (l’Etat pour
la Police neuchâteloise et les
deux villes de Neuchâtel et de La
Chaux-de-Fonds pour les pom-
piers) veulent mettre à charge
des assurés uniquement l’entier
du coût supplémentaire du nou-
veau plan spécial PPP. Ou alors,
les assurés devront accepter une
hausse de l’âge de la retraite de
60 à 62 ans. «Les policiers accep-
teraient une hausse de l’âge de la
retraite, mais seulement en contre-
partie d’une amélioration de leurs
conditions de travail, qui ne res-
pectent pas, actuellement, la Loi
fédérale sur le travail, notamment
en raison des piquets et des heures
supplémentaires», indique
Thierry Clément.

Ce qui, ajoute-t-il, nécessite-
rait du personnel supplémen-
taire. Mais pour maintenir un
âge de la retraite à 60 ans
comme aujourd’hui, les assurés
devraient assumer seuls la coti-
sation supplémentaire, qui se-
rait de 2,7%. Ou de 1,3% pour
une retraite à 61 ans. A noter
que pour financer le plan spé-
cial actuellement en vigueur,
les cotisations supplémentai-
res sont financées conjointe-
ment par les employeurs et les
employés.

Plusieurs centaines d’assurés
sont concernés par ces mesures.
En juin, les policiers avaient
déjà exprimé leur colère et leurs
craintes en manifestant dans la
cour du Château lorsque le
Grand Conseil avait été saisi du
dossier Prévoyance.ne.

«Les yeux plus gros
que le ventre»
De son côté, le conseiller

d’Etat Alain Ribaux précise qu’il
n’est pas possible, dans le dos-
sier de Prévoyance.ne, «de favo-
riser une catégorie plutôt qu’une
autre» et que «notre souci est de
traiter tout le monde de la même
manière».

Les employeurs ont fait des
propositions aux assurés, no-
tamment de pouvoir bénéficier
d’une sorte de «crédit temps», à
accumuler tout au long de la
carrière professionnelle, et qui
permettrait de partir en retraite
trois ou quatre mois plus tôt.
Mais «les syndicats, dans ce dos-
sier, ont les yeux plus gros que le
ventre», déplore le ministre neu-
châtelois.� FRK

Sur la tranchée de l’autoroute,
à Bevaix, l’une des plus gran-
des centrales solaires de
Suisse devait entrer en pro-
duction en juin dernier. A ce
jour, pourtant, aucun permis
de construire n’a été déposé
et le projet est au point mort.
Nous avons cherché à savoir
pourquoi.

RAPPEL DES FAITS

AFFAIRE DE L’UNIVERSITÉ
Les étudiants demandent une sanction
Dans un communiqué, la Fédération des étudiants neuchâtelois (FEN)
considère que le professeur Sam Blili, auteur d’un «plagiat par
négligence», doit être sanctionné. Après avoir dit sa crainte que «tout le
temps investi», soit les enquêtes successives, «aboutisse à une tape dans
le dos», la FEN estime que ce cas de plagiat n’est pas excusable. Comme
nous l’avons déjà signalé (notre édition du 5 septembre), elle rappelle
qu’une directive, pour les étudiants, prévoit qu’«il y a plagiat même
lorsque l’omission de citer une source est involontaire».� PHO

VOTATIONS CANTONALES
Le PLR dit oui à la réforme du 144
Le Parti libéral-radical neuchâtelois a décidé, tard mercredi soir (notre
édition d’hier), d’accepter par 47 voix contre 7 l’externalisation à Lausanne
de la centrale d’appels 144. Ce projet, combattu par un référendum, fait
partie des sept objets sur lesquels les Neuchâtelois se prononceront le
24 novembre.� FRK
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Les membres du Spéléo-secours et Roland Geiser (en bleu) préparent
la reconstitution. CHRISTIAN GALLEY

MÔTIERS Les secouristes ont fait une reconstitution du sauvetage d’avril.

De retour à la grotte de la Cascade
NICOLAS HEINIGER

Six hommes portant la veste
rouge avec l’emblème du Spé-
léo-secours se tiennent sur le pe-
tit parking à quelques centaines
de mètres de la grotte de la Cas-
cade,àMôtiers,ce jeudimatin.A
leurs côtés, un septième
homme, Roland Geiser, ce Môti-
san qui était resté coincé durant
47 heures sous terre après avoir
été surpris par une crue le
10 avril dernier.

Menée par Sébastien Gros-
jean, responsable de la colonne
neuchâteloise du Spéléo-se-
cours et chef de l’intervention
d’avril dernier, la petite troupe
s’apprête aujourd’hui à faire
pour les médias une reconstitu-
tion de l’opération de sauvetage
de ce printemps.

Après une courte marche, on
pénètre dans la grotte de la Cas-
cade. Aujourd’hui, le silence est
presque total. «Mais lors du sau-
vetage, on ne s’entendait plus par-
ler, à cause du bruit de la rivière»,
raconte Sébastien Grosjean.

On continue et on arrive bien-
tôt, à une centaine de mètres de

l’entrée, à un replat. C’est là que,
lors du sauvetage d’avril, les se-
couristes avaient installé leur
poste avancé. Un peu en contre-
bas, on aperçoit un étroit pas-
sage. Il est aujourd’hui à sec.
Mais, en avril, il marquait le dé-
but des 80 mètres de galeries
inondées qui séparaient les se-
couristes du spéléo coincé.

Guidé par un fil
de deux millimètres
«Dans le siphon, la visibilité ne

dépassait pas 20 centimètres à
cause de la boue et le courant était
terrible», se souvient José Lam-
belet, le premier plongeur à
avoir établi le contact avec le
spéléo piégé. Seul repère, son fil
d’Ariane, un mince filin de nylon
de deux millimètres d’épaisseur
qu’il déroule derrière lui.

José Lambelet raconte qu’après
avoir rejoint Roland Geiser, qui
s’était réfugié en hauteur dans
un surplomb nommé la Chaise-
à-Pasteur, il n’avait plus pu fran-
chir le siphon dans l’autre sens:
une nouvelle crue avait rendu
tout passage impossible, même
avec un équipement adéquat. Le

plongeur avait donc passé la nuit
et la journée suivante aux côtés
du Môtisan.

Après concertation, une fois la
crue un peu calmée, les secou-
ristes avaient décidé de proposer
à Roland Geiser de plonger, sous
la conduite des spécialistes,
pour se sortir de là. Le Môtisan
avait accepté. «S’il ne l’avait pas
fait, il serait resté coincé là treize
jours de plus», note Sébastien
Grosjean. Le temps que l’eau
baisse suffisamment pour ren-
dre la galerie praticable à pied.
«S’il n’avait pas plongé, on aurait
trouvé une autre solution», tem-
père Patrick Dériaz, président
de la commission des secours de
la Société suisse de spéléologie.
Par exemple, dynamiter une
partie de la galerie.

Au final, Sébastien Grosjean se
réjouit que l’opération ait connu
une fin heureuse. «Ce n’est pas
toujours le cas.» Il précise que la
grotte de la Cascade n’est pas
dangereuse, à condition de
prendre quelques précautions
élémentaires. En particulier ne
pas y pénétrer en cas d’orage ou
lors de la fonte des neiges.�

En haut de l’image, le surplomb de la Chaise-à-Pasteur, où s’était réfugié le spéléologue piégé. L’eau montait
alors jusqu’à la roche plate que l’on voit à gauche du casque de l’homme qui monte à l’échelle. CHRISTIAN GALLEY
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SECOURS Dans ces images prises par les sauveteurs lors de l’opération, on voit un secouriste se préparer à plonger dans le passage inondé derrière lequel, 80 mètres plus loin, est coincé Roland Geiser. Au centre, le
Môtisan piégé photographié, avec son propre appareil, par le plongeur qui a réussi à le rejoindre. A droite, une vue de l’entrée de la galerie inondée prise quelques jours plus tard. SP-PATRICK DERIAZ /ROLAND GEISER

Le sauvetage de Roland Geiser aura mobilisé
douze sauveteurs spéléo, quatre plongeurs, un mé-
decin, deux ambulanciers et un hélicoptère de la
Rega. Au total, il aura duré 39 heures, précise Sé-
bastien Grosjean, responsable de la colonne neu-
châteloise du Spéléo-secours.

Les frais liés directement au Spéléo-secours se
montent à 38 000 francs, ce qui comprend notam-
ment l’indemnité des secouristes. A ceci s’ajoute

8000 francs liés à l’intervention de la Rega, ce qui
fait passer la facture globale à 46 000 francs.
Membre d’un club spéléo de la région, Roland
Geiser bénéficie à ce titre de l’assurance collective
de la Société suisse de spéléologie. Mais il n’est pas
donateur de la Rega. S’il ne souhaite pas entrer
dans les détails, l’intéressé reconnaît être encore
en tractation avec les assurances. «Mais ça devrait
jouer», affirme-t-il.�

Un sauvetage à 46 000 francs

Deux plongeurs à l’entrée du passage étroit, inondé lors du sauvetage,
d’où ils avaient sorti le spéléologue piégé. CHRISTIAN GALLEY

Les spéléos se tiennent dans une galerie qui, lors des opérations d’avril,
était totalement remplie d’eau. CHRISTIAN GALLEY
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1–3 ans

Viande rouge,
fromage épicé et mûr

Merlot,
cabernet sauvignon

également disponible sur
www.denner-wineshop.ch

La Grande Chapelle
Bordeaux AOC Antoine Moueix

2011, Bordeaux AOC,
France

5.555.55
au lieu de 7.95*

également disponible sur
www.denner-wineshop.ch

1–2 ans

Apéritif, poisson d’eau douce,
viande blanche, charcuterie

Gamay

Rosé de Gamay de Genève AOC
2012, Genève,
Suisse

*Comparaison concurrentielle
Actions valables du 10 au 16 septembre 2013 / jusqu’à épuisement des stocks / sous réserve de changements de millésimes, d’erreurs d’impression ou de composition / abonnez-vous maintenant: www.denner-wineshop.ch/newsletter

également disponible sur
www.denner-wineshop.ch

3–6 ans

Viande blanche, risotto

Touriga nacional,
tinta roriz

Quinta da Garrida
2010, Dão,
Portugal, 75 cl

30%
de rabais

4.95 la bouteille au lieu de 6.95

29.7029.70
au lieu de 41.70

6 x 75 cl

12.–
de rabais

4.70 la bouteille au lieu de 6.35

28.1028.10
au lieu de 38.10

6 x 70 cl

10.–
de rabais

NOUVEAU:
dès à présent, commandez
du vin Denner avec l’appli!

So
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l’i
m
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st
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e.

de

*vous trouvez le code du bon
dans l’appli Denner. Valable
pour les commandes passées
avec l’appli jusqu’au 15.9.2013.

Bon de CHF 15.–
pour votre commande
avec l’appli!*

Téléchargez l’appli
gratuite de Denner:

PUBLICITÉ

PESEUX Réflexion sur la place de la Fontaine pour doter le village d’une agora.

Des cercles pour changer d’image
SANTI TEROL

«Si l’on déplace le trafic des ca-
mions sur la rue Fornachon, je
prends tout de suite la tête d’un co-
mité référendaire», a menacé
Jean-Paul Morel. L’élu du PLR
n’est pas franchement hostile au
projet de réaménagement de la
place de la Fontaine, au centre
de Peseux, qui a été présenté
mercredi soir aux conseillers gé-
néraux, à titre informatif – la de-
mande de crédit,
890 000 francs en l’état actuel
du projet, interviendra plus tard.

Mais le coup de sang, passager,
de Jean-Paul Morel traduit ce
qu’un grand nombre des mem-
bres du Conseil général et du
Conseil communal regrettent:
Peseux ne dispose pas d’un plan
de circulation. Ou plutôt: «Celui

qui a été voté n’a jamais été mis en
application. Il est resté dans un ti-
roir...», a déploré Erica Di Nicola.

La conseillère communale n’a
cessé de répéter que l’élabora-
tion d’un nouveau plan de circu-
lation suppose un travail de cinq
ou six années avant son applica-
tion. Un délai qui n’entre pas en
considération pour la cheffe du

sous-dicastère Urbanisme et
Transports, quand bien même
chacun s’accorde à relever que la
circulation reste le problème es-
sentiel de Peseux.

Erica Di Nicola voit dans ce
projet de réaménagement de la
place de la Fontaine l’occasion
«de créer un patrimoine pour les
cent prochaines années. Car nous
n’avons rien fait de concret et de vi-
suel pour la population ces derniè-
res années». Elle a aussi mis en
évidence que Peseux reste un
des rares villages à ne pas dispo-
ser d’une place publique.

Cercles concentriques
Ces places existaient par le pas-

sé, mais elles ont disparu sous la
pression du trafic et le poids des
places de stationnement, a mis
en évidence l’architecte urba-
niste Anne Canosa Honegger,
en présentant «Peseux: le village
des puits». Son projet table sur
la mise en valeur du puits et de la
fontaine qui le recouvrait; s’em-
pare de la place pour le rendre à
la population, sans en exclure le
trafic (zone de rencontre limitée
à 20 km/h); mise sur des jeux
d’eauetde lumièreetdumobilier
urbain facilement déplaçable
afin de moduler le projet selon
les besoins et décisions à venir.

Surtout, a souligné la concep-
trice, le projet propose une vi-
sion nouvelle par la création de
cercles concentriques bordés de
végétation. Ces réalisations
«pourraient devenir l’image de Pe-
seux. Il serait facile d’en implanter
ailleurs dans le village», imagine
Anne Canosa Honegger. La plas-
ticienne, qui s’est plongée dans
l’histoire de Peseux pour proje-
ter le village dans l’avenir, note
au passage: «Aujourd’hui, Peseux
n’a plus de centre. Tout est dispa-

rate sur cette place, en dépit d’un
patrimoine riche».

Globalement, les groupes poli-
tiques ont très bien reçu ce pro-
jet de revitalisation et valorisa-
tion de la place de la Fontaine.
Les questions de coûts, de capa-
cité financière de la commune,
d’absence de subventions canto-
nalesoulasupposéefragilitéde la
sécurité des écoliers dans une
zone de rencontre ont alimenté
la discussion entre les con-
seillers généraux, la porteuse de
projet et sa conceptrice.�

Une vue synthétique de ce à quoi pourrait ressembler la place de la Fontaine. Le projet, modulable en fonction des derniers choix qui seront pris,
propose une zone de rencontre où la vitesse des véhicules (voitures, camions ou deux roues) est limitée à 20 km/h. PHOTOMONTAGE

Pourcertainsélussubiéreux, il seraiturgentde
soumettre le concept aux commerçants puis à
la population avant d’aller de l’avant avec ce
projet de remaniement de la place de la Fon-
taine. Cela constituerait un point de repère
pour les décisions à prendre par le législatif.
Mercredi soir, d’autres ont voulu sonder l’état
d’esprit de l’exécutif: «Le Conseil communal
soutient-il ce réaménagement devisé à
890 000 francs?» ont demandé des élus, no-
tamment des rangs socialistes. Peut-être un

peu lasse d’enchaîner les présentations power
point au sein des différentes commissions, la
conseillère communale Erica Di Nicola a ré-
pondu ne pas s’imaginer aller au-devant de la
population sans auparavant avoir le soutien
des conseillers généraux. Quant à l’exécutif, le
président de commune Pascal Bartl a précisé
que «ce rapport est porté par la directrice de l’Ur-
banisme. Le Conseil communal a soutenu cette
présentation pour discuter, voire modifier le projet.
Mais il ne s’est pas formellement prononcé.»�

L’exécutif «ne s’est pas prononcé»

�«Aujourd’hui,
Peseux n’a plus
de centre.
Tout est
disparate sur
cette place.»
ANNE CANOSA HONEGGER
ARCHITECTE URBANISTE
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Des flèches et une nouvelle signalétique mèneront facilement le public aux différentes salles de la Case à chocs. Le but: que le chemin soit clair pour tout un chacun. CHRISTIAN GALLEY

LÉA JELMINI

Le lieu, c’est la Case à chocs.
Mais à l’intérieur se trouvent
trois salles: le Queen Kong
Club, le Queen Kong Café, et la
Case. Les habitués le savaient
déjà, mais les responsables de
la Case à chocs désiraient que
les locaux soient faciles à iden-
tifier pour tout un chacun.
Pour ce faire, la Case a subi, si ce
n’est une métamorphose, un
réel relooking.

Cette idée germe depuis long-
temps dans la tête de l’équipe:
«On a tergiversé nombre de fois
pour le nom des salles, et au final
on s’est dit que le plus simple se-
rait le mieux», explique Xavière
Sennac, programmatrice à la
Case à chocs. «Un concert
comme celui de CocoRosie (voir
encadré), ce samedi, ne va pas
plaire qu’aux mélomanes neu-
châtelois. Le but, c’est que les
gens qui ne connaissent pas les
lieux trouvent très facilement la
salle qu’ils cherchent.» Il s’agit
surtout d’une question de com-
modité.

Le QKC, le QKFé, la Case
Ainsi, les entrées sud et nord

sont désormais estampillées des
noms des salles vers lesquelles
elles mènent. Des petits pan-
neaux triangulaires indiquent
les caisses et autres vestiaires, et
un panneau «vous êtes ici», a
même été installé à l’entrée. Des
flèches jaunes ou blanches vien-
nent clarifier le tout. Le nom du
lieu, Case à chocs, est peint en
grand de chaque côté du bâti-

ment, et lui-même aura son en-
seigne d’ici peu, «pour être aussi
bien visible de la route», précise
Marion Noëlle Mordasini, qui
s’occupe de la communication
de la Case à chocs.

Toute belle toute bleue
De grands travaux de peinture

ont été menés dans les corridors
et à l’extérieur du bâtiment. Des
requérants d’asile, des jeunes de
foyers sociaux, ainsi que
l’équipe de bénévoles de la Case
à chocs ont prêté main-forte aux
responsables pour tout repein-
dre en bleu foncé. «On a quand
même laissé certains graffitis, là
où ils étaient restés en bel état, et
où l’ensemble donnait bien. Le but
n’était pas de changer l’image de
la Case, juste de lui donner un
coup de neuf», précise Marion
Noëlle Mordasini.

Elargir son public
Les toilettes ont également

subi une transformation: elles
sont peintes en noir satiné, «ça
fait tout de suite plus classe!»,
plaisante Marion. Tout le
monde s’activait encore hier
dans les étages afin que tout soit
prêt pour ce soir.

La signalétique a été réalisée
en collaboration avec la société
Contreforme, et reprend en par-
tie le visuel qui avait été réalisé
pour les 20 ans de la Case à
chocs. Le coût total de ces tra-
vaux avoisine les 16 000 francs.
Ces modifications pourraient
permettre à la Case à chocs de
réaliser son but: étendre sa ré-
putation et élargir son public.�

NEUCHÂTEL Pour sa rentrée, la Case à chocs s’est offert une toute nouvelle signalétique.

Un peu plus chic, toujours très choc

Les dernières retouches sont faites afin d’accueillir le public ce week-end, pour la réouverture. CHRISTIAN GALLEY

LA TÈNE
Les membres
restants de
l’exécutif entendus

Ils ont été entendus, mercredi
soir, par le comité de leur parti,
l’Entente. Mais à ce stade, ni
Serge Girardin ni Martin
Eugster n’ont donné leur démis-
sion du Conseil communal de
La Tène où eux seuls continuent
de siéger (nos éditions des 10 et
11 septembre).

«Ils sont très ébranlés par la
tournure qu’ont pris les événe-
ments et n’en comprennent pas la
raison», commente Pascal Vau-
cher, président de l’Entente.
«Mais aucune décision n’a été
prise hier soir (réd.: mercredi
soir). Nous avons seulement envi-
sagé différentes solutions.»

Le président répondra
aux questions
L’unique option qui a été prise

est celle du président de com-
mune Serge Girardin de répon-
dre, lors de la séance du Conseil
général du 26 septembre pro-
chain, aux interrogations figu-
rant dans les résolutions des par-
tis socialiste et libéral-radical
(notre édition du 4 septembre).
Résolutions dans lesquelles, se-
lon Pascal Vaucher, «Serge Girar-
din est directement attaqué.»

Le groupe de l’Entente au com-
plet se réunira, pour sa part, la
semaine prochaine. Quant à sa-
voir si le capitaine et son équi-
pier choisiront de rester encore à
la barre, tout dépend du soutien
dont ils feront l’objet au sein de
leur parti.� FLV

Cette année, la programmation de la Case à
chocs s’étend à la grande salle, et sera axée sur
les concerts. La programmatrice Xavière Sen-
nac décrit ces lieux comme «une salle de musi-
que actuelle», et désire, en plus de continuer à
satisfaire son public habituel, en attirer un
nouveau, le plus largement possible.

C’est ainsi que sont programmées deux têtes
d’affiche: Jean-Louis Murat, le 10 octobre et
Brigitte Fontaine, le 1er novembre. La tradi-
tionnelle et toujours attendue Supérette aura
lieu les 25 et 26 octobre. A venir aussi: Zombie

Zombie, UZ, et Scylla. Mais pour le premier
week-end d’ouverture du lieu refait à neuf, le
programme est varié, comme voulu.

Ainsi, ce soir dès 22h, à l’abordage pour
l’Electro Swing Cabaret Pirate: un bateau pi-
rate et ses trois DJ investiront la scène. Le tout
sera agrémenté de shows burlesques. De-
main, les sœurs Casady de CocoRosie vien-
dront, quant à elles, présenter leur cinquième
opus. Les styles musicaux se mélangeront lors
d’une prestation scénique visuellement ex-
centrique et originale.�

Demandez le programme!

Le barrage de Coupe Davis en-
tre la Suisse et l’Equateur ne se
déroulera sans doute pas à gui-
chets fermés aux Patinoires du
Littoral. Mais pas non plus de-
vant des gradins trop dégarnis.

A la veille du coup d’envoi, un
peu plus de la moitié des 4000
billets avaient trouvé preneur.
«On prévoit d’être à deux tiers
plein», avance Olivier von Gun-
ten, du Service des sports de la
Ville. Les bons de réduction de
10% à faire valoir le jour même
sur un billet unique devraient
encore attirer du monde.
«Compte tenu du fait que l’affiche
n’était pas forcément alléchante à
la base, nous sommes contents».
Le résultat dépasse en tout cas
les attentes de Swiss Tennis.

La plupart des spectateurs

n’auront pas besoin de se loger
sur place. «Nous n’avons reçu
qu’une poignée de demandes de
renseignements», explique Yann
Engel, directeur de Tourisme
neuchâtelois. Reste qu’un tel
événement est toujours positif
en termes de notoriété. «Avec de
belles images tournées au bord du
lac».

Bénévoles des clubs
Pour Thomas Facchinetti, con-

seiller communal en charge de
la culture, des sports et du tou-
risme, c’est bon à prendre pour
la région qui, «par certains as-
pects, souffre d’un déficit d’image
dans certains médias». Pour l’oc-
casion, la patinoire a été mise à
disposition gratuitement. Les re-
tombées directes sont plutôt at-

tendues du côté des sportifs et
de leur encadrement, qui peu-
vent séjourner plus d’une se-
maine dans la région: une ving-

taine de personnes pour les deux
équipes, autant pour Swiss Ten-
nis et 35 représentants des mé-
dias. Certains officiels sont allés

à la découverte du Laténium ou
des produits du terroir. Quant
aux athlètes, ils pourront se re-
laxer en admirant la vue, depuis
l’hôtel Palafitte pour les Helvè-
tes et le Beau-Rivage pour les
Equatoriens.

Dans les tennis-clubs de la ré-
gion, qui ont fourni des bénévo-
les, les membres se montrent
enjoués. A l’image du président
du TC Cadolles, Roger Krattiger:
«C’est un événement extraordi-
naire pour les passionnés. Surtout
la présence de Stan Wawrinka, ro-
mand de surcroît». Son club a
commandé une trentaine de
billets pour participer à la ren-
contre. Cela alors qu’il organise
au même moment la finale des
championnats cantonaux ju-
niors.� FME/LEJ

Stanislas Wawrinka a reçu le soutien de Miss Neuchâtel - Fête des vendanges. SP

TENNIS A la veille de la rencontre de Coupe Davis, un billet sur deux avait été écoulé.

Pas de ruée aux Patinoires, mais bon pour l’image
NEUCHÂTEL
Lecture. Jean-Claude
Mourlevat, auteur surtout
connu pour ses livres pour
enfants, lira des extraits de
romans au théâtre de la
Poudrière vendredi 13 et samedi
14 septembre à 19h. Il sera
accompagné par le
percussionniste Julien Rousson.
Dès 10 ans.

NEUCHATEL
Musique. La collégiale
résonnera d’un concert de
musique de chambre à
l’occasion du Jeûne fédéral. Des
œuvres de Prokofiev, Kikoutchi,
Britten et Mozart seront jouées
par les solistes de l’Ensemble
symphonique de Neuchâtel,
dimanche à 17h.

MÉMENTO

AUTOROUTE A5
Fermetures
nocturnes

Dans les nuits de mardi à mer-
credi et de mercredi à jeudi pro-
chains, la chaussée de l’auto-
route A5 allant en direction de
Lausanne sera fermée entre les
jonctions de Saint-Blaise et Neu-
châtel-Monruz. Cela entre 22
heures et 5 heures du matin.

Cette fermeture permettra la
mise en service de plusieurs
portiques. Afin de pouvoir as-
surer la circulation pendant la
nuit, une déviation sera mise
en place. Elle passera par la
route cantonale reliant Saint-
Blaise - Marin – Hauterive et
Monruz.� COMM
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Stère de hêtre CALDO
Séché et fendu, longueur de bûche env.
24 – 27 cm. Certifié FSC. Pouvoir calorifique
env. 4,2 kWh/kg. 11431 179.–

Pellets de bois CALDO
Pour les installations de chauffage et poêles
à pellets; bois brut, neutre en CO2, propre et
non polluant. Puissance de chauffage
env. 4,9 kWh/kg.
78066 5.95

Poêle de cheminée à
pellets Marina
Avec minuterie programmable, fonction Eco,
fonction Energy-Saving et ventilateur
silencieux. Dim.: (H x L x P) 106 x 47 x 49,5 cm.
18938 1990.–

Stère de bois de chauffage
Coupé, fendu et séché. Puissance calorifique
environ 4,2 kWh/kg. Feuillus d’Europe: Hêtre,
chêne, frêne, aulne et bouleau.
03007 quantité limitée! 139.–

1990.-

5.95

Pellets de bois en vrac sur
demande: Tél. 0800 73 55 38
www.holz-pellet.com

15 kg

139.-

179.-

Absence presque
totale d’écorce pour
un stockage propre

100 % bois de
hêtre suisse

Prunes
En panier. Fr. 4.18/kg
25334

Chez LANDI avec assortiment de fruits et légumes.

Raisins UVA Italia
Fr. 2.73/kg
25340

10.45
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5.45

2 kg
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1 Minie = Fr. 30.- + TVA* pour 1 parution

+  Fr. 10.- + TVA pour une 2e parution 
identique!**

+  Fr. 5.50 + TVA pour une 3e parution 
identique!***

Pour les annonces à caractère commercial
 *  Fr. 60.-  + TVA
 **  +  Fr. 20.-  + TVA
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vente d’annonces
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Rue St-Maurice 4
2000 Neuchâtel
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EN IMAGE

CONCOURS LAURÉATS
Destination Berlin. Fanny Anthoine, du Locle, est l’heureuse
gagnante de notre concours Lauréats de l’été 2013. La jeune
diplômée de commerce, voie maturité professionnelle
commerciale, a reçu un bon (vol + hôtel compris) des mains de
Tristan Clément, de Croisitour. Bon week-end à Berlin!� RÉD

SP

ÉOLIENNES La société Ennova aurait procédé à des investissements à risque.

Une démission qui passe par Le Landeron
Annoncée hier, la démission du

directeur général des Services in-
dustriels de Genève (SIG) André
Hurter passe par le canton de
Neuchâtel. Des investissements
à risque auraient en effet été réa-
lisés dans l’éolien jurassien à tra-
vers la société Ennova SA, basée
au Landeron, dans laquelle les
SIG sont actionnaires à hauteur
de 20%.

Les SIG ont investi 46 millions
de francs «sans créer un mégawatt
d’énergie éolienne», a déclaré hier
devant la presse Alain Peyrot,
président du conseil d’adminis-
tration, qui estime que le fait
qu’aucun parc éolien n’ait été
construit à ce jour n’est pas seule-

ment dû à l’opposition de la po-
pulation. Quatre audits auraient
révélé des dysfonctionnements,
mais il n’y aurait pas eu de mal-
versations. Deux enquêtes admi-
nistratives sont ouvertes contre
les directeurs financier et com-
mercial des SIG, qui auraient fait
preuve d’aveuglement. «Les mon-
tages financiers font état d’un parte-
nariat boiteux défavorable aux SIG
et montrent une fuite en avant»,
relève René Longet, vice-prési-
dent du conseil d’administration.

«Procédures longues
et coûteuses»
Du coup, le partenariat avec

Ennova est gelé et un avocat a été

mandaté pour récupérer les
sommes avancées. Une décision
qui «surprend beaucoup» le pré-
sident du conseil d’Ennova,
Claudio Zanini, qui a aussi ap-
pris hier matin la démission du
directeur des SIG: «Nous som-
mes actifs dans 12 cantons et les
procédures sont longues et coûteu-
ses», explique-t-il notamment,
se demandant si les SIG n’ont pas
fait preuve d’impatience. «Avec
les SIG, nous avons été des précur-
seurs de l’éolien en Suisse, et les
projets commencent à aller de
l’avant, comme à Neuchâtel avec le
projet de la Montagne de Bove-
resse». Et d’ajouter que «les Gene-
vois ont peut-être de la peine à

s’identifier à nos projets, surtout si
nous les menons à Thurgovie ou à
Bâle.» Ennova emploie une ving-
taine de personnes au Landeron.
«Avec les13millions investisdans le
capital de départ, les 33 millions
restants ne constituent pas, à mon
avis, un investissement exagéré
dans un domaine où tout coûte ex-
trêmement cher», précise encore
Claudio Zanini.

Outre la Montagne de Bove-
resse (avec une vingtaine de
mâts), les projets d’Ennova dans
l’Arc jurassien se trouvent à
Saint-Brais, à Delémont, Mou-
tier et en Haute-Ajoie.� FRK

Lire aussi en page Economie

LA CHAUX-DE-FONDS Le service vétérinaire cantonal ne baisse pas la garde.

Le gardien de l’amstaff
reste surveillé par la police

SYLVIA FREDA

Le croisé amstaff, âgé d’un peu
plus de 2 ans, qui a mordu Mike
le 29 août dernier (notre édi-
tion d’hier) à La Chaux-de-
Fonds, n’a pas juste été rendu à la
personne qui le garde, et point
barre. «Ah non, on ne s’est pas sa-
tisfait de le redonner comme ça, et
elle est belle, la vie, qui continue,
tranquille, pareille qu’avant!»,
s’exclame Pierre-François Go-
bat, vétérinaire cantonal.

Contraintes et contrôle
Des mesures strictes ont été

imposées, «celles, sévères, qu’on
prend avant de décider un séques-
tre définitif»: pose de la muse-
lière, tenue en laisse en perma-
nence et interdiction de le
promener en compagnie d’au-
tres canidés afin d’éviter un effet
de meute. «Et nous surveillons
l’individu qui s’occupe de lui. Nous
contrôlons si les obligations signi-
fiées sont respectées. La sur-
veillance est entrée en vigueur
bien avant que la maman de
Mike, Jessie Robert, n’alerte les
médias», choquée du retour du
chien mordeur au bercail. Visi-
blement, elle n’était pas infor-
mée de la vigilance active en
cours.

«La police de proximité tra-
vaille parfois pour nous, c’est
notamment le cas dans cette af-
faire», explique encore le vé-
térinaire cantonal. «Au fil de
ses tournées, elle sait dans quels
quartiers et à quels moments de
la journée l’animal est habituel-
lement promené. Et quand elle

passe par là, elle jette un coup
d’œil attentif, au lieu de simple-
ment voir si tout est en ordre.»

Elle observe si les astreintes du
service vétérinaire sont appli-
quées. «Par conséquent, le gar-
dien de l’animal qui a attaqué
Mike se retrouve avec une épée de
Damoclès au-dessus de la tête. Et
s’il n’applique pas les points exigés,
on ne va pas discuter longtemps.»

Instabilité
Le molosse dont les journaux

parlent ces jours n’appartient pas
à l’homme qui veille sur lui ces
temps. Le vrai maître est absent.
«C’estungarsauquotidienfragilisé.
Et l’autre jeune qui en a la charge

actuellement mène une existence,
elle aussi, précaire», susurrent
plusieurs personnes des environs
de la Sombaille. Donc, le terrier
qui a brutalisé Mike à la fin août
n’évolue pas au sein d’un cadre
trèsstable.Cecipeut-il le fragiliser
et expliquer qu’il se soit ainsi rué
sur le garçon qu’il a agressé? «Dif-
ficile de répondre, sans avoir vu
comment se sont déroulés les évé-
nements sur place», répond Yann
Tellenbach, connaisseur des dif-
férentes races canines.

«Vu que le chien concerné par
cette affaire est un croisé amstaff.
Cela pose la question de ses origi-
nes. Les géniteurs peuvent trans-
mettre des tares génétiques (tant

au niveau de la santé physique
que psychique).» Les conditions
d’éducation des chiots sont sus-
ceptibles d’amener d’éventuels
troubles du comportement (in-
hibition à la morsure pas faite
correctement par la mère,
etc.). «Tout ça pour dire que le
recours aux crocs a, dans la
grande majorité des cas, une ori-
gine multifactorielle.»�

L’amstaff a les mêmes origines que le pitbull, dont on voit
un représentant ci-dessus. Il est molossoïde dans son apparence
physique. KEYSTONE

VOTATION DU 24 NOVEMBRE

Le canton prêt à étendre
l’autonomie du Jura bernois

Le gouvernement bernois a ré-
servéunaccueilpositifàunesérie
de propositions pour étendre l’au-
tonomie du Jura bernois. Ce scé-
nario baptisé «statu quo+» cons-
titue l’alternative à la création
d’un canton formé du Jura ber-
nois et du Jura pour régler le con-
flit jurassien.

Le Conseil exécutif bernois n’a
encoreprisaucunedécisionsur la
concrétisation de ce paquet de
mesures élaborées par le Conseil
du Jura bernois (CJB). La plupart
octroient une plus grande marge
de manœuvre au CJB, sorte de
parlement élu qui dispose de cer-
taines compétences pour défen-
dre la minorité linguistique. Mais
il n’y a aucune proposition specta-
culaire.

Parmi les mesures figurent la
création d’un poste de délégué
aux subventions, de nouvelles
compétencesenmatièredepoliti-
que régionale ou un élargisse-
ment des compétences du CJB
dans le domaine de la coordina-
tion scolaire romande. La piste
dite du «statu quo+» est le se-
cond scénario proposé par l’As-
semblée interjurassienne (AIJ)
pour régler la Question juras-
sienne.

«Le gouvernement va poursuivre
l’évaluation de ces propositions», a
assuré hier le conseiller d’Etat
francophone Philippe Perrenoud
en présentant à La Neuveville
avec deux de ses collègues le rap-

port intermédiaire visant à défi-
nir les possibilités de développer
le statut particulier dont bénéfi-
cie le Jura bernois. Une présenta-
tion qui intervient à dix semaines
de la votation sur la Question ju-
rassienne.

Dynamisme bilingue
Au-delà de la volonté de renfor-

cer l’autonomie du Jura bernois,
le canton de Berne veut consoli-
der la présence du français, a an-
noncé le conseiller d’Etat Bern-
hard Pulver. Il veut par exemple
développer le réflexe franco-
phone dans l’administration et
mettre en place une commission
du bilinguisme. Celle-ci pourrait
conseiller les autorités dans la
mise en œuvre du bilinguisme.

Hier, leConseilexécutif aégale-
ment publié son message en vue
de la votation du 24 novembre
destiné à la population du Jura
bernois. «Le Conseil exécutif ne
peut pas rester neutre, il défend
l’unité et la cohésion cantonales»,
a déclaré Philippe Perrenoud.

Les autorités bernoises se di-
sent convaincues qu’un non
dans les urnes le 24 novembre
contribuera à régler politique-
ment le conflit jurassien. Le gou-
vernement a répété qu’il n’inscri-
vait pas son engagement dans
une logique de combat mais qu’il
visait la «pérennité de la paix qui
s’est installée dans l’espace interju-
rassien».� ATS

= TROIS QUESTIONS À...

YANN TELLENBACH
CONNAISSEUR
DES DIFFÉRENTES
RACES CANINES
ET PASSIONNÉ
DE CERTAINES RACES

«Pas forcément
de récidive!»
Yann Tellenbach, l’amstaff
est-il plus dangereux que
d’autres chiens?
Je possède un pitbull et deux bulls
terriers, des chiens qui ont la
même origine que l’amstaff, des
jumeaux d’une année et une fille
de 2 ans et demi. Si j’avais le moin-
dre doute sur sa dangerosité, je ne
l’aurais pas choisi comme animal
de compagnie. J’aime bien ma vie
de père tranquille.

Un amstaff qui a mordu une
fois le refera-t-il forcément?
Non. Et tout dépend du type de
morsure et des conditions dans
lesquelles elle a été commise. Il y a
celle suite à l’agression, celle dé-
fensive; il y a la morsure du chien
qui dormait et sur lequel quelqu’un
est tombé; celle du chien chez le-
quel on a éveillé la douleur en le
touchant là où il a mal, etc.

Comment peut-on aider un
chien devenu craintif par
manque de stabilité dans son
cadre de vie?
C’est vraiment du cas par cas. On
peut notamment lui redonner con-
fiance par le jeu, et en recréant un
lien fort entre lui et son propriétaire
ou son détenteur.�

DÉPOUILLEMENT Pour que le résultat du vote du 24 novembre
soit accepté par tous, «les opérations de dépouillement et de comptage
des voix doivent être au-dessus de tout soupçon», a insisté le président
du gouvernement Christoph Neuhaus. Dans ce but, le gouverne-
ment a modifié l’ordonnance sur les droits politiques «pour éviter les
irrégularités susceptibles d’entraver le secret du vote et de fausser l’ex-
pression de la volonté populaire».

Ainsi donc, les communes devront attendre la fermeture du scru-
tin (entre 11 et 12h selon les endroits) pour procéder au dépouille-
ment. D’ordinaire, les communes peuvent commencer à traiter les
enveloppes de vote par correspondance dès le premier jour de l’ou-
verture des bureaux de vote, «ce qui ne sera pas le cas cette fois-ci».

EXCEPTION Onze communes – celles qui comptent plus de
1000 ayants droit au vote – seront toutefois autorisées à ouvrir les ur-
nes et à procéder au dépouillement le dimanche 24 dès 8h. Il s’agit
de Bévilard (1183), Corgémont (1108), Court (1021), La Neuveville
(2555), Malleray (1287), Moutier (4767), Reconvilier (1485), Saint-
Imier(2972),Sonceboz-Sombeval (1197),Tavannes(2245)etTrame-
lan (3111). Une fois le dépouillement effectué et les résultats publiés,
les communes devront remettre le matériel de vote à la préfecture de
Courtelary le dimanche encore, avant la fin de l’après-midi.� POU

Scrutin sans accroche
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➤ Circulations du VapeurVal-de-Travers, les 14 septembre et 12 octobre au départ de Saint-Sulpice

➤ Course des aînés de Boveresse, le 26 septembre

➤ Foire de Travers, le 27 septembre

La petiteTigerli E 3/3 8511emmènera les voya-
geurs de Saint-Sulpice à Travers et retour le
14 septembre prochain. sp-E

Prochaines manifestations:

ANIMATION

VAL-DE-TRAVERS

VAL-DE-TRAVERS

Saint-Sulpice: en voiture avec le
Vapeur Val-de-Travers
L’association Vapeur Val-de-Travers
(VVT) organise, ce prochain samedi 14
septembre, deux circulations histori-
ques avec ses impressionnantes loco-
motives à vapeur et ses wagons rétro,
occasion pour les voyageurs d’être
transportés dans une autre époque.
La première au départ de Saint-Sulpice
est annoncée pour 14h10 avec retour à
15h40, via Fleurier, Môtiers, Couvet, La
Presta et Travers. Il s’agit d’un train
comportant trois wagons tirés par la
petiteTigerli E 3/3 8511. Les billets se
prennent à bord.
La seconde, également au départ de
Saint-Sulpice, part à 18h10 avec retour
à 21h et un parcours qui monte aux
Verrières depuis Travers. C’est le train-

fondue avec comme composition deux
wagons-restaurants, deux wagons-voya-
geurs et le wagon technique emmenés
par l’imposante 52 221 remise en ser-
vice le 22 septembre 2007 après 32 ans
d’immobilisation. Il y a possibilité de
faire le voyage sans le repas, mais dans
les deux cas, la réservation est sont obli-
gatoire.
Sur cette dernière course, les voyageurs
découvrent la magnifique ligne du
Franco-Suisse, avec la possibilité d’ad-
mirer le Val-de-Travers depuis la ligne
du «haut». La vue sur le village de
Saint-Sulpice depuis les viaducs est tout
simplement prenante d’émotions.
Notons que dans certains cas, des cor-
respondances sont possibles avec le

RVT historique au départ de Neuchâtel,
Fleurier, Travers, Noiraigue et Saint-
Sulpice, notamment.
L’organisation de ces circulations de-
mande beaucoup de travail aux bénévo-
les du VVT. Il faut prévoir la chauffe des
machines, le personnel dans les trains,
ainsi que les mécaniciens aux comman-
des des locomotives. Ceux-ci doivent
être professionnels, employés actifs des
CFF ou du BLS, sécurité oblige. Mais
l’aventure en vaut la chandelle!
Et pour les amateurs de matériel rou-
lant d’un autre temps, le dépôt de Saint-
Sulpice est ouvert aux visiteurs tous les
samedis de 9h30 à 18h. paf-E

● Pour plus d’informations www.vvt.ch
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Garage du Pré

depuis 1979

• Vente et réparation toutes marques
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2103 Noiraigue
Tél. 032 863 15 10 - Fax 032 863 27 17

BECK SA
Succr Hervé Piaget

Transports en tous genres
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CityGreen.ch
Des vélos de qualité sans vous ruiner!
Venez essayer nos vélos, vélos électriques et
véhicules pour personnes à mobilité réduite.

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h
Samedi de 9h à 13h non-stop.

Service après-vente, réparation toutes marques

Rue St-Gervais – 2108 Couvet – Tél. 032 863 19 29

philippe@citygreen.ch
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Nous vous proposons:
Nos absinthes, la Clandestine
53%, la Capricieuse 72%, la
fée Verte Angélique 68% et la
délicieuse Absinthe aux œufs.

VINOTHEQUE

Grand-Rue 32 – 2108 Couvet – 032 863 19 41 - www.absinthe-suisse.ch

Les Vins du Pays de Neuchâtel et une sélection de vins en provenance
de la vinothèque de la Charrière, les mousseux de la maison Mauler.
Les divers, Whisky, liqueurs artisanales, chocolats Douceurs des Fées,
fontaines à absinthe et accessoires.
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www.vallon-voyages.ch Tél. 032 863 17 68
Visitez notre site et ses offres exceptionnelles:

Lundi 25 novembre 2013
Foire aux oignons, Berne Fr. 29.-

Samedi 30 novembre 2013
Marché de Noël,
Montbéliard Fr. 39.-

Samedi 7 décembre 2013
Fête de la lumière, Lyon Fr. 59.-
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ÉVASION
On s’amuse en croisière
Partir en croisière sur un trois-mâts, c’est
possible en Méditerranée. Une formule
romantique à mille lieues des énormes
paquebots traditionnels. PAGE 16
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ARC EN SCÈNES Anne Bisang, directrice artistique, a pris ses quartiers à La Chaux-de-Fonds.

«J’ai la chance de répéter ici»

DOMINIQUE BOSSHARD

C’est fait, la Genevoise Anne Bisang a
posé ses valises à La Chaux-de-Fonds.

En phase d’acclimatation dans les
Montagnes neuchâteloises depuis dé-
but août, la nouvelle directrice artisti-
que d’Arc en Scènes n’a pas unique-
ment pris possession de son bureau.
C’est dans les locaux du TPR en effet
que, d’ores et déjà, elle travaille sa pro-
chaine mise en scène, «L’embrase-
ment», une pièce politique de Loredana
Bianconi. Puis en décembre, elle s’en-
gouffrera dans les répétitions d’«Ô les
beaux jours» avec Yvette Théraulaz, un
ensevelissement beckettien qui sera dé-
voilé à la Comédie de Genève, puis
qu’elle inscrira en 2014 à l’affiche de sa
première saison chaux-de-fonnière...
«J’ai la chance de pouvoir répéter ici, de
rester, de ce fait, à proximité de l’équipe
pour préparer la saison suivante et suivre
la saison en cours», commente l’intéres-
sée. Rencontre.

Quelles sont vos premières impres-
sions, dans ce nouvel environne-
ment?

Elles sont très lumineuses. Le moment
de la découverte est toujours un mo-
ment passionnant. Il faut comprendre le
fonctionnementde lamaison,envisager,
déjà, des pistes pour établir un nouveau
projet. J’ai la chance de rencontrer plein
de personnes motivées, y compris un
certain nombre d’acteurs culturels de la
région. C’est très stimulant.

Dans le théâtre que vous défendez,
les écritures contemporaines sont-el-
les prioritaires?

Prioritaires, je ne sais pas. Il est im-
portant, bien sûr, qu’un théâtre fasse
résonner les pensées, les mots d’au-
jourd’hui. Mais ce choix ne doit pas
être exclusif. Il est très important, dans

un théâtre public, à vocation généra-
liste comme celui-ci, de permettre à
l’ensemble des publics de se former au
théâtre. Je pense aux jeunes généra-
tions par exemple, ou aux personnes
qui, pour diverses raisons, ont été éloi-
gnées de l’histoire du théâtre. Des re-
lectures de pièces classiques et du ré-

pertoire contemporain doivent
coexister avec des formes plus actuel-
les. Après, la proportion se fait en fonc-
tion des projets des metteurs en scène,
et de la cohérence de la saison en géné-
ral. Il faut viser un équilibre entre des
projets rassembleurs et des projets qui
sont de l’ordre de la découverte.

Dans vos propres mises en scène,
quel est l’enjeu premier?

Je préconise un théâtre qui est vecteur
de connaissance et d’interrogations.
Quand on dit cela, les visages s’obscurcis-
sent, on craint la prise de tête. L’enjeu est
de rendre ce questionnement accessible,
de le partager et, bien sûr, d’en faire un
moment de plaisir. Aucun artiste, je crois,
n’a envie de déplaire (rire). Mais, en
même temps, on a une mission à remplir,
qui est celle de sortir des certitudes, de
jouerunrôleémancipateurdanslapensée
collective, d’être là pour secouer, voire
pourdéranger.Cequin’exclutpas,encore
fois, de proposer des expériences plaisan-
tes, captivantes, pleines d’émotion.

Peut-on parler d’une esthétique Bisang?
Je me suis toujours défendue d’avoir un

style. Je défends un théâtre engagé, mais
la forme évolue. Ce qui est important, à
chaque fois, c’est la manière de trans-
mettre le contenu de la pièce. Avec
«L’embrasement», on est très loin des
«Corbeaux» de Becque, très loin de cer-
taines pièces contemporaines que j’ai
montées. Il s’agit d’inventer la forme qui
correspondàcecontenuetàcequenous
sommes, moi et les actrices, ici et main-
tenant. L’idée, c’est de se laisser traverser
par ce que l’œuvre nous dit.�

«DÉCOUVRIR, DÉCOUVRIR, DÉCOUVRIR...»

«Découvrir, découvrir, découvrir. La région, ses habitants, ses habitudes». Tel est, pour
l’heure, le mot d’ordre d’Anne Bisang, peu préoccupée, encore, par les rigueurs du prochain
hiver chaux-de-fonnier.
Depuis qu’elle a emménagé dans la Métropole horlogère, la directrice artistique a eu l’occa-
sion de fouler la Plage des Six-Pompes, de humer, un peu, l’ambiance de quelques cafés,
mais aucun lieu ne lui est encore véritablement familier. «C’est une immersion douce. Je croise
des visages. Je suis frappée par le mélange de populations, qui semblent cohabiter de ma-
nière très pacifique. Quand je vois une personne dans la rue, je me demande comment la
faire venir au théâtre!», dit-elle dans un rire.
Elle a quelques idées derrière la tête. Elle croit beaucoup aux vertus du bouche-à-oreille, à
un travail de fourmi sans doute moins tapageur, moins spectaculaire que certains outils de
communication. «On pourrait imaginer, par exemple, la mise en place d’un cercle d’ambas-
sadeurs culturels, c’est-à-dire de spectateurs fidèles et motivés qui se chargeraient de faire
venir au théâtre un voisin, un collègue, une amie qui ne s’y rend jamais.»
La semaine prochaine, la saison d’Arc en Scènes s’ouvrira en musique, avec un concert dé-
dié à quelques fleurons de la chanson romande. Une programmation qui, aux oreilles
d’Anne Bisang, ne résonnera pas comme une fausse note. «Je suis assez éclectique dans
mes goûts musicaux; j’aime bien la chanson française, mon éducation s’est faite avec Bar-
bara, Brel, Brassens; je vibre pour Véronique Sanson. J’ai eu des moments très chanson ro-
mande, Jean-Pierre Huser, Michel Bühler, Yvette Théraulaz. Mais j’apprécie les jeunes géné-
rations aussi, des talents tels que la Grande Sophie, Jeanne Cherhal, K, Jérémie Kisling...»�

NEUCHÂTEL La Société de musique et les Concerts de la collégiale ont dévoilé leur nouvelle saison.

Cultiver l’ouverture comme antidote au dessèchement
La saison 2013-2014 de la Société de

musique de Neuchâtel et des Concerts
de la collégiale (Socmus) est placée
sous le signe de l’ouverture. Non seule-
ment pour élargir les perspectives mais
aussi pour faire éclater les frontières qui
dessèchent.

Aucune idée préconçue n’a guidé les
organisateurs dans la succession des
groupes invités, exceptée celle de ré-
unir des œuvres de valeur et des inter-
prètes qui honorent le Pays de Neuchâ-
tel. Ainsi, six musiciens de l’Ensemble
symphonique Neuchâtel, seront ce di-
manche les ambassadeurs de l’ESN à la
collégiale.

Hier lors d’une conférence de presse,

Sébastien Singer et Simon Peguiron
ont décrit les programmes de l’une et
l’autre institution. Saluons d’abord
ceux qui pour la première fois partici-
pent à l’événement: Barry Douglas,
dont on dit qu’il est l’un des rares pianis-
tes non russes à avoir remporté la mé-
daille d’or au concours Tchaikowski à
Moscou (16 octobre, temple du Bas).
Saluons la venue en mai 2014 de l’Or-
chestre de chambre de Lausanne
(OCL) dans un programme Stravinski-
Prokofiev.

Saluons ceux qui connaissent le che-
min, Daniel Zisman et le tango, le Nou-
vel Ensemble contemporain (NEC) et
Bernard Richter, ténor, le Quatuor

Schumann, le Schweizer Klavier trio,
qui engageront le dialogue avec le pu-
blic heureux, condition essentielle
pour la réussite d’une saison misant sur
la diversité.

Relevons les œuvres remarquables,
exceptionnelles, telles le Requiem de
Cristobal de Morales, l’Oratorio 1723
de Jean-Sébastien Bach, le concert de la
Passion où l’on retrouvera le «In
Croce» de Sofia Gubaidulina jusqu’à la
Grande Pâque russe de Rimski-Korsa-
kov en 2014, qui ponctueront l’année li-
turgique. L’ensemble La Sestina et ses
solistes, l’Ensemble vocal de la collé-
giale, les musiciens d’Intercomunica-
zione, Raphael Favre, ténor, Clara Me-

loni, soprano, Francesca Puddu,
mezzo soprano, Manon Pierrehum-
bert, harpe, autant d’interprètes que
l’on se réjouit de retrouver.

Il y aurait encore tant à décrire…
mais Sébastien Singer rappelle les six
concerts pour les enfants, commentés
et gratuits, le baby sitting en partenariat
avec la Croix-Rouge, ainsi que le passe-
port musique donnant accès aux mani-
festations de la Société de musique, de
laCollégiale,de l’ESNetdesConcertsde
Camille. A bon entendeur!
� DENISE DE CEUNINCK

●+ Neuchâtel, collégiale, dimanche 15 septem-
bre à 17h, musique de chambre avec les solistes
de l’Ensemble symphonique Neuchâtel.

Anne Bisang a pris possession du TPR. DAVID MARCHON

Nommée, en mai dernier, Anne
Bisang a succédé à Andrea Novicov
en tant que directrice artistique d’Arc
en Scènes. Officiant, à divers titres,
et depuis de longues années dans
la maison, John Voisard y assume
désormais le poste de directeur
général de la fondation.

RAPPEL DES FAITS

ANNE BISANG Née à Genève en 1961,
d’un père horloger et d’une mère
ouvrière. Elle a grandi au Japon puis
au Liban avant de revenir dans sa ville
natale. Etudes à l’Ecole supérieure
d’art dramatique de Genève. Directrice
de la Comédie de Genève de 1999 à
2011.

«L’EMBRASEMENT» Cette pièce de
Loredana Bianconi retrace le parcours
de deux sœurs au sein des Brigades
rouges. «On passe de l’utopie à une
forme d’autodestruction, on sonde la
clandestinité, la lutte armée», dit Anne
Bisang. Création de cet «oratorio» à
deux voix le 8 octobre au théâtre du
Galpon à Genève.

«Ô LES BEAUX JOURS» «Le choix des
pièces est parfois dicté par l’envie de
retravailler avec certains acteurs». Anne
Bisang a déjà mis en scène Yvette
Théraulaz à plusieurs reprises. «Qu’elle
doive interpréter Winnie maintenant
m’est apparu comme une évidence. La
question du temps qui passe, de
l’usure des sentiments, se glisse dans
le paysage de ses tours de chant
aussi.» A voir dès le 4 mars 2014 à la
Comédie de Genève.

DES ACTES

Le pianiste Barry Douglas, une première
pour la Société de musique. SP
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14 DIVERTISSEMENTS

Il travaille comme journalier
agricole pour un salaire de
misère sans bénéficier d’au-
cune sécurité d’emploi.
– Tu veux vraiment pas
m’donner son adresse?
– Non, je regrette. Il ne doit
pas s’appuyer, même morale-
ment, sur la famille. Il doit
en baver pour arriver à se for-
ger, dans la douleur, un men-
tal d’acier. Grâce à cette
école de la vie, il deviendra,
un jour, un homme responsa-
ble, capable d’assumer une
famille. Plus tard, il com-
prendra mon attitude et me
sera reconnaissant.
Elle chercha vainement à en-
trer en contact avec son
frère.
En dehors de l’aumônier po-
lonais, elle ne connaissait au-
cune personne susceptible

de lui rendre un tel service. Il
l’avait reçue quelques fois en
confession.
À la fin de la messe, elle se
décida à l’aborder.
– Vous désirez quelque
chose, mon enfant?
– Oui, Monsieur l’abbé, j’au-
rais besoin de votre aide con-
cernant un problème fami-
lial.
– Suivez-moi à la sacristie,
nous y serons plus tranquil-
les pour discuter. De quoi
s’agit-il?
– J’aimerais pouvoir vous
parler, d’Aleksander, mon
frère aîné. L’état de santé de
mon frère ne lui a pas permis
de répondre aux aspirations
de mon père, mineur à
Courrières. Il aurait aimé
voir son fils embrasser le
même métier. Au moment de
descendre au fond de la
mine, mon frère a été pris de
malaises. Il a été déclaré in-
apte au travail mais mon
père et son épouse refusent
de voir dans cet état de fai-
blesse un problème de santé.
Ils sont très en colère contre
lui. Pour eux, mon frère
Aleksander a manqué de

courage. De ce fait, il a été
chassé de la maison. Mon
père m’interdit formelle-
ment d’entrer en contact
avec lui.
– Votre père sait-il où se
trouve votre frère, à l’heure
actuelle?
– Il travaille comme journa-
lier dans une ferme de la
Bresse mais mon père refuse
de révéler son adresse.
– Est-il majeur?
– Non, il va sur ses dix-huit
ans.
– Avez-vous d’autres frères et
sœurs ou bien des membres
de votre famille sur qui votre
frère Aleksander pourrait
compter?
– J’ai un frère… Il gagne sa
vie en ramassant de l’ambre
sur la côte Baltique, en
Pologne, et une grand-mère à
Milkowo près de Gdansk.
Mon frère pourrait, bien sûr,
compter sur leur aide mais
uniquement sur leur aide
morale.
– Vous devriez écrire à votre
grand-mère et à votre frère
pour savoir s’ils n’ont pas re-
çu des nouvelles.

(A suivre)

Editions Mon Village SA

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 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu:  
Coup de poker: Au 2/4: 
Au tiercé pour 13 fr.: 
Le gros lot: 
Les rapports 
Samedi à Deauville, Prix de Balleroy 
Tiercé: Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs
Hier à Deauville, Grand Handicap des Sprinters 
Tiercé: Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Aujourd’hui à Vincennes, Prix Ophélia 
(trot attelé, réunion III, course 2, 2850 mètres, départ à 20h25)

No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.

1. Tojack Des Ulmes 2850 M. Brun M. Brun 45/1 7a5a6a
2. Terroir Des Ulmes 2850 F. Ouvrie PE Trible 29/1 DmDaDa
3. Nucleare Ors 2850 B. Marigliano B. Marigliano 68/1 5aDa2a
4. Nicoz 2850 N. Venturi P. Bengala 55/1 Da7aDa
5. Saphir D’Elite 2850 D. Bonne S. Latapie 38/1 0aDa2a
6. Timako Verderie 2850 T. Le Beller B. Le Beller 10/1 Da1aDa
7. Sire Pazenais 2850 J. Lebouteiller Y. Couvreux 35/1 7a2aDa
8. Kalypso Face 2850 D. Locqueneux V. Martens 15/1 Da7a0a
9. Snake Perrine 2850 E. Raffin JF Mary 19/1 0a4a6m

10. Take It Cool 2850 JM Bazire C. Mirandel 5/1 7a1a1a
11. New Way 2850 C. Martens V. Martens 4/1 1a1aDa
12. Marlin Jet 2850 J. Verbeeck P. Jurkiewicz 7/1 4a8a5a
13. Thorgan Aimef 2850 W. Bigeon JL Bigeon 6/1 9a4a7a
14. Tourbillon D’Azé 2875 C. Dreux JB Bossuet 26/1 2m7m2m

Notre opinion:  11 – Sera le cheval à battre. 10 – Son plus sûr rival. 13 – Superbement engagé.
12 - Bon candidat aux places. 6 – Tout sera question de sagesse. 8 – Peut venir dans l’argent.
14 – Excellent sous la selle. 9 – Pour le talent d’Eric Raffin.
Remplaçants:  2 – Sans grande conviction. 7 – Si tout se passe bien.

Notre jeu: 
11* - 10* - 13* - 12 - 6 - 8 - 14 - 9 (*Bases)
Coup de poker: 9
Au 2/4: 11 - 10
Au tiercé pour 12 fr.: 11 - X - 10
Le gros lot: 
11 - 10 - 2 - 7 - 14 - 9 - 13 - 12
Les rapports: 
Hier à Auteuil, Prix Alain et Gilles de Goulaine
Tiercé: 3 - 11 - 5
Quarté+: 3 - 11 - 5 - 2
Quinté+: 3 - 11 - 5 - 2 - 1
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 898.50
Dans un ordre différent: Fr. 159.60
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 6’060.15
Dans un ordre différent: Fr. 255.–
Trio/Bonus: Fr. 47.80
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 60’062.50
Dans un ordre différent: Fr. 1’201.25
Bonus 4: Fr. 58.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 29.25
Bonus 3: Fr. 19.50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 47.–

Horizontalement
1. Chargé d’affaires de la chine. 2.
Drôlement culottée. 3. Bon grimpeur, mais
il lui faut du temps. Fjord breton. 4.
Numéro cher au public. Amiral anglais,
fleuve canadien. 5. Aura de l’avenir.
Largeur de rouleau. Il fait échec au roi. 6.
Un véritable poison. Point tu. 7. Le grenier
de la France. 8. Petit devenant grand.
Forfaits à payer. 9. Promettre une récom-
pense. Elle s’élève joliment dans un mas-
sif. 10. Dégagements en hauteur.

Verticalement
1. Garde du corps. 2. Lessivée et rincée. La
cerise sur le gâteau! 3. Poème lyrique.
Foire à l’ancienne. 4. Boucherie en gros.
Conjonction. 5. Unité territoriale anglo-
saxonne. Finit souvent par donner des
boutons. 6. Graveur en orfèvrerie. 7. Glisse
pour mieux servir. Le sélénium. Sort sous
la pluie. 8. Sur les rails avec une Star. C’est
bien le diable. 9. Fis machinalement. Il
rougit dès le matin. 10. Est pris à la gorge.
Troubles de la circulation.

Solutions du n° 2787

Horizontalement 1. Insulaires. 2. Noisette. 3. Vus. Prêter. 4. Eventé. Ore. 5. Nés. Ossues. 6. Ta. Anier. 7. Aude. Elne. 8. Ado.
Lego. 9. Remédieras. 10. Eté. Ecrase.

Verticalement 1. Inventaire. 2. Nouveau. Et. 3. Sises. Dame. 4. Us. Aède. 5. Lepton. Ode. 6. Atrésie. IC. 7. Ite. Seller.
8. Retournera. 9. Ere. Egas. 10. Stress. Ose.
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HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : tout ira bien pour vous si vous vivez déjà en
couple. Vous aimez vous occuper de votre foyer. Céli-
bataire, vous chercherez à sortir de votre solitude. 
Travail-Argent : vous aurez le vent en poupe et la
réussite sera à portée de main. Alors n'hésitez pas une
seconde : foncez !  Santé : ne faites pas d'excès ou
votre foie va se rebeller.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : il vous sera difficile d'être raisonnable 
aujourd’hui, vous avez un intense besoin de passion
mais votre partenaire ne sera peut-être pas sur la même
longueur d’onde. Travail-Argent : de bonnes nou-
velles financières ou administratives vous soulagent et
vous donnent le sourire. Santé : vous serez au mieux
de votre forme.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : votre partenaire pourrait vous reprocher de
ne pas montrer davantage ce que vous ressentez vérita-
blement pour lui (elle). Travail-Argent : vous allez
mettre les bouchées doubles pour terminer un travail
important. N'allez pas trop vite vous feriez des erreurs
regrettables. Santé : faites du sport plus régulièrement
pour garder la forme.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : pour certains, une grande passion peut être
vécue dans la discrétion, et le secret. Pour d’autres, la
routine devient pesante. Travail-Argent : un avantage
financier est tout à fait possible par l'intermédiaire de
votre milieu professionnel. Bonne journée en perspec-
tive. Santé : faites de l'exercice plus souvent. Vous
manquez de souplesse.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous aurez l'impression
de n'avoir pas une seconde à vous.
La famille, les enfants monopolise-
ront votre attention. Travail-Ar-
gent : pour être à la hauteur de vos
ambitions, consolidez vos acquis.
Santé : ne sautez pas de repas !

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : pour une fois, vous serez très diplomate en
famille et tout le monde vous appréciera. Célibataire,
votre charme fera des ravages. Travail-Argent : un
problème financier en relation avec le domicile est heu-
reusement résolu. Vous pourrez faire des projets sans
avoir peur de ne pas pouvoir les financer. Santé : vous
avez besoin de repos.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : les affaires de cœur prennent une place de
choix dans votre vie. Malgré vos désirs de liberté, vous
serez fusionnel avec l'être aimé. Travail-Argent : au
travail, on remarquera votre sérieux et votre rigueur.
Vous devrez accomplir plus de tâches. Cela vous 
demandera un regain d'énergie. Santé : maux de tête

possibles.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : le cocooning ne vous 
déplaît pas, mais vous avez envie
d'autre chose. Travail-Argent :
aucun obstacle majeur à la bonne
marche de vos affaires. Il vous faudra
convaincre rapidement vos interlocu-
teurs. Santé : excellente.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : quelle vitalité ! Votre partenaire amoureux ou
votre conjoint ne s'en plaindra sûrement pas mais aura
peut-être un peu de mal à vous suivre. Travail-Argent :
de nombreuses transformations sont à prévoir dans
votre environnement professionnel. Soyez sans crainte,
vous saurez parfaitement vous y adapter. Santé : tout
va bien.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : votre entourage risque de vous reprocher
votre manque de disponibilité. Vous serez présent mais
aurez la tête ailleurs. Redescendez sur terre ! Travail-
Argent : vous aurez des idées innovantes mais réa-
listes. Faites-en profiter votre entourage professionnel
sans attendre. Un problème financier ne sera pas résolu
dans la journée. Santé: bonne résistance.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : dormez sur vos deux oreilles car, dans ce 
domaine une fois encore, le temps œuvre pour vous. Le
climat astral vous est favorable. Travail-Argent : votre
esprit de compétition sera encore plus aiguisé et vous
réussirez à décrocher des affaires de toute première im-
portance. Santé : quelle nervosité ! Trouvez un moyen
d’évacuer les tensions que vous avez accumulées.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : à trop réfléchir, vous risquez de passer à côté
du meilleur. Des doutes inutiles vous mettent des 
bâtons dans les roues. Travail-Argent : tout le monde
ne sera certes pas au même niveau d'efficacité que vous
mais ce n’est pas en vous énervant que vous ferez pro-
gresser les choses. Santé : votre énergie est en hausse,
ne la gaspillez pas.

espace blanc
50 x 43

Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch

ORDRE EXACT:

MILIEU:
TOUS LES ORDRES:

07
Fr. 755.20
Fr. 125.90

8

Fr. 7.60

4038 4544
50

47
5251 66

13542

3528

26

57

25

65

18

Tirages du 12 septembre 2013

LOTERIES

PUBLICITÉ

<wm>10CFWMqw7DQAwEv8intfcevhpWYVFAFG4SFff_UXtlBQNWmp19j1bw47kd13aGAmai3cEa1lm6WZC1VPfAVBiUD0yYjtbHny8-vgvI5QimKBIubQqZjSOVq5DrDZT3_foAUfFHooAAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDAy0jU0szAwNgEA0G4kzw8AAAA=</wm>

d
ia
b
ol
o.
co
m

<wm>10CFWMIQ4DMQwEX-Ro13HsuIbVsdOBqjykKu7_Ue_KChbMaLT7XqPht_t2PLdHEdApofREUaONkUX21qcXEqpgv9EHzXrEXy8zTgLW1QhSoIsuNoS2LOdivx5OZw60z-v9Bf_J8wGAAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3MjSzNAAAbig6-Q8AAAA=</wm>

Arc Automobiles à Bevaix
www.arcautomobiles.ch

Votre voiture est grêlée?
Appelez-nous au:
032 847 08 47

GARAGE - CARROSSERIE - LOCATION
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LEOMEUBLE S.A.  -  MEUBLES POUR TOUS
Avec nos Prix, vous pouvez être au Repos, Relax, Dormir

Cortaillod  -  Rte de Boudry 20  -  Tél. 032 842 10 21 fondée en
1970

Vaste assortiment
d’agencement
pour restaurants

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

SPECTACLE/CONCERT
Dominika Szlezynger
Galerie Quint-Essences. Piano; œuvres de
Chopin, Liszt, Prokofieff, Rachmaninoff.
Ve 13.09, 19h-21h.

Down by Loads
Café du Cerf. Rock.
Ve 13.09, 21h30.

Duo Yuni
Salon de musique Haut de ville. Violon et piano.
Ve 13.09, 20h.

Soirée d'observation
Observatoire de Neuchâtel.
Ve 13.09, 21h-23h.

A voix haute
Théâtre de la Poudrière. Lecture d'extraits
de romans par Jean-Claude Mourlevat,
accompagné du musicien Julien Rousson.
Ve 13.09, 19h-20h30. Sa 14.09, 19h-20h30.

La ballade de Cornebique
Théâtre de la Poudrière. Tout public.
Sa 14.09, 17h-18h.

Electro Swing Cabaret
La Case à Chocs.
Ve 13.09, 22h.

Caravage
Salon du Bleu Café. Rock.
Ve 13.09, 17h-18h30.

In Exile
Café du Cerf.
Sa 14.09, 21h30.

Marché du Jardin anglais
Jardin anglais.
Sa 14.09, 11h-19h. Di 15.09, 10h-18h.

Cocorosie
La Case à Chocs.
Sa 14.09, 20h.

Musique de chambre
Collégiale. Avec les solistes de l’Ensemble
symphonique Neuchâtel; œuvres de
Prokofiev, Britten, Kikoutchi et Mozart.
Di 15.09, 17h.

Irish Trad Session
Café du Cerf.
Di 15.09, 18h-20h.

Au sourire du philosophe
Théâtre Tumulte. Conférence extravagante
de Pierre Cleitman: «La place du sourire en
coin...» Di 15.09, 17h.

URBANISME
Train touristique Neuchâtel
Départ Place du Port. Visite de la vieille ville
(durée 45 minutes).
Septembre: tous les week-ends et jours
fériés. Jusqu’au 22.09.

Temple du Bas
«L’art qui fleurit et soigne». Exposition Nyi -
esculea de arte.
Lu-ve 16h-18h. Sa 11h-13h. Jusqu’au 18.09.

Galerie Quint-Essences
YOUnite - les arts visuels unissent le
monde.
Ma-sa 14h-18h30. Jusqu’au 19.09.

Galerie Ditesheim
Erik Desmazières, gravures et dessins.
Ma-ve 14h-18h. Sa 10h-12h/14h-17h. Di 15h-
18h. Du 15.09 au 27.10. Vernissage sa 14.09, 17h.

BEVAIX

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

BROT-PLAMBOZ

SPECTACLE
Mais on a ri !
Restaurant du Haut de la Côte. Sketchs de
Prune et Fabrice.
Ve 13.09, 19h.

COLOMBIER

EXPOSITION
Galerie Numaga
Aliska Lahusen ou la traversée de l’invisible.
Me-di 14h30-18h. Jusqu’au 10.10.

CORTAILLOD

EXPOSITION
GaleFrie Jonas
Robert Monnier - nouveaux reliefs.
Me-sa 14h30-18h. Di 14h30-17h. Jusqu’au 22.09.

NOIRAIGUE

ATELIER
Le Creux du Van en chocolat
Gare. Fabrication d’une plaque de chocolat.
Jusqu’au di 22.09, 9h-17h.

VALANGIN

MUSIQUE
Pierre Pantillon et Aline Jaussi
Château. Chant et piano; œuvres de
Schumann, Fauré, Debussy,. Di 15.09, 11h.

AGENDA

Apollo 1
Faubourg du Lac 11, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

One direction: this is us - 3D
1re semaine - 6/10

Acteurs: Harry Styles, Niall Horan, Louis
Tomlinson. Réalisateur: Morgan Spurlock.
PREMIÈRE SUISSE! EN DIGITAL 3D! Concert du
groupe One Direction filmé en 3D.

VO angl. s-t fr/all SA au LU 14h.
VE au MA 16h, 20h15

Grand Central 2e semaine - 12/16
Acteurs: Tahar Rahim, Léa Seydoux,
Olivier Gourmet. Réalisateur: Rebecca Zlotowski.
Gary est jeune, agile, il apprend vite. Il fait partie
de ceux à qui on n’a jamais rien promis. De
petit boulot en petit boulot, il est embauché
dans une centrale nucléaire.

VF VE au MA 18h

Red 2 3e semaine - 14/16
Acteurs: Bruce Willis, John Malkovich,
Helen Mirren. Réalisateur: Dean Parisot.
Lorsque l’agent retraité de la CIA Franck Moses
apprend la mort de son ancien collègue
Marvin, il se rend à son enterrement avec sa
compagne Sarah, sans se douter qu’il va au-
devant de gros problèmes...

VF VE au DI 22h45

Le Majordome 1re semaine - 12/14
Acteurs: Forest Whitaker, Oprah Winfrey, Robin
Williams. Réalisateur: Lee Daniels.
PREMIÈRE SUISSE! L’histoire vraie d’un
majordome à la Maison-Blanche, qui fut le
témoin privilégié des bouleversements
politiques et des grands événements
historiques, durant ses trente années de
service auprès de sept présidents différents.

VO angl. s-t fr/all DI, LU 11h

Apollo 2
Faubourg du Lac 11, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

Les Miller, une famille en herbe
3e semaine - 14/14

Acteurs: Ed Helms, Jennifer Aniston,
Jason Sudeikis.
Réalisateur: Rawson Marshall Thurber.
David Burke est un dealer à la petite semaine
qui se contente de vendre sa marchandise à des
chefs cuisiniers et des mamans accompagnant
leurs fils au football, mais pas à des ados – car,
au fond, il a quand même des principes!

VF VE au MA 20h30

Moi moche et méchant 2 - 3D
13e semaine - 6/6

Réalisateur: Pierre Coffin.
EN DIGITAL 3D! Le super méchant Gru et ses
sbires les Minions sont de retour! Le premier
volet de «Moi, moche et méchant» s’est
imposé comme LA surprise de l’année 2010.

VF VE, MA 15h30. SA au LU 13h30

Grigris 1re semaine - 16/16
Acteurs: Souleymane Démé, Anaïs Monory,
Cyril Guei. Réalisateur: Mahmat-Saleh Haroun.
PREMIÈRE SUISSE! CYCLE PASSION CINÉMA!
Alors que sa jambe paralysée devrait l’exclure
de tout, Grigris, 25 ans, se rêve en danseur.
Un défi. Mais son rêve se brise lorsque son
beau-père tombe gravement malade. Pour le
sauver, il décide de travailler pour des
trafiquants d’essence...

VF VE au MA 18h15

White House Down 2e semaine - 12/14
Acteurs: Jamie Foxx, Channing Tatum.
Réalisateur: Roland Emmerich.
Membre de la police du Capitole, John Cale
vient de se voir refuser le job dont il rêvait:
assurer la protection du président des États-
Unis. Espérant éviter à sa fille une déception

lorsqu’il lui apprendra la nouvelle, il l’emmène
visiter la Maison-Blanche. C’est à ce moment
qu’un groupe paramilitaire lourdement armé
attaque le bâtiment...

VF VE au DI 23h. SA au LU 15h30

Jeune & jolie 3e semaine - 16/16
Acteurs: Marine Vacth, Géraldine Pailhas,
Charlotte Rampling. Réalisateur: François Ozon.
Le portrait d’une jeune fille de 17 ans en 4
saisons et 4 chansons.

VF DI, LU 10h45

Apollo 3
Faubourg du Lac 11, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

Gibraltar 1re semaine - 16/16
Acteurs: Gilles Lellouche, Tahar Rahim, Riccardo
Scamarcio. Réalisateur: Julien Leclercq.
PREMIÈRE SUISSE! «Toujours mentir. Jamais trahir.»
Afin de mettre sa famille à l’abri du besoin, Marc
Duval, un français expatrié à Gibraltar, devient
agent d’infiltration pour le compte des douanes
françaises. De petits trafics en cargaisons
troubles, il gagne progressivement la confiance
de Claudio Lanfredi, un puissant importateur de
cocaïne associé aux cartels Colombiens. Cette
immersion en eau profonde dans l’univers des
narcotrafiquants lui fait courir des risques de plus
en plus importants...

VF VE au MA 20h30. VE au DI 23h15

Jeune & jolie 3e semaine - 16/16
Acteurs: Marine Vacth, Géraldine Pailhas,
Charlotte Rampling. Réalisateur: François Ozon.
Le portrait d’une jeune fille de 17 ans en 4
saisons et 4 chansons.

VF VE au MA 16h, 18h

Monstres Academy - 2D
8e semaine - 6/8

Acteurs: John Goodman, Billy Crystal.
Réalisateur: Pete Docter.
EN DIGITAL 2D! Bob Razowski dit «Bob» et
Jacques Sullivent dit «Sulli» sont inséparables,
mais cela n’a pas toujours été le cas.

VF SA au LU 13h30

Gabrielle 1re semaine - 10/12
PREMIÈRE SUISSE! Acteurs: Gabrielle Marion-
Rivard, Alexandre Landry, Mélissa
Désormeaux-Poulin. Réalisateur: Louise
Archambault.

VF DI, LU 10h30

Arcades
Faubourg de l’Hôpital 5, tél 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

Pain & Gain 1re semaine - 16/16
Acteurs: Mark Wahlberg, Ed Harris, Rebel
Wilson. Réalisateur: Michael Bay.
PREMIÈRE SUISSE! NO PAIN NO GAIN s’inspire
de l’histoire incroyable mais vraie de ces trois
kidnappeurs amateurs qui, à la recherche
d’une vie meilleure, se retrouvent embarqués
dans une série d’actes criminels qui
dégénèrent rapidement... Rien ne se déroule
jamais comme prévu...

VF VE au LU 20h30. VE au DI 23h15.
VO angl. s-t fr/all MA 20h30

Les Schtroumpfs 2 - 3D
7e semaine - 6/6

Réalisateur: Raja Gosnell.
EN DIGITAL 3D! Gargamel a créé deux malicieuses
créatures s’apparentant aux Schtroumpfs: les
Naughties; pour exploiter la puissante et magique
essence des personnages bleus.

VF VE au MA 15h

Ilo Ilo 2e semaine - 16/16
Acteurs: Yann Yann Yeo, Tianwen Chen,
Angeli Bayani. Réalisateur: Anthony Chen.
Parce que leur fils Jiale est intenable, aussi bien à
l’école qu’à la maison, Keng Teck Lim et sa
femme Hwee Leng décident d’engager une
«nanny» pour s’occuper du ménage et de leur fils.

VO s-t fr/all VE au MA 18h15

Bio
Faubourg du Lac 27, tél 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

Le Majordome 1re semaine - 12/14
Acteurs: Forest Whitaker, Oprah Winfrey, Robin
Williams. Réalisateur: Lee Daniels.
PREMIÈRE SUISSE! L’histoire vraie d’un
majordome à la Maison-Blanche, qui fut le
témoin privilégié des bouleversements

politiques et des grands événements
historiques, durant ses trente années de
service auprès de sept présidents différents.

VF VE au LU 20h15. VE, MA 14h30.
VO angl. s-t fr/all VE au LU 17h30.

MA 20h15

Zambezia - Droles d’oiseaux - 2D
4e semaine - 6/8

Réalisateur: Wayne Thornley.
DIGITAL 2D! C’est l’histoire de Kai, un jeune
faucon naïf mais plein d’entrain, qui se rend à
Zambezia, une ville animée peuplée d’oiseaux
et située au bord des majestueuses chutes
Victoria. Kai y découvre la vérité sur ses
origines et, participant à la défense de la ville,
il apprend à faire partie de la communauté.

VF SA au LU 15h

Insaisissables 7e semaine - 10/14
Acteurs: Jesse Eisenberg, Mark Ruffalo.
Réalisateur: Louis Leterrier.
«Les Quatre Cavaliers», un groupe de brillants
magiciens et illusionnistes, viennent de
donner deux spectacles de magie
époustouflants: le premier en braquant une
banque sur un autre continent, le deuxième
en transférant la fortune d’un banquier
véreux sur les comptes en banque du public.
DERNIÈRES SÉANCES VF VE au DI 23h

Les Grandes Ondes 1re sem. - 10/14
Acteurs: Valérie Donzelli, Michel Vuillermoz,
Patrick Lapp. Réalisateur: Lionel Baier.
EN AVANT-PREMIÈRE LE MARDI 17 SEPTEMBRE
2013 À 18H15 AU BIO (NEUCHÂTEL) ET À 20H15 AU
SCALA (LA CHAUX-DE-FONDS) EN PRÉSENCE DU
RÉALISATEUR, LIONEL BEIER! Avril 1974, deux
journalistes de la Radio Suisse sont envoyés au
Portugal pour y réaliser un reportage sur
l’entraide helvétique dans ce pays. Bob,
technicien proche de la retraite, les accompagne
à bord de son fidèle combo VW. Mais sur place,
rien ne se passe comme prévu: entre les projets
de coopération laissés à l’abandon, ceux qui
servent de caution aux thèses colonialistes des
adeptes de Salazar, la tension est à son comble
entre Julie, la féministe, et Cauvin le reporter de
guerre roublard.

VF MA 18H

Rex
Faubourg de l’Hôpital 16, tél 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

Rénovation du Cinéma Rex de Neuchâtel
!!! Réouverture fin octobre 2013 !!!

Studio
Faubourg du Lac 7, tél 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

Gabrielle 1re semaine - 10/12
Acteurs: Gabrielle Marion-Rivard, Alexandre
Landry, Mélissa Désormeaux-Poulin.
Réalisateur: Louise Archambault.
PREMIÈRE SUISSE! Gabrielle est une jeune
femme atteinte du syndrome de Williams qui
possède une joie de vivre contagieuse et un
don exceptionnel pour la musique. Elle a
rencontré son amoureux Martin au centre de
loisirs où ils font partie d’une chorale et
depuis, ils sont inséparables. Mais en raison
de leur différence, leur entourage ne leur
permet pas de vivre cet amour comme ils
l’entendent...

VF VE au MA 16h, 18h15, 20h30

Les Schtroumpfs 2 - 2D
7e semaine - 6/6

Réalisateur: Raja Gosnell.
EN DIGITAL 2D! Gargamel a créé deux
malicieuses créatures s’apparentant aux
Schtroumpfs: les Naughties; pour exploiter la
puissante et magique essence des
personnages bleus.

VF SA au LU 13h45

Conjuring: les dossiers Warren
4e semaine - 16/16

Acteurs: Vera Farmiga, Patrick Wilson,
Ron Livingston. Réalisateur: James Wan.
Avant Amityville, il y avait Harrisville... Conjuring:
Les dossiers Warren, raconte l’histoire horrible,
mais vraie, d’Ed et Lorraine Warren, enquêteurs
paranormaux réputés dans le monde entier,
venus en aide à une famille terrorisée par une
présence inquiétante dans leur ferme isolée...
Contraints d’affronter une créature démoniaque
d’une force redoutable, les Warren se retrouvent
face à l’affaire la plus terrifiante de leur carrière....
DERNIÈRES SÉANCES VF VE au DI 23h

CINÉMA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 668

CINÉ RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
L’esprit de 45
Sa-lu 16h. VO. 16 ans. De K. Loach
La danza de la realidad
Ve-lu 18h15. VO. 16 ans. De A. Jodorowsky
Grand Central
Ve-ma 20h45. VO. 12 ans. De R. Zlotowski

EDEN
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Gibraltar
Ve-ma 15h30, 20h30. Ve-di 23h. 16 ans.
De J. Leclercq
Jeune et jolie
Ve-ma 18h. 16 ans. De F. Ozon

PLAZA
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Pain & gain
Ve-ma 20h15. Ve-di 23h. 16 ans. De M. Bay

Ilo Ilo
Ve-ma 17h45. VO. 16 ans. De A. Chen
Les Schtroumpfs 2- 3D
Ve-ma 15h. 6 ans. De R. Gosnell

SCALA 1,2,3
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Red 2
Ve-ma 20h30. Ve-di 23h. 14 ans. De D. Parisot
Percy Jackson 2: la mer des monstres
Sa-lu 15h. 10 ans. De T. Freudenthal
Grigris
Ve-ma 18h. Ve, ma 15h. 16 ans. De M.-S.
Haroun
Gabrielle
Ve-ma 17h45, 20h15. Ve, ma 15h30. 10 ans.
De L. Archambault
Moi moche et méchant 2 - 3D
Sa-lu 15h30. 6 ans. De P. Coffin
White house down
Ve-di 22h45. 12 ans. De R. Emmerich
Le majordome
Ve-ma 17h30. Ve-lu 20h30. Ve, ma 14h30.
12 ans. De L. Daniels

Les grandes ondes
Ma 20h15. 10 ans. De L. Baier
Les Schtroumpfs 2- 2D
Sa-lu 15h15. 6 ans. De R. Gosnell
Conjuring: les dossiers Warren
Ve-di 23h15. 16 ans. De J. Wan

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Elysium
Sa, di 20h30. 16 ans. De N. Blomkamp
Jobs
Ve 20h30. Di 17h30. 10 ans. De J. M. Stern
Drôles d’oiseaux
Di 15h. 8 ans. De W. Thornley

LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (032 751 27 50)
Red 2
Ve-di 20h30. 14 ans. De D. Parisot
Jeune et jolie
Di 17h30. 16 ans. De F. Ozon



BERNARD PICHON (TEXTES & PHOTOS)

Partir en croisière était, depuis
longtemps, le rêve de Monsieur.
Mais Madame se montrait réti-
cente à l’idée d’embarquer sur
l’un de ces géants des mers à
plusieurs milliers de passagers.
La formule séduit pourtant les
familles avec enfants. Ces der-
niers bénéficient souvent de ré-
ductions très importantes, voire
même de la gratuité pour autant
qu’ils occupent la même cabine
que deux adultes. Peu regar-
dants sur l’intérêt des escales,
les ados adorent. Ils s’éclatent
comme des fous sur les tobog-
gans, simulateurs de F1 et au-
tres murs de grimpe trop cool
équipant les derniers géants des
mers. Pour eux, le paquebot re-
présente une destination en soi.
Trop grand, trop populaire pour
Madame.

L’agence a alors suggéré une
unité de taille plus modeste, mais
au vu des photos, Madame a dit
craindre le mal de mer. De plus,
les images ressemblaient trop à
celle du «Concordia», de sinistre
mémoire. Pas question d’aller re-
vivre le destin du «Titanic».

Et le parcours fluvial tran-
quille, avec une compagnie vi-
sant une clientèle d’âge mûr?
Ou alors un périple avec Alain
Morisod? Monsieur a redouté
de se retrouver à bord d’un EMS
flottant. Quelques suggestions
plus tard – location de péniche
individuelle sur les canaux de
Bourgogne ou d’Irlande, bateau-
bus longeant les côtes norvé-
giennes, navire-palace cinq étoi-
les pour une expérience
luxueuse –, c’est finalement l’il-
lustration d’un fier trois-mâts
qui a fait tilt: ni trop grand, ni
trop petit, bien solide d’appa-
rence, et une allure fleurant bon
la navigation romantique. Le
parcours: en Méditerranée, d’un

lundi à l’autre, avec des trajets
remodelés de semaine en se-
maine, essentiellement dans le
secteur Côte d’Azur-Corse-Ita-
lie. Autre avantage: on y parle
français.

Tous à bord!
A peine arrivés à bord du «Po-

nant», amarré au port de Nice,
les clients ont dégusté un cock-
tail de bienvenue avant d’être
conduits dans l’une des 32 cabi-
nes de ce qui ressemble fort à
un yacht privé: cabinet de toi-
lette avec douche, climatisation
individuelle, lit double, télévi-
sion, coffre-fort, sèche-che-
veux et peignoirs,
minibar et wifi (en supplé-

ment)… Bref, comme dans
une chambre d’hôtel conforta-
ble. Une penderie assez vaste
pour contenir les vêtements de
la petite tribu, à qui l’on a re-
commandé de faire l’impasse
sur le smoking, aujourd’hui relé-
gué au rayon des clichés mariti-
mes. Bien sûr, la soirée du capi-
taine, inscrite au programme
comme un rite incontournable,
mais le code vestimentaire y est
désormais à l’élégance sportive
et plutôt décontractée. Qui s’en
plaindrait?

Des angoisses? Statistiquement,
le segment des croisières de-
meure l’un des plus sûrs qui soit.
Quelques règles ont néanmoins
été renforcées (nombre de bar-
ques de secours, entraînement
de l’équipage, exercice de sauve-
tage obligatoire pour chaque pas-
sager avant de lever l’ancre). Au-
tre bonne surprise à table, où le
niveau des menus – desserts y
compris – n’a pas grand-chose à
envier aux meilleurs restaurants.

D’aventure en aventure,
de port en port…
Pour cet itinéraire, le navire a

accosté ou mouillé au large de la

Corse (Girolata /Scandola, Por-
to, Bonifacio, Santa Amanza) et
de l’Italie (Ile d’Elbe, Lerici, et
Porto Venere /Cinque terre).
Les plus actifs ont réservé la
veille des excursions terrestres
proposées pour le lendemain
(hors forfait) ou se sont organi-
sés individuellement à un tarif
souvent plus intéressant. Bon à
savoir: les sites combinent l’in-
térêt culturel, le shopping, la
randonnée et /ou la baignade.
Le bateau quitte en général son
escale vers 19 heures et accoste
le lendemain matin entre 6 et 7
heures. On navigue donc essen-
tiellement la nuit.

Au bilan, la mine bronzée et
le sourire familial en disent
plus long sur la réussite des va-
cances que la publicité des
prospectus. Prêts à renouveler
l’expérience? La plupart de
ceux qui l’ont tentée relèvent
un danger sournois: au final –
quelle que soit l’addition – les
croisières développent l’addic-
tion.�

LE MAG ÉVASION

À QUAI «Le Ponant», bien à l’abri dans l’anse protégée de Bonifacio.
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Y ALLER «Le Ponant» (trois-mâts
également motorisé) est l’un
des bateaux de la compagnie
éponyme, qui propose aussi
d’autres formules sous d’autres
latitudes. www.ponant.ch

LIRE
Corse et Italie du sud (Guide
Routard /Hachette)

PRATIQUE

GASTRONOMIE Une cuisine faisant la part

belle aux produits de la mer. PONT SOLEIL Un espace ouvert sur l’horizon,particulièrement prisé des croisiéristes.

DÉCORUM A bord du «Ponant», l’ambiance

se veut résolument cosy.
NAVIGATION Par mer trop calme, le voilierest aussi motorisé.

QUAND RÉSERVER?
C’est maintenant que sortent les catalogues. Il convient de s’y prendre tôt -
même pour 2014 - sachant que juillet et août sont les mois les plus chargés
et que la disponibilité n’est pas garantie lors d’une réservation tardive. On bé-
néficie aussi des importantes réductions consenties par les compagnies
maritimes. S’agissant de la Méditerranée, les itinéraires varient peu et se
concentrent essentiellement sur la Sardaigne, la Sicile, Rome, les Baléares,
l’Espagne, la Côte d’Azur. On peut aussi viser l’Adriatique, les îles grecques
et la Turquie, généralement pour une durée de six-sept nuits à bord.�

CABOTAGE Les vacances sont finies? Les catalogues nous font déjà rêver aux prochaines.

Naviguer comme en yacht privé

Marrakech
si bon marché
Contrairement à ce qui a été publié
dans notre édition du
6 septembre, Swiss proposera dès
le 29 octobre deux fois par
semaine des vols depuis Genève
pour Marrakech, dès Fr. 32.- l’aller
simple. Et non Fr. 322.- comme
indiqué. De quoi profiter encore
plus de l’arrière-saison marocaine.
Plus de renseignements sur
www.swiss.com

RECTIFICATIF

Plus de renseignements sur:
www.pichonvoyageur.ch



DON D’ORGANES
Vers un consentement
présumé
Toutes les personnes majeures
devraient être considérées comme
des donneurs d’organes à moins
qu’elles ne stipulent le contraire,
a décidé le National. PAGE 18
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A quoi ressemble le travail de nuit dans ces stations-service
sur lesquelles nous votons le 22 septembre? Qui achète quoi? Reportage.

Le monde nocturne des «shops»
LAURA DROMPT

Les stations-service se trouvent
au cœur des débats, à la veille de
la votation fédérale du 22 sep-
tembre. La droite soutient que
les consommateurs souffrent ac-
tuellement d’une «aberration
bureaucratique», et la gauche es-
time que les intérêts et la santé
des travailleurs sont menacés
par l’objet du scrutin (lire ci-des-
sous).

Mais qu’en pensent les princi-
paux intéressés? Les consom-
mateurs ont-ils soif de boissons
gazeuses par paquets de six, au-
jourd’hui interdits à la vente, en-
tre 1 heure et 5 heures du matin?
Les travailleurs craignent-ils une
détérioration de leurs condi-
tions de travail et un élargisse-
ment des horaires? Pour répon-
dre à ces questions, nous avons
visité quatre stations-service ro-
mandes, équipées de shops et si-
tuées en bord d’autoroute ou sur
un axe très fréquenté, entre 22
heures et six heures. Une chose
est sûre: aucun des shops visités
ne vend de saucisses à rôtir. De
jour comme de nuit.

Des courses
à la sortie du bureau
Il est 22 heures, il reste peu de

temps avant la fermeture, et le
défilé des clients devant cette
station-service de l’autoroute A1
ne semble pas vouloir s’arrêter. A
la sortie, leurs bras sont chargés
deboissons sucrées et desandwi-
ches. Un homme en chemise
blanche presse le pas vers sa voi-
ture, immatriculée à Zurich. «Je
n’ai pas fait de ‘commissions’, il me
fallait seulement quelque chose à
manger rapidement.» Pour lui, ce
sera salade de carottes, ballon de
pain et thé froid. Pareil pour
cette famille française de quatre
personnes qui a acheté chips et
sandwiches. Ou encore ce jeune

Allemand, accompagné par son
père, qui témoigne de son éton-
nement: «On n’a pas compris
pourquoi ils vendent des steaks. Ils
veulent qu’on les fasse cuire où? Ils
feraient mieux de ne vendre que
des sandwiches, mais d’être ou-
verts tout le temps. On a failli ne
rien pouvoir manger, ce soir.»

Personne n’a acheté de produit
frais, ni ses courses pour la se-
maine. Ni lait «pour dépanner»,
ni fruits pour «changer des
sandwiches». Dans cette sta-
tion-service, comme dans les
trois autres visitées cette nuit-là,
les automobilistes n’ont choisi
que des produits à consommer
tout de suite. A une exception
près: des touristes arabophones
repartis avec une dizaine de pla-
ques de chocolat.

«Pour les voir acheter de vraies
commissions, il faut venir à la sor-
tie des bureaux», décrit Da-
mien*, en poste dans sa station-
service depuis huit mois. «A 22
ou 23 heures, on a surtout des
voyageurs. Le matin, ce sont pour
beaucoup des habitués. D’abord
ceux qui travaillent dans le bâti-
ment, dès 5 heures, et ensuite les
gens en costard.»

«On ne travaille pas
vraiment de nuit»
Les stations-service romandes

– à une exception près – ne sont
pas ouvertes entre 23h et 5h, et
demeurent hors des horaires
concernés par la votation. Elles
ne proposent donc pas d’assorti-
ment différencié en fonction de
l’heure. Mais des demandes

d’ouvertures en continu ont été
déposées, notamment pour le
site du Relais de la Côte.

Les magasins des shops res-
semblent, il est vrai, à des épice-
ries de village. Jambon, fromage,
beurre, tomates, ails et salades
côtoient surgelés et sandwiches.
On y trouve également des pro-
duits d’hygiène, de la papeterie
et, surtout, un coin boulangerie.
«C’est ce qui nous prend le plus de
temps», explique Maria. Cette
mère de famille travaille ici de-
puis treize ans. «Le matin, pour
être prêts à 5h, nous venons à
4h30. Mettre le pain au four, c’est le
premier geste. Et on le fait toute la
journée, et toute la nuit.»

Maria trottine des fours à pain
vers la caisse, puis dehors pour
changer les poubelles, se préci-

pite à l’intérieur dès qu’un ache-
teur se présente. Son collègue est
à genoux devant un frigo, qu’il re-
charge en sandwiches. Ils conti-
nueront ainsi jusqu’à 14 heures.
La clientèle est exclusivement
masculine. Certains disent bon-
jour. La plupart se ruent sur les
machines à café et les croissants.
Le scénario est le même dans
toutes les stations-service. Pour
Maria, c’est un métier difficile.
«Pas tellement physiquement,
mais il faut toujours être attentif,
toujours actif. On n’est pas simple-
ment planté derrière la caisse.»

Que pense-t-elle du travail de
nuit? «Ce qui me dérangerait le
plus, je crois, c’est la clientèle. La
nuit, il y a des fêtards. Je préfère les
ouvriers du matin.» Et après un
moment de réflexion: «Mais ici,

on ne travaille pas vraiment de
nuit. La votation, là, ça concerne
d’autres stations.» Pourtant, les
employés sont sur le site de
4h30 à 23h30 et plusieurs de ces
tranches horaires sont considé-
rées comme du travail nocturne,
même s’ils n’en ont pas con-
science. «Oui mais ça n’est pas pa-
reil que d’être là à 2 heures du ma-
tin. Il faut juste se lever très tôt,
même si ça n’est pas facile avec la
famille.»

Trois cantons
disposent de protection
Damien, lui, hausse les épaules.

Le jeune homme trouve les nuits
«plutôt calmes» et ne serait pas
opposé à prolonger le travail bien
après 23 heures. «Ça me ferait
plusd’argent.»L’idéed’undédom-
magement pour les activités noc-
turnes est alléchante aux yeux de
salariéspayésà l’heure,dont lere-
venu varie selon le planning du
mois. Ce que peu de gens savent,
c’est que la loi n’est, de loin, pas
très généreuse, à moins que le
contrat individuel ou une CCT
n’en décide autrement. Trois can-
tons disposent d’une telle protec-
tion pour les stations-service: Fri-
bourg, Lucerne et Saint-Gall, qui
prévoientunsupplémentde25%
du salaire dès 20 heures. Pour le
reste de la Suisse, si le travail de
nuit est régulier, l’employé n’aura
droit qu’à une compensation en
temps de repos, parfois transfor-
mée en un faible pourcentage du
salaire. Si l’emploi est irrégulier
(moins de 25 nuits par an), le sa-
laire sera majoré de 25 pour cent.
Or, beaucoup d’employés n’en-
trent pas dans cette catégorie.
Yann, deux ans de service, a ac-
cepté de dévoiler son salaire:
17fr.50 en temps normal, 19fr.50
la nuit.�

*Les prénoms des employés ont été
modifiés.

La droite soutient que les consommateurs souffrent actuellement d’une «aberration bureaucratique» et la gauche estime que les intérêts et la santé
des travailleurs sont menacés par l’objet du scrutin. KEYSTONE

Au cours du reportage, il est apparu
que le besoin de produits frais est
presque inexistant la nuit. Cela vous
fait-il réagir?
En Suisse, il n’y a pas de «besoin» de saucis-
ses à rôtir la nuit, c’est vrai. Mais nous som-
mes dans une économie libérale, qui n’est
pas dictée par le besoin. Pour ma part, je pré-
fère avoir le choix entre une pomme et un
‘sandwich graisseux’lorsque je m’arrête sur
ces aires d’autoroute. Les parents qui cher-
chent une alternative plus saine aux chips
seront d’accord avec moi. Quant à l’exemple
de la famille citée dans le reportage (réd: qui
part avec des chips malgré les produits frais
en magasin), je le regrette. Mais on ne peut
forcer les gens à manger sainement.

Votre texte ne rate-t-il pas sa cible?

Dans une enquête similaire, le «Tages Anzei-
ger» est arrivé, lui, à la conclusion que les
voyageurs sont favorables à la vente de pro-
duits frais toute la nuit. Sincèrement, je ne
pensais pas que cela produirait autant de re-
mous et qu’on en arriverait à faire voter le
peuple.

Vos opposants soulignent que, si votre
proposition n’avait concerné que des
stations en bord d’autoroute – et non
les tronçons «fortement fréquentés»,
ils n’auraient pas mené le référen-
dum…
Jusqu’ici, la gauche n’a jamais accepté de
faire de concessions. Sinon, elle aurait accep-
té la version du Conseil des Etats, plus res-
trictive. Mais elle a tout rejeté en bloc.� PRO-
POS RECUEILLIS PAR LDR

CHRISTIAN
LÜSCHER
CONSEILLER
NATIONAL (PLR
/GE)

= TROIS QUESTIONS À...

KE
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«Nous sommes dans une économie libérale,
qui n’est pas dictée par le besoin»

Lors du vote relatif aux shops de stations-service, les ci-
toyens devront dire s’ils acceptent que des produits frais
soient vendus entre 1 et 5 heures du matin. Pour le moment,
seuls les produits directement consommables sont autori-
sés.
L’administration fédérale a dressé une liste des denrées in-
terdites à la vente à ces heures; les fruits et légumes, les

plats surgelés ou la viande nécessitant une cuisson en
font partie, tandis que les viennoiseries, petits pains et
sandwiches sont autorisés. Les stations ouvertes toute la
nuit doivent donc prendre des mesures, comme la ferme-
ture de rideaux, pour empêcher l’accès aux produits prohi-
bés entre 1 et 5 heures du matin. En cas de «oui» le 22 sep-
tembre, cette obligation tomberait.�

DES PRODUITS FRAIS VENDUS ENTRE 1 ET 5 HEURES DU MATIN

PUBLICITÉ
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SANTÉ Le Conseil national opère un changement de cap. Contre l’avis du gouvernement, il approuve
une motion du Neuchâtelois Laurent Favre qui transforme chaque citoyen en donneur potentiel.

Un pas vers le consentement présumé
en matière de dons d’organes
CHRISTIANE IMSAND

«C’est une excellente nouvelle
pour les patients en liste d’at-
tente», s’exclame Philippe Mo-
rel, directeur chirurgical du
centre romand de transplanta-
tion. Le professeur genevois
vient d’apprendre, grâce à no-
tre coup de fil, que le Conseil
national a approuvé hier une
motion du libéral-radical neu-
châtelois Laurent Favre qui
opère un véritable change-
ment de paradigme en matière
de dons d’organes. Adoptée par
102 voix contre 65 et 19 abs-
tentions, la motion charge le
Conseil fédéral de passer de la
pratique actuelle du consente-
ment explicite au consente-
ment présumé. Le Neuchâte-
lois a bon espoir que le Conseil
des Etats se rallie à cette déci-
sion. Selon lui, elle pourrait
d’ores et déjà influencer la dis-
cussion sur la révision de la loi
sur la transplantation, exami-
née en octobre par la commis-
sion de la santé du Conseil des
Etats.

La situation est connue: la
Suisse manque de donneurs.
«En comparaison internationale,
nous sommes en queue de liste»,
souligne Philippe Morel. A la
fin du mois de juin dernier,
1208 personnes étaient en at-
tente d’un organe. Les consé-
quences sont souvent tragi-
ques. D’après Swisstransplant,
près de 100 personnes décè-
dent chaque année en Suisse
en raison de cette pénurie.

Des mesures
complémentaires
Le chef du Département de

l’intérieur Alain Berset veut
améliorer la situation grâce à
des mesures d’organisation et
d’information. Il a présenté en
mars un plan d’action jugé es-
sentiel par le directeur de
Swisstransplant Franz Immer.
La divergence porte sur l’effet
du consentement présumé.

Pour le conseiller fédéral, rien
ne prouve que cette mesure
permette d’augmenter le nom-
bre des donneurs. Pour Franz
Immer, elle aura un effet com-
plémentaire. Philippe Morel
salue les exemples italien et es-
pagnol. «Il faut contraindre les
hôpitaux à identifier les don-
neurs. Le consentement présumé
leur facilitera la tâche.»

Laurent Favre précise que
cette formule n’est pas syno-
nyme de «qui ne dit mot con-
sent». Selon lui, chaque per-
sonne résidant en Suisse
devrait se déterminer dès l’âge
de 18 ans sur son statut de don-
neur. En l’absence de réponse,
elle serait considérée comme
donneuse présumée mais elle
pourrait revoir sa position à

n’importe quel moment. Une
base de données serait créée.
«A l’étranger, les personnes ne
souhaitant pas être donneuses
d’organes s’annoncent dans un
registre national.»

La famille décidera
Franz Immer souligne que

toute transplantation restera
soumise au consentement de
la famille proche. «Aujourd’hui,
la famille doit prendre une déci-
sion sans forcément savoir ce
qu’en pensait la personne décé-
dée. Avec le consentement présu-
mé, sa décision sera facilitée car
on pourra lui dire que le défunt
ne s’opposait pas au don d’or-
gane.»

Compte tenu de la procédure
retenue, la décision du Conseil
national a été prise sans vérita-

ble débat. L’analyse du vote
montre qu’il ne correspond pas
à un clivage gauche-droite. Le
PS et le PLR se sont clairement
engagés pour le consentement
présumé tandis que les avis
sont plus partagés dans les au-
tres partis. «Nous nous atten-
dions à plus d’opposition en
Suisse alémanique», note Franz
Immer. La prise de position né-
gative de la commission natio-
nale d’éthique n’a pas suffi à
renverser la tendance. Selon
elle, le consentement affecte
les droits de la personnalité.
Réaction du professeur Morel:
«Faut-il en conclure que les nom-
breux pays européens qui prati-
quent le régime du consentement
présumé, sont dénués d’éthique?
C’est une fois de plus le «Sonder-
fall» suisse qui s’exprime».�

A la fin du mois de juin dernier, 1208 personnes étaient en attente d’un organe en Suisse. KEYSTONE

«Que c’est triste un train qui siffle
dans le soir...» A cette complainte
de Richard Anthony, les riverains
dont les fenêtres de la chambre à
coucherdonnentsur lavoieferrée
renchériront: le bruit d’un wagon
de marchandises qui freine dans
la nuit est carrément insupporta-
ble! La loi fédérale sur la réduc-
tion du bruit émis par les chemins
de fer leur évitera des insomnies.
Imitant le National, le Conseil des
Etats a adopté hier à l’unanimité
ce texte qui renforce les mesures
existantes.

Dix décibels en moins
En Suisse, 170 000 riverains

profitent déjà du premier pro-
gramme de lutte contre le bruit,
qui arrive à échéance à fin 2015.
D’ici là, le système de freinage de

quelque10 000wagonsmarchan-
dises sera amélioré. L’émission so-
nore sera limitée à 86 décibels,
soit 10 dB en moins. «Actuelle-
ment, l’objectif est atteint à 80%»,
précise Andreas Windlinger,
porte-parole de l’Office fédéral
des transports (OFT).

Il reste toutefois du travail à ac-
complir: selon Claude Hêche
(PS/JU), rapporteur de la com-
mission, 80 000 personnes reste-
ront exposées après 2015 à des
émissions sonores dépassant les
normes.Deuxtiersd’entreeuxbé-
néficieront d’une meilleure pro-
tection dans le cadre du nouveau
projet. Pour sa part, le vert’libéral
uranais Markus Stadler aurait
voulu élever cette exigence à trois
quarts de la population exposée.
Jugée trop ambitieuse, sa proposi-

tion a été repoussée par 25 voix
contre 13. «Il n’est pas logique de
fixer un objectif qui ne pourra pas

être atteint», résume Claude Hê-
che.

Dans les faits, les nouvelles va-
leurs limites interdiront lacircula-
tion en Suisse de wagons à sabots
de frein en fonte grise dès 2020.
Le Conseil fédéral pourra toute-
fois décider de reporter ces exi-
gences de deux ans au maximum,
mais seulement «pour des motifs
importants».

Lehic,c’estquecesontprincipa-
lement les trains étrangers qui
font le plus de boucan en Suisse.
En matière de lutte contre le
bruit, la Suisse est dans le bon wa-
gon,elle faitmêmefiguredepion-
nière.Maispaslerestedel’Europe
quiauntrainderetard.Résultat: la
moitié des convois qui traversent
les Alpes ne sont pas aux normes.

«Notre but est de laisser le temps à

l’Union européenne d’harmoniser
ses pratiques et son matériel», ex-
plique Claude Hêche. La séna-
trice Brigitte Häberli (PDC/TG)
enaprisbonnenoteetaretiréune
motion réclamant une applica-
tion des valeurs limites jusqu’en
2017.

La réduction du crédit d’engage-
ment de 1,8 à 1,5 milliard de
francs, souhaitée par le gouverne-
ment, n’a pas été contestée par les
Chambres fédérales. Les mesures
supplémentaires prévues après
2015 coûteront 185 millions, frais
de personnel et frais administra-
tifs inclus.

L’investissement pour un maté-
riel roulant silencieux, estimé à
40 millions, n’est qu’une partie du
programme. Un montant de
76 millions sera consacré à des

équipements d’absorption phoni-
que sur les rails. Enfin, 51 millions
defrancssontdestinésàcompléter
l’installation de parois antibruit et
à assainir d’autres ponts métalli-
ques.

Un enjeu politique
Pour la conseillère fédérale Do-

ris Leuthard, ce train de mesures
permettra de renforcer l’adhésion
de la population à la politique de
développement du rail. Le porte-
paroledel’OFT,AndreasWindlin-
ger, précise l’enjeu de la nouvelle
loi: «Si l’on veut augmenter la capa-
cité de transport des marchandises
par le rail, il est nécessaire d’offrir de
telles protections contre le bruit aux
riverains.Ons’épargneainsidesrésis-
tances politiques.» � BERTRAND
FISCHER

TRANSPORT Les wagons trop bruyants ne pourront plus traverser la Suisse à partir de 2020.

Les Chambres mettent une sourdine au trafic ferroviaire

MÉDECIN DE FAMILLE
Un geste en faveur
des généralistes
Le Parlement fait un geste en
faveur des généralistes. Le
Conseil national a mis jeudi sous
toit tacitement un contre-projet
direct à leur initiative populaire
«Oui à la médecine de famille».
Cette version visant à
promouvoir la médecine de
premier recours est soutenue
par le gouvernement et les
initiants, qui pourraient retirer
leur texte. � ATS

ALIMENTATION
Déchets d’abattage
pour nourrir les porcs
Poulets et cochons devraient de
nouveau pouvoir être nourris
avec des déchets d’abattage.
Contre l’avis du Conseil fédéral,
le National a accepté par 134
voix contre 38 une motion de
Hansjörg Knecht (UDC/AG) qui
exige la réintroduction de
protéines animales indigènes
dans l’alimentation des
animaux de rente. Dans de
nombreux pays, ce type de
protéines est utilisé en grande
quantité dans la nourriture des
animaux, a relevé le
motionnaire. � ATS

L’investissement pour un matériel
roulant silencieux, estimé à
40 millions, n’est qu’une partie du
programme. KEYSTONE

�«En comparaison
internationale, nous
sommes en queue
de liste.»

PHILIPPE MOREL DIR. CHIRURGICAL DU CENTRE ROMAND DE TRANSPLANTATION

GENÈVE
Un détenu en sortie
disparaît avec
une éducatrice

Un détenu genevois de 39 ans,
qui était en sortie planifiée éduca-
tive avec une sociothérapeute, a
disparu hier matin avec son ac-
compagnatrice, âgée de 34 ans.
Cette dernière ne répond plus au
téléphone. L’homme a notam-
ment été condamné pour viol.

Il est détenu au Centre de socio-
thérapie La Pâquerette, à Genève,
a indiqué la police cantonale ge-
nevoise. Les deux personnes ne se
sont pas présentées, hier à 11h, à
leur rendez-vous et n’ont pas réin-
tégré l’établissement. Elles se dé-
placent au volant d’une voiture
Citroën Berlingo blanche, imma-
triculéedanslecantondeGenève.

Lapoliceconsidèrecettedispari-
tion comme «inquiétante», lan-
çant un appel à tous ceux qui
pourraient fournir des informa-
tionsutilessurlespersonnesdispa-
rues ou sur le véhicule.� ATS
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SYRIE Début de la réunion Etats-Unis - Russie sur le contrôle de l’arsenal chimique.

Moscou mène la partie à Genève
ALAIN BARLUET

Le chef de la diplomatie russe,
Sergueï Lavrov, a mis sur la table
une carte maîtresse, en enta-
mant, hier à Genève, avec son
homologue américain John Ker-
ry des pourparlers sur l’arme-
ment chimique de la Syrie. La
rencontre n’avait pas commencé
que la chaîne publique russe
Rossia 24 diffusait une interview
de Bachar el-Assad dans laquelle
celui-ci affirme consentir à la
neutralisation de son stock d’ar-
mes toxiques, mais seulement si
les Etats-Unis ne menacent plus
son pays et cessent de livrer des
armes aux rebelles, peu avant
des négociations américano-
russes à Genève. L’intention est
claire: confirmer que Moscou
conserve la main dans le grand
jeu diplomatique autour de la
Syrie.

Dans ces conditions, le dialo-
gue des ministres russe et améri-
cain, prévu pour durer au moins
deux jours, s’annonce âpre et
tendu. D’autant plus que l’habile
manœuvrier Sergueï Lavrov est
arrivé sur les bords du Léman
avec un autre argument de
poids: un message musclé de
Vladimir Poutine, sous la forme
d’une tribune au «New York Ti-
mes». Accusant les rebelles
d’avoir perpétré l’attaque chimi-
que du 21 août près de Damas, le
président russe met en garde
contre tout recours à la force en
dehors du cadre des Nations
unies, ce qui serait «inaccepta-
ble» et «constituerait un acte
d’agression».

Mise sous pression
Selon lui, des frappes contre

la Syrie auraient des consé-
quences incalculables, dont

une «nouvelle vague de terro-
risme», une déstabilisation du
Proche-Orient et la mise à bas
du système onusien. Une mise
sous pression visant explicite-
ment à faire comprendre à
l’interlocuteur américain la
nécessité de «saisir l’occasion
de la volonté du gouvernement
syrien pour mettre son arsenal
chimique sous contrôle interna-
tional».

Le ton ainsi donné, les pour-
parlers devaient entrer, hier,
dans le vif du sujet. Les deux
chefs de la diplomatie et les di-
zaines d’experts qui les accom-
pagnent ont à examiner le
plan russe en quatre étapes,
dont la première est l’adhésion
de Damas à l’Organisation
pour l’interdiction des armes
chimiques (Oiac). Selon le
journal russe «Kommersant»,
les autres étapes du plan con-
sisteraient à révéler la localisa-
tion de l’arsenal chimique
(évalué à 1000 tonnes), autori-
ser l’accès d’inspecteurs et en-
visager la manière de détruire
ces armes.

«Bon espoir»
du côté américain
Avant la rencontre, l’accueil

initial des Américains était
plutôt bon, avec un Barack
Obama ayant «bon espoir» de
voir les discussions débou-
cher «sur des résultats con-
crets». Mais le diable est dans
les détails. Un accord, s’il in-
tervenait, devra se traduire
dans une résolution de
l’ONU. De lourdes hypothè-
ques devront être levées:
quels délais, quelle faisabilité,
quelles sanctions, en cas de
non-respect des engage-
ments?

Idéalement, le rendez-vous
de Genève est censé rouvrir la
porte à une voie diplomatique
pour régler le conflit syrien.
«Essayons d’abord de réussir sur
l’armement chimique ce que
nous n’avons pas réussi sur la
transition politique», tempère
un diplomate.

L’opposition syrienne a jeté
un froid en rejetant d’emblée
le plan russe. En posant la
vraie question: cette initia-
tive ne serait-elle pas seule-
ment «une manœuvre politi-
que pour gagner du temps»?
� Le Figaro

John Kerry et Sergueï Lavrov semblent prêts pour des pourparlers tendus. KEYSTONE

L’ONU a annoncé, hier, avoir reçu la demande d’adhésion
de la Syrie à la convention de 1993 sur l’interdiction des ar-
mes chimiques. Le régime syrien de Bachar el-Assad s’est
engagé à prendre une telle initiative dans l’espoir d’éviter
une intervention militaire des Etats-Unis. «Nous étudions
le document, il est en cours de traduction», a déclaré un
porte-parole de l’ONU, Farhan Haq. Il a précisé que l’adhé-
sion à un traité déjà signé par d’autres pays requiert «cer-
taines procédures». «Il faut un délai de quelques jours
avant qu’un pays ne puisse se joindre formellement» à
une convention. L’adhésion «est une première étape».
La Convention sur l’interdiction des armes chimiques,
signée le 13 janvier 1993, à Paris, et entrée en vigueur le

29 avril 1997, interdit la fabrication, le stockage et l’utili-
sation d’armes chimiques et interdit aux signataires
d’aider un pays tiers à s’engager dans la fabrication ou
l’utilisation de ces armements. Son application, notam-
ment la destruction des stocks, est supervisée par l’Or-
ganisation pour l’interdiction des armes chimiques, ba-
sée à La Haye (Pays-Bas).
Selon les procédures appliquées par l’ONU pour les trai-
tés, l’adhésion a le même effet juridique que la ratifica-
tion et se produit en général quand le traité est déjà en-
tré en vigueur. La Syrie n’a jamais signé la convention de
1993, mais a signé le Protocole de Genève de 1925, qui in-
terdit l’utilisation d’armes chimiques.� ATS-AFP

L’ONU A REÇU LA DEMANDE D’ADHÉSION SYRIENNE À LA CONVENTION DE 1993

Une photo satellite prise le
31 août laisse penser que la Corée
du Nord a peut-être relancé un
réacteur de recherche en mesure
de produire du plutonium pour
des armes nucléaires, dans son
complexe de Yongbyon. C’est ce
qu’a déclaré, mercredi, un insti-
tut de recherche américain.

La photo en question montre
de la vapeur blanche s’élevant
d’unbâtimentsituénonloindela
salle qui abrite les turbines à va-
peur du réacteur de production
de plutonium, mais aussi des gé-
nérateurs électriques.

«La couleur blanche de la vapeur
et son volume laissent penser qu’il
s’agit de vapeur dégagée, parce que
les générateurs électriques sont sur
le point d’entrer en service, ce qui
laisse penser que le réacteur est en
marche ou sur le point d’être mis
en marche», déclare l’institut
américano-coréen de l’école
Johns Hopkins de recherches in-
ternationales avancées, dont le
siège se trouve à Washington.

Le réacteur en question a une
capacité de production de six ki-
los de plutonium par an, ajoute
l’institut.

L’Agence internationale de
l’énergie atomique (AIEA) a ex-
pliqué qu’en l’absence d’inspec-
teurs sur place, elle ne disposait
pas d’une «évaluation claire» de
la situation.

Le directeur général de
l’AIEA, Yukiya Amano, n’a pas
souhaité préciser si l’agence,
qui observe l’activité en Corée
du Nord au moyen d’images
transmises par satellite, avait
enregistré l’apparition de fu-
mée sur le site.

Les autorités nord-coréennes
avaient annoncé, en avril, en
pleine période de forte tension
avec Séoul, qu’elles allaient re-
lancer le réacteur de recherche
de Yongbyon, d’une puissance
de cinq mégawatts, qui produit
du plutonium de qualité mili-
taire.

Arrêté depuis des années
A l’époque, les experts du nu-

cléaire avaient estimé qu’il fau-
drait vraisemblablement dans
les six mois pour remettre en
marche le réacteur s’il n’avait pas
subi de dommages importants
pendant qu’il était à l’arrêt.

Le réacteur de Yongbyon est
techniquement à l’arrêt depuis
des années. En 2008, la Corée
du Nord avait détruit sa tour de
refroidissement, afin de prouver
sa bonne volonté aux «pourpar-
lers à six», qui réunissaient pé-
riodiquement à Pékin les négo-
ciateurs de six pays (Chine,
Japon, Russie, Etats-Unis, Corée
du Sud et Corée du Nord) pour
trouver une issue à la crise ou-
verte par le secteur atomique de
Pyongyang.� ATS-AFP

NUCLÉAIRE Une photo satellite montre des signes d’activité.

Réacteur nord-coréen relancé?

C’est sur le site de Yongbyon
que l’activité a été repérée. KEYSTONE

TOM HANKS JURÉ
Procès annulé à cause
d’une procureure fan
Un procès dans lequel Tom Hanks
faisait partie des jurés a été annulé
à cause d’une procureure, grande
fan de l’acteur américain. Tom
Hanks faisait partie du jury dans un
procès relatif à des violences
domestiques à Los Angeles, aux
Etats-Unis, quand une procureure
s’est adressée à lui en dehors de la
salle d’audience pour le féliciter
notamment de s’acquitter de son
devoir de juré. La procureure en
question n’était pas partie prenante
au procès, mais les règles des
tribunaux interdisent strictement à
tout avocat ou membre du
ministère public de s’adresser aux
jurés, afin de ne pas les influencer.
� ATS-AFP

MOSCOU
Plaintes à foison
pour Alexeï Navalny
L’opposant russe Alexeï Navalny a
déposé des milliers de pages de
plaintes pour exiger l’annulation de
l’investiture, prévue le même jour,
du maire sortant de Moscou, dont il
conteste la victoire à la municipale.
Le jeune avocat pointe notamment
des fraudes dans le recours au vote
à domicile.� ATS-AFP

EN IMAGE

ITALIE
Le «Concordia» bientôt redressé? Le paquebot de croisière
«Concordia» – échoué depuis plus d’un an et demi sur l’île toscane
du Giglio – sera redressé, «si les conditions météo le permettent»,
lundi à partir de 6h, a annoncé le commissaire du gouvernement
en charge du projet. Le navire s’était échoué le 13 janvier 2012,
faisant 32 morts sur un total de 4229 personnes à bord.� ATS-AFP

KEYSTONE

SILVIO BERLUSCONI

Vote sur la déchéance décalé
La commission spéciale du Sé-

nat italien devant se pencher sur
ladéchéancedeSilvioBerlusconi
desonstatutdesénateur,aprèssa
condamnation pour fraude fis-
cale, a décidé de repousser à mer-
credi son premier vote. Le Sénat
devrait, lui, se prononcer vers la
mi-octobre. Ce vote, le premier

de la commission, devrait voir la
victoire des opposants de l’ancien
chef du gouvernement italien,
plus nombreux dans cette ins-
tance. Puis, un nouveau rappor-
teur devrait être nommé dont le
rapport, final cette fois-ci, devrait
être voté vers la fin du mois de
septembre.� ATS-ANSA
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ÉNERGIE Les Services industriels genevois ont été secoués, hier, par la démission
de leur directeur général. Les énergies renouvelables sont au cœur de l’affaire.

Solaire et éolien font disjoncter
le marché de l’électricité
PHILIPPE VILLARD

Les Services industriels de Ge-
nève (SIG) sont sous tension de-
puis hier, avec l’annonce de la
démission de leur directeur gé-
néral, André Hurter, et des en-
quêtes administratives ouvertes
à l’encontre du directeur finan-
cier et de l’ancien directeur com-
mercial. A la base de ce court-
circuit, un investissement jugé
hasardeux de 46 millions de
francs dans le secteur éolien.

De quoi laisser entrevoir une
surchauffe liée à la formation
d’une bulle spéculative autour
des énergies renouvelables?
Pour le docteur Massimiliano
Capezzali, adjoint du directeur
de l’Energy Center de l’Ecole po-
lytechnique fédérale de Lau-
sanne (EPFL), les choses ne sont
pas si simples. «Je ne vois pas de
bulle dans cette situation, même si
le marché peut apparaître parfois
biaisé par certains financements et
certaines aides. Il me semble au
contraire que l’on arrive à la fin
d’un cycle de subventionnement
pour l’éolien, qui devient compéti-
tif.»

Si les SIG éprouvent des diffi-
cultés, elles sont à rechercher
dans leur croissance. Elle les a
poussés à sortir de leur territoire
beaucoup plus tard que les au-
tres opérateurs. Et pour le der-
nier arrivé, le ticket d’entrée à ac-
quitter pour investir sur d’autres
sites devient plus élevé. Surtout
quand on pense, par exemple,
que les Zurichois ont développé
des installations de production
dans les Grisons dès les années
1920! Par ailleurs, le marché de

l’électricité connaît des sautes de
tension depuis quelques années.
Les énergies alternatives telles
que le solaire et l’éolien sont ve-
nues bousculer des modèles d’af-
faires qui se branchaient sur d’au-
tres perspectives élaborées au
tournant du millénaire. Les ac-
teurs suisses ont voulu se posi-
tionner sur «les marchés dits de
pointe et de superpointe, quand
tout le monde veut de l’électricité en

même temps, par exemple en été
pour alimenter les climatiseurs à
l’étranger avec des prix pouvant at-
teindre quatre euros le kilowatt-
heure, mais le développement gi-
gantesque des renouvelables a
balayé ce modèle en trois ans», ré-
sume encore Massimiliano Ca-
pezzali. Le marché doit donc se
remettre en phase et s’adapter à
des conditions qui font qu’au-
jourd’hui, l’offre est bien supé-

rieure à la demande et «que l’on
enregistre parfois des prix du cou-
rant négatifs», poursuit-il.

Il se peut en revanche que les
SIG accusent le contrecoup d’une
politique de développement jugée
trop volontariste, voire agressive
alors que le marché ne se porte
pas bien. Pourtant, les entreprises
d’électricité contribuent large-
ment au financement des collecti-
vités locales tout en étant con-
traintes par la loi de fournir du
courant. Quels que soient les ni-
veaux de l’offre et de la demande.

Pour un expert comme Massi-
miliano Capezzali, il existe au-
jourd’hui une réflexion à mener
sur la stratégie énergétique à dé-
velopper, d’autant qu’il se veut op-
timiste, car «la consommation
d’électricité est appelée à se dévelop-
per».

En attendant, ce sont les prix
de cette énergie qui font gagner
en intensité, non à la produc-
tion, mais sur la partie relative
au transport et à la distribution.
Selon les régions, elles doivent
progresser de deux à cinq pour
cent cette année.�

Une bulle spéculative s’est-elle formée autour des énergies renouvelables? Pas selon Massimiliano Capezzali,
adjoint du directeur de l’Energy Center de l’EPFL. ARCHIVES

AGROCHIMIE
Syngenta transfère
130 emplois en Inde
Conséquence du futur
regroupement en Inde des services
et de l’informatique, Syngenta va y
transférer d’ici 2015 130 emplois. Le
géant bâlois de l’agrochimie
construit à Pune un centre mondial
dédié aux activités concernées.
Avec ce centre appelé «Global
Delivery Center», Syngenta entend
réaliser des tâches standardisées
et réduire ses coûts, a indiqué hier
un porte-parole de Syngenta,
confirmant une information de la
Télévision publique alémanique
SRF. La mise en service est prévue
pour l’an prochain, alors que les
délocalisations interviendront par
la suite. Les salariés touchés par la
mesure et qui ne peuvent ou ne
souhaitent pas partir en Inde se
verront offrir le soutien de
Syngenta dans la recherche d’un
nouvel emploi au sein du groupe
ou à l’extérieur.� ATS

ÉTUDE
Ingénieurs et architectes recherchés
sur le marché du travail

Les ingénieurs et les architectes en
Suisse trouvent facilement une
nouvelle place de travail. Ils ne doivent
envoyer qu’un nombre restreint de
postulations avant de décrocher un
emploi.
Un quart des candidats n’ont même pas
dû envoyer de dossier pour trouver un
nouveau poste, selon une enquête
publiée hier par Swiss Engineering et
réalisée auprès de 2950 de ses

membres. Parmi eux, il faut toutefois compter ceux qui se sont
mis à leur compte et ceux qui ont accepté un changement de
poste au sein de leur entreprise.
Pour un autre quart des candidats, il n’a fallu envoyer qu’une à
cinq postulations, ajoute l’étude. Les ingénieurs et les architectes
changent en moyenne de poste tous les six ans et demi.
Les jeunes diplômés trouvent en outre facilement un emploi.
Près de la moitié d’entre eux a déniché une place de travail
dans l’intervalle d’un mois après la fin de leurs études. La
plupart des autres n’ont pas besoin de plus de trois mois. Le
premier salaire atteint en moyenne 81 900 francs.� ATS

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ƒ
1231.7 -0.3%
Nasdaq 
Comp. ƒ
3715.9 -0.2%
DAX 30 ∂
8494.0 -0.0%
SMI ƒ
8033.4 -0.2%
SMIM ƒ
1488.5 -0.2%

DJ Euro Stoxx 
50 ∂
2862.0 -0.0%
FTSE 100 ∂
6588.9 +0.0%
SPI ƒ
7622.3 -0.2%
Dow Jones ∂
15300.6 -0.1%
CAC 40 ƒ
4106.6 -0.3%
Nikkei 225 ƒ
14387.2 -0.2%

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

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

ABB Ltd N 21.48 21.39 22.10 16.64
Actelion N 63.85 64.20 66.25 42.85
Adecco N 63.65 63.75 64.65 43.30
CS Group N 28.89 28.83 29.32 19.13
Geberit N 238.40 239.90 260.30 186.00
Givaudan N 1289.00 1312.00 1369.00 883.50
Holcim N 67.05 67.55 79.10 59.80
Julius Baer N 43.44 44.36 44.67 30.85
Nestlé N 61.75 61.60 70.00 58.20
Novartis N 71.10 71.15 73.75 55.20
Richemont P 91.30 93.45 96.15 56.40
Roche BJ 237.90 238.70 258.60 173.90
SGS N 2178.00 2202.00 2450.00 1917.00
Swatch Grp P 563.50 565.00 602.00 367.50
Swiss Re N 74.00 74.00 80.45 60.05
Swisscom N 434.70 432.20 446.30 370.50
Syngenta N 367.60 367.90 416.00 332.60
Transocean N 44.27 44.00 54.70 40.18
UBS N 19.28 19.33 19.47 11.39
Zurich FS N 236.40 238.50 270.90 220.00

Alpiq Holding N 123.80 122.00 155.00 104.50
BC Bernoise N 237.80 236.50 264.75 225.00
BC du Jura P 64.00 64.25 68.55 59.50
BKW N 31.20 32.25 36.35 27.95
Cicor Tech N 31.00 30.20 33.00 25.55
Clariant N 16.20 16.19 16.46 9.61
Feintool N 69.80 69.70 77.00 51.75
Komax 128.00 128.00 129.50 60.60
Meyer Burger N 10.45 10.85 11.68 4.66
Mikron N 5.30 5.28 6.28 4.98
OC Oerlikon N 12.65 12.70 13.05 8.59
PubliGroupe N 94.20 93.65 153.00 85.00
Schweiter P 609.00 609.00 620.00 440.50
Straumann N 178.60 178.50 182.00 97.90
Swatch Grp N 98.15 98.15 103.80 63.95
Swissmetal P 0.80 0.80 2.10 0.23
Tornos Hold. N 4.33 4.40 7.05 3.90
Valiant N 89.35 89.75 102.30 76.90
Von Roll P 1.61 1.63 2.40 1.30
Ypsomed 55.75 56.50 60.00 51.00
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 37.89 38.31 42.69 27.97
Baxter ($) 71.60 72.24 74.59 59.61
Celgene ($) 149.65 149.56 149.56 58.53
Fiat Ind. (€) 9.25 9.29 9.80 8.17
Johnson & J. ($) 88.97 89.23 94.41 67.80
L.V.M.H (€) 140.75 141.50 143.40 117.00

Movado ($) 102.91 102.94 109.33 82.70
Nexans (€) 47.45 47.70 47.79 30.54
Philip Morris($) 86.21 86.56 96.72 82.11
PPR (€) 169.25 173.40 185.15 116.89
Stryker ($) 69.41 69.58 71.55 51.60

 dernier % 1.1.13  dernier % 1.1.13

(CH) BF CHF ....................................93.92 ........................... -1.8
(CH) BF Conv. Intl ......................... 99.68 ............................. 9.6
(CH) BF Corp H CHF ...................101.35 ........................... -6.1
(CH) BF Corp EUR .......................110.73 ........................... -3.0
(CH) BF Intl ...................................... 74.92 ........................... -6.1
(CH) Commodity A ...................... 81.82 ...........................-0.2
(CH) EF Asia A ...............................88.32 ..............................7.2
(CH) EF Emer.Mkts A .................174.38 ...........................-8.3
(CH) EF Euroland A ....................109.25 ...........................12.4
(CH) EF Europe ........................... 131.70 ........................... 14.0
(CH) EF Green Inv A .................... 94.05 ........................... 19.2
(CH) EF Gold ............................... 602.23 ......................... -39.5
(CH) EF Intl ....................................149.59 ...........................18.5
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America .....................310.33 ........................... 19.7
(CH) EF Sm&MC Swi. .................432.97 ........................... 19.7
(CH) EF Switzerland ................. 332.46 ............................19.9
(CH) EF Tiger A.............................. 94.85 .............................0.2
(CH) EF Value Switz...................159.06 ...........................21.9
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd........................ 110.14 .......................... 20.9
(LU) BI Med-Ter CHF .................. 117.29 ...........................-0.6
(LU) BI Med-Ter EUR ..................133.68 ............................-1.1
(LU) BI Med-Ter USD ................. 143.67 ........................... -1.3

(LU) EF Climate B..........................65.19 ........................... 14.1
(LU) EF Innov Ldrs B .................193.77 ............................19.3
(LU) EF Sel Energy B ................810.68 ...........................11.7
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ........................ 120.55 .......................... 20.6
(LU) EF Sm&MC Jap. ............ 22773.00 ...........................44.4
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ...........................120.47 ...........................14.8
(LU) MM Fd AUD........................242.34 .............................1.7
(LU) MM Fd CAD .........................191.10 .............................0.3
(LU) MM Fd CHF .........................148.43 ........................... -0.1
(LU) MM Fd EUR .........................105.45 ...........................-0.0
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.58 .............................0.0
(LU) MM Fd USD ........................ 194.64 ...........................-0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ....................... 103.28 ............................-3.1
(LU) Sic.II Bd EUR ......................102.86 ............................-5.3
(LU) Sic.II Bd USD .......................111.40 ........................... -6.1
Eq. Top Div Europe .................... 117.29 ...........................14.8
Eq Sel N-America B ................... 155.74 ........................... 19.8
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B .........................195.48 ........................... -1.3
Bond Inv. CAD B ..........................181.42 ...........................-4.6
Bond Inv. CHF B .........................128.00 ........................... -1.7
Bond Inv. EUR B............................87.96 ........................... -3.2
Bond Inv. GBP B .......................... 98.42 ........................... -5.2
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ......................... 159.10 ...........................-4.7
Bond Inv. Intl B........................... 102.52 ............................-5.6
Ifca .................................................. 112.20 ...........................-8.4
Ptf Income A .................................107.61 ........................... -3.0
Ptf Income B ................................135.50 ........................... -1.3
Ptf Yield A .....................................136.00 .............................0.9
Ptf Yield B......................................163.63 .............................2.5
Ptf Yield EUR A ...........................106.08 ........................... -1.5
Ptf Yield EUR B ............................139.87 .............................0.5
Ptf Balanced A .............................163.71 .............................4.2
Ptf Balanced B.............................190.67 ............................. 5.6
Ptf Bal. EUR A...............................110.75 ............................. 1.6
Ptf Bal. EUR B .............................136.88 ............................. 3.6
Ptf GI Bal. A .....................................91.45 .............................6.4
Ptf GI Bal. B ................................. 100.43 ..............................7.6
Ptf Growth A ................................ 213.99 .............................8.1
Ptf Growth B ...............................239.08 ............................. 9.3
Ptf Growth A EUR ........................107.95 ............................. 5.6
Ptf Growth B EUR .......................127.28 ..............................7.2
Ptf Equity A ...................................247.60 ...........................14.8
Ptf Equity B .................................. 265.49 ........................... 15.7
Ptf GI Eq. A EUR ......................... 100.32 ........................... 14.9
Ptf GI Eq. B EUR ..........................101.37 ........................... 15.8
Valca ................................................ 307.07 ........................... 13.3
LPP 3 Portfolio 10 ....................... 169.35 .............................0.7
LPP 3 Portfolio 25 ......................160.70 .............................4.5
LPP 3 Portfolio 45 .......................185.65 .............................8.9
LPP 3 Oeko 45 ..............................132.05 ..............................7.2
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............108.52......107.84
Huile de chauffage par 100 litres .........107.30 .......107.30

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................1.17 ..........................1.19
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.82 ........................ 3.90
Rdt oblig. All 10 ans .........................2.00 .......................2.00
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.94 .........................3.02
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.73 ........................ 0.74

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2218 1.2527 1.209 1.271 0.786 EUR
Dollar US (1) 0.9179 0.9411 0.893 0.977 1.023 USD
Livre sterling (1) 1.4514 1.4881 1.414 1.536 0.651 GBP
Dollar canadien (1) 0.8889 0.9114 0.867 0.943 1.060 CAD
Yens (100) 0.9255 0.9489 0.8865 0.9885 101.16 JPY
Cour. suédoises (100) 14.0742 14.4738 13.74 14.96 6.68 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1323.25 1339.25 21.9 22.4 1430.5 1455.5
 Kg/CHF 39574 40074 655.1 670.1 42792 43542
 Vreneli 20.- 227 254 - - - -

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

SP

SURVEILLANCE
La patronne de Yahoo
redoute la prison
La patronne de Yahoo! Marissa
Mayer a déclaré mercredi qu’elle
redoutait la prison pour haute
trahison si elle refusait
d’obtempérer aux demandes des
services d’espionnage américains.
Ceux-ci réclament des
renseignements sur les
utilisateurs du portail. Marissa
Mayer a fait ces commentaires au
forum sur les nouvelles
technologies TechCrunch Disrupt à
San Francisco, alors qu’elle était
interrogée sur ce qu’elle
envisageait de mettre en place
pour protéger les utilisateurs de
Yahoo! contre ce «gouvernement
tyrannique». Selon elle, Yahoo!
examine et résiste aux demandes
de renseignements du
gouvernement américain, mais si
la société perd ces batailles, elle
devra obtempérer ou risque de
passer pour un traître.� ATS-AFP

QUARANTE-SIX MILLIONS INVESTIS EN QUATRE ANS
Le directeur général des SIG André Hurter a donc démissionné. Plusieurs au-
dits révèlent des investissements à risque dans l’éolien jurassien et des dys-
fonctionnements dans l’entreprise. Deux enquêtes administratives sont ouver-
tes contre les directeurs financier et commercial.
Les 46 millions de francs investis en quatre ans par les Services industriels de
Genève (SIG) dans la société Ennova n’ont pas créé un mégawatt d’énergie éo-
lienne, a déclaré hier devant les médias Alain Peyrot, président du conseil
d’administration de l’établissement public autonome propriété du canton et des
communes. Le conseil a gelé sa participation en juin et mandaté un avocat
pour récupérer cette somme.
Sans parler de détournement de fonds, Alain Peyrot note que les SIG ont été
«la vache à lait» d’Ennova. Il est reproché aux principaux négociateurs – le di-
recteur financier et l’ex-directeur commercial des SIG, qui est en congé mala-
die depuis des mois – d’avoir fait preuve d’aveuglement dans la mission qui
leur avait été donnée de faire des SIG des pionniers dans l’éolien.� ATS

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

B.Alt. M-Arb. CL (CHF) ............. 9892.00 ...... 0.7
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........13689.00 ...... 2.2
B.Sel-BRIC M-Fonds (CHF) .......113.27 .....-5.9
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....108.58 .....-1.5
B.Str.-Monde (CHF) ......................141.28 ...... 6.7
B.Str.-Obligations (CHF) .............103.71 .....-0.7
Bonhôte-Immobilier .....................121.50 .....-3.4

    dernier  %1.1.13

E-mail :   info@margotmazout.ch
Internet : www.margotmazout.ch

0844 844 644

Margot Mazout
Huile de chauffage
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LIVRE Le 100 mètres en talons, des aspirateurs ou des véhicules fous à l’honneur.

Les records loufoques du Guinness 2014
Courir le 100 mètres en talons

aiguilles en moins de 15 secon-
des, collectionner plus de 300
aspirateurs ou encore posséder
une chèvre qui roule en skate-
board sur 36 mètres: le livre
Guinness 2014, sorti jeudi, foi-
sonne de records loufoques.

Le rêve de l’excentrique James
Brown, un Britannique de 33
ans, qui aspirait à rentrer dans le
«Guinness des records», est de-
venu réalité grâce à son impres-
sionnante collection de 322 as-
pirateurs. Ironie de l’histoire, le
jeune homme, qui s’était vu of-
frir son premier appareil à l’âge
de 8 ans, n’est pas une fée du lo-

gis: «Je n’aime pas faire le mé-
nage», assure-t-il en posant avec
un «collier» de tuyaux d’aspira-
teurs autour du cou.

L’Allemande Julia Plecher s’est,
elle, illustrée en courant le 100
mètres en 14’’531, en robe de
soirée, mais surtout avec des ta-
lons hauts.

Un chien équilibriste
Dans la série «animaux», une

chèvre a réussi à rester, stoïque-
ment, sur une planche de skate-
board pendant 25 secondes sur
la distance record de 36 mètres.

Un chien de 4 ans, Ozzy, croise-
ment de races border collie et

kelpie, a, lui, joué les équilibris-
tes: il a marché sur une corde de
3,5 mètres de long en 18’’22.

Deux contorsionnistes ont aus-
si les honneurs du Guinness
cette année, dont un Indien de
12 ans, Rohan Kokane, capable
de faire du patin à roulettes à
une hauteur du sol de seulement
25 cm sur une distance de dix
mètres. Une prouesse qu’il a réa-
lisée en se déplaçant tout en fai-
sant le grand écart et en allon-
geant le torse tout près du sol.

Une moto de cinq mètres
Une jeune Anglo-Philippine,

Leilani Franco, dotée d’une sou-

plesse hors du commun, par-
vient, quant à elle, à faire le pont
et à progresser ainsi sur 20 mè-
tres à la vitesse record de 10’’05,
tout en gardant le sourire.

Des véhicules extravagants
entrent également dans le livre,
dont le plus imposant motocy-
cle jamais construit, qui me-
sure 5,10 mètres de haut, dix de
long et pèse environ cinq ton-
nes. Le deux-roues, de couleur
rouge et conçu par l’Italien Fa-
bio Reggiani, est six fois plus
gros qu’une moto normale. Il
est doté de trois vitesses seule-
ment, en plus de la marche ar-
rière.� ATS-AFP

EN IMAGE

ZURICH
Un incendie a bloqué la principale ligne CFF du pays. Un
incendie spectaculaire a ravagé, hier matin, un atelier automobile à
Schlieren (ZH), dans l’agglomération zurichoise. Le sinistre a paralysé
le trafic ferroviaire jusqu’en milieu d’après-midi sur la ligne CFF Berne-
Zurich. Trois Slovaques de 27, 30 et 36 ans ont été arrêtés.� ATS

KEYSTONE

GÉNÉTIQUE

Albert Jacquard n’est plus
Le généticien et militant de gau-

che français Albert Jacquard est
décédé mercredi soir à son domi-
cile parisien, à l’âge de 87 ans, a
annoncé son fils hier. Cet ancien
élève de l’Ecole polytechnique et
président d’honneur de l’associa-
tion Droit au logement a été em-
porté par une forme de leucémie.

Né le 23 décembre 1925 au sein
d’une famille de la bonne société
lyonnaise, il rejoint l’Institut na-
tional d’études démographiques
(Ined) en 1962. Mais il approche
de la quarantaine et «s’aperçoit
qu’on n’est pas éternel et qu’on ne
veut pas gâcher sa vie à des choses
dérisoires».

Albert Jacquard part étudier la
génétique des populations dans
l’université américaine de Stan-
ford, puis revient à l’Ined et passe
deux doctorats en génétique et
biologie humaine dans la foulée.

Parallèlement à l’enseignement
etsontravaild’expertà l’Organisa-
tion mondiale de la santé, il n’aura
de cesse de démonter les argu-
ments prétendument scientifi-
ques des théories racistes et sera

même témoin, en 1987, au procès
du nazi Klaus Barbie pour crimes
contre l’humanité.

Soutien aux mal-logés
Ses premiers livres, comme

«Eloge de la différence: la généti-
que et l’homme» (1978) rencon-
trent un grand succès qui ne se dé-
mentira pas, même quand il
dérivera vers la philosophie, la vul-
garisation scientifique ou l’huma-
nisme antilibéral. Dans les années
1990, Albert Jacquard va mettre sa
verve médiatique au service d’une
autre cause: les mal-logés et les
sans-papiers. En mai, l’AFP l’avait
croisé à Cannes pour le «festival
desilence»,organiséenmargedes
cérémonies de la Croisette.

«Ces moments nous rappellent la
grandevertudusilence.Celapermet
d’aborddeprendredeladistancesur
le côté artificiel d’un festival de ciné-
ma. La réalité humaine se regarde
mieux depuis l’île de Saint-Honorat
que depuis la Croisette», avait lancé
Albert Jacquard, à l’issue d’un dé-
jeuner silencieux avec les moines
de l’abbaye de Lérins.� ATS-AFP

Albert Jacquard à La Chaux-de-Fonds, en 2006. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

BELGIQUE L’attribution d’un couple de pandas à un zoo wallon suscite l’ire
en Flandre. Le premier ministre Elio Di Rupo accusé de «diplomatie partisane».

Wallons et Flamands se fâchent
pour deux pandas chinois

On a l’habitude des petites ou
grandes bisbilles entre Fla-
mands et Wallons. Mais cette se-
maine, les deux camps se crê-
pent le chignon... pour des
pandas.

Xinhui et Haohao, qui doivent
venir en Belgique, sont au cœur
d’une nouvelle polémique. Il y a
quelques mois, deux infrastructu-
res, le parc Pairi Daiza, à Bruge-
lette, et le zoo d’Anvers, se sont
portéescandidatespouraccueillir
cecoupledepandas.Lesdeuxéta-
blissementsontprésentéauxauto-
rités chinoises leurs dossiers de
candidature, et le parc Pairi Daiza
a entamé des négociations avec
Pékin en mars 2012.

En visite en Chine cette se-
maine, le premier ministre
belge, Elio Di Rupo, s’est enquis,
auprès des autorités chinoises,
de l’avancement du dossier. Et
depuis mercredi, c’est officiel,
c’est le parc wallon qui accueille-
ra les deux mammifères.

Dans sa décision, la Chine a
considéré que le dossier de can-

didature wallon était plus com-
plet que le flamand. A cette an-
nonce, un vent de révolte a souf-
flé à Anvers. A la suite de
l’intervention du premier minis-
tre belge en Chine, la classe poli-
tique flamande accuse Elio Di
Rupo d’avoir pratiqué une «di-
plomatie partisane». Kris Peeters,
ministre-président du gouver-
nement flamand, également en
visite en Chine, lui réclame des
explications. La presse fla-
mande, quant à elle, s’en prend
au parc Pairi Daiza.

Au début 2014?
Les pandas pourraient arriver

assez rapidement en Belgique,
sans doute dès le début de l’an-
née 2014, et resteront quinze
ans à Brugelette, dont le parc
s’est doté d’installations ultra-
modernes parfaitement inté-
grées dans un paysage du Si-
chuan reconstitué. Une équipe
de scientifiques chinois sera éga-
lement sur place pour veiller à la
santé de Xinhui et de Haohao.

Les personnes armées de la
meilleure bonne volonté ont
proposé que chaque parc re-
çoive chacun un animal. C’était
sans compter sur le fait que le
couple de pandas est insépara-
ble.

Comme souvent lorsqu’il
s’agit de querelles entre la Wal-
lonie et la Flandre, les réseaux
sociaux s’emballent. A tel
point qu’en Belgique, on parle
de «pandagate». Sur Twitter,
personnalités politiques et
anonymes ne ratent pas une
occasion de faire de l’humour
sur le sujet, à l’instar de Cathe-
rine Fonck, chef du groupe
Centre démocrate humaniste
au Parlement fédéral: «Quand
Anvers va se rendre compte que
ces gentils pandas ne parlent pas
le néerlandais, le pandagate sera
réglé.»

Un humoriste belge, Bert
Kruismans, s’est lui aussi emparé
de l’affaire et a déclaré en fla-
mand: «Un panda, ça bouffe toute
la journée et ça n’en fiche pas une.

Je connais des Flamands qui trou-
vent donc normal qu’on les envoie
en Wallonie.»

«Un trésor national»
La pratique de la diplomatie du

panda est utilisée par la Chine
depuis plusieurs siècles. Elle
consiste à offrir des pandas
géants en cadeau, afin d’enta-
mer ou d’améliorer des relations
diplomatiques avec un pays. En
Chine, l’animal est considéré
comme un «trésor national».
Lorsqu’il est offert, il ne se refuse
pas. Le panda est une espèce en
danger. Il ne resterait que 1600
individus à l’état sauvage, princi-
palement en Chine, et 300 en
captivité à travers le monde,
dans seize parcs animaliers.

En France, la diplomatie du
panda existe aussi. Si la France
avait déjà accueilli un couple
d’animaux sous la présidence
Pompidou, le zoo de Beauval
(Loir-et-Cher) accueille, depuis
2012, un couple de pandas, Yuan
Zi et Huan Huan.� lefigaro.fr

Les deux pandas intégreront le parc de Brugelette, dans un paysage du Sichuan reconstitué. KEYSTONE

EAUX MINÉRALES

Nouvelle contamination?
Les organisations écologiques

Médecins en faveur de l’environ-
nement et Pingwin Planet ont fait
analyser dix bouteilles d’eau miné-
rale de différentes marques. Seu-
les trois bouteilles ne présentaient
aucune contamination, de même
que l’eau potable bernoise testée à
titre de comparaison. Les sept au-
tres marques contiendraient des
perturbateurs hormonaux, des ad-
ditifs parfumants ou encore des
substances inconnues «qui n’ont
pu être identifiées avec certitude».
En conclusion, «l’eau du robinet est
celle que nous recommandons à la
consommation. Elle est pure, et de
surcroît la moins chère et la plus éco-
logique de notre test.»

L’Association suisse des sources
d’eaux minérales et de produc-
teursdesoftdrinkssoulignequ’au-
cune des eaux analysées ne viole
les dispositions légales. Les subs-
tances détectées se situent nette-
ment en dessous des valeurs li-
mite. Selon l’Office fédéral de la
santé publique, les deux organisa-
tions ont confondu les valeurs ap-
plicables à l’eau potable et celles
utilisées pour l’eau en bouteille.
Les taux d’hydroxytoluène butylé
(BHT) relevés dans un des échan-
tillons ne dépassent pas les valeurs
limites et sont sans danger. Selon
l’OFSP, du BHT se trouve dans
pratiquement tous les emballages
de l’industrie alimentaire.� ATS
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C’est au Salon de Francfort 1963
que Porsche dévoilait son coupé
901, rapidement rebaptisé 911
après protestation de Peugeot, qui
s’était déjà arrogé la série des nu-
mérotations articulées autour du
zéro. Hormis quelques 912 pour-
vues d’un 4 cylindres, le coupé 911
animé d’un 6 cylindres «Boxer» – à
plat 3 par 3, ou «flat six» – allait ra-
dicalement hisser la marque au fir-
mament de la construction auto-
mobile mondiale. Et alors, qui
aurait cru que Porsche saurait
améliorer une recette quasiment
magique de génération en généra-
tion? Moyennant quoi, au-
jourd’hui, cette marque élitiste affi-
che la meilleure rentabilité.

Bien sûr, la dernière 911 type
991, septième génération apparue
au Salon de Francfort 2011, ne re-
présente plus qu’une petite partie
du business de Porsche, boosté par
le Cayenne, et probablement de-
main par son petit frère Macan,
SUV de plus petit gabarit que la
firme de Stuttgart-Zuffenhausen
expose cette année à Francfort.
Mais cinquante ans après la Ur-911
originelle, cette prestigieuse lignée
reste la colonne vertébrale de Por-
sche, qui y puise ses racines identi-
taires. Et si, aujourd’hui, l’actualité
de la gamme se focalise sur la 911
Turbo de 520 ch, et son pendant S
de 560 ch, la récente version Ca-
briolet Carrera 4 à 4 roues motri-
ces nous donne l’occasion de clore
en beauté la période estivale, où
cette grande sportive sait aussi
faire le plein de soleil quand il veut
bien briller.�

COTES
Longueur: 4,49 m
Largeur: 1,85 m
Hauteur: 1,30 m
Coffre (à l’avant): 125 l
Poids ordre de marche: 1450 kg
Réservoir: 68 litres

MÉCANIQUE
6 cylindres 24 soupapes Boxer (à plat
opposés 3 par 3 installé à l’arrière)
essence à injection directe DFI avec
VarioCam Plus et Start/Stop intégré
3.436 cm3 de 257 kW/350 ch à 7400
tr/mn.
Couple maxi de 390 Nm à 5.600
tr/mn.
Bvm 7 vitesses ou PDK 7 rapports.

CONSOMMATION (BVM7/PDK7)
Mixte: 9,5/8,7 l/100
Moyenne de l’essai: 13,5 l/100
CO2 : 224/92 gr/km

PERFORMANCES
0-100 km: 5’’1
V-max sur circuit: 282 km/h

TRAINS ROULANTS
Transmission intégrale. Train avant
type McPherson allégé, et essieu
arrière multibras avec éléments en
alu. Direction à assistance
électromécanique à démultiplication
variable, freinage 4 disques ventilés
et ajourés à 4 pistons à l’Av et à l’Ar,
aileron arrière mobile à déploiement
auto à partir de 110 km/h, pneus de
235/40 ZR 19 à l’avant et 295/35 ZR 19
à l’arrière, Porsche Stability
Management, 6 airbags et 2 arceaux
de sécurité à sortie automatique de
série.

PRIX
Modèle de base: 123 000 fr.
(911 Carrera 350 ch bvm7 2WD)
Modèle essayé: 148 000 fr. (911
Carrera 4 Cabriolet 350 ch bvm7 4WD)

FICHE TECHNIQUE

CARROSSERIE Contrairement au coupé qu’on
sent taillé pour la performance pure (quelle auto,
du reste, peut se targuer d’avoir gagné le Rallye de
Monte-Carlo, le Dakar ou sa catégorie aux 24 heu-
res du Mans?), le cabriolet s’avère d’emblée plus
hédoniste; la «perf» reste importante, mais la dou-
ceur de vivre aussi. Sublime, la ligne reste très 911,
mais avec une grâce que la capote ne dément pas.

COCKPIT A l’intérieur, tout n’est que luxe et volup-
té, mais dans une ambiance sportive. Telle la lon-
gue console centrale parsemée de boutons, inaugu-
rée par le type 991, car chez Porsche, chaque
fonction a sa commande. Mais la formule 2+2 la
rend aussi pratique, même si l’on ne peut raisonna-
blement accueillir qu’un seul adulte à l’arrière, et
temporairement. Ou y déposer son petit bazar.

TECHNIQUE Pour expliquer la technologie de la
911, Porsche remet à ses clients potentiels une pla-
quette qui frise les 80 pages! On retient surtout que
depuis 1989, la transmission intégrale est disponi-
ble sur la Carrera 4, et assure au moins la moitié des
ventes. La puissance passe aux 4 roues avec des tas
de «filtres» qui bonifient le comportement sur la
glisse… souvent en option.

CONDUITE Ce n’est évidemment pas décapoté
au soleil, mais sous la pluie, la neige et le brouillard,
que la Carrera 4 affiche tout son savoir-faire. Stupé-
fiant, surtout lorsqu’on dispose de l’invraisembla-
ble panoplie des aides à la conduite, PTM, PSM,
PASM, PTV, autant de sigles qui parlent aux Por-
schistes.C’estbiensimple:enrestantsursesgardes,
on pourrait même se passer des pneus d’hiver.

Un chef-d’œuvre sur 4 roues
� Soin d’exécution
� Capote de grande qualité
� Praticité de la formule 2+2
� Utile saute-vent électrique

de série
� Confort général
� Freinage très mordant
� Maniabilité

LES PLUS

� Excès de performance
au quotidien

� Options très nombreuses
et chères

LES MOINS

Comme les bons spectacles de
grande audience, les exposants
de l’IAA (Internationale Auto-
mobil-Ausstellung) de Franc-
fort sont fiers de montrer le
meilleur d’eux-mêmes sur leur
stand. Se déroulant qui plus est
dans le pré-carré des construc-
teurs allemands, moins tou-
chés que leurs autres homolo-
gues du continent par l’atonie
de certains marchés euro-
péens, l’heure peut être à la fête
et à l’optimisme. Et donc à
l’unisson des autres grands
marchés du monde, Asie en
tête, où l’IAA de Francfort a
une forte résonance. Le luxe y
triomphe, à l’instar du lance-
ment en grande pompe de la

Mercedes-Benz Classe S, ou la
réplique d’Audi avec la phase 2
de l’A8. Porsche y présente aus-
si sa 918 Spyder, supercar forte
de 887 ch issus d’une propul-
sion hybride rechargeable.

Bref, les «voitures du peuple»
se retrouvent davantage chez les
marques généralistes, Volkswa-
gen en tête, désireux d’ouvrir le
marché de la voiture électrique
avec une e-Up! déjà détaillée
dans ces colonnes, qu’escorte
maintenant une e-Golf de 115
ch, plus musclée. Mais VW con-
tinue aussi à cultiver l’image de
marque de son modèle fétiche
en lui donnant dans le même
temps une tonitruante version
R de 300 ch.� PH

Golf de prestige, la «R» se découvre peu de temps après l’avènement de
la GTI. Cette compacte de 300 ch à transmission intégrale sera disponible
en Suisse à la fin de l’année, à partir de 49 400 fr. SP

SEAT IBIZA CUPRA «R13»
Trente chevaux
de plus
Le marché
suisse est
amateur de
voitures à
conso-
nance spor-
tive, et les
constructeurs le lui rendent bien en
concoctant à l’occasion des séries
spéciales survitaminées qui lui sont
exclusivement destinées. C’est le
cas de l’Ibiza Cupra, le summum de
la gamme, qui se dédouble à pré-
sent d’une inédite version «R13».
Rendue encore plus affûtée par le
spécialiste du tuning ABT, le 1.4 TSi
délivrant habituellement 180 ch en
fournit 210 sur cette version réser-
vée à la Suisse. ABT signe égale-
ment les jantes alu de 18 pouces,
alors que le châssis, revu par KW, a
encore été abaissé de 2 cm.� PH

PORSCHE 911 CARRERA 4 CABRIOLET Dans le foisonnement des nouveautés exposées au Salon de Francfort, la célébration
du cinquantenaire de la Porsche 911 mérite bien un arrêt sur ce symbole automobile fort.

Du farniente à la conduite sportive

MONDEO VIGNALE
Le grand luxe
selon Ford
La nouvelle
Mondeo
serait déjà
en passe
d’amorcer
sa carrière
commer-
ciale si la crise automobile européenne
n’avait pas retardé son lancement. A
Francfort, Ford prépare le terrain et ses
nouvelles intentions avec un «concept»
Mondeo Vignale.
Il faut savoir que Vignale était l’un de ces
petits carrossiers italiens créatifs, comme
Ghia, autre «griffe» détenue par le cons-
tructeur.
A partir de 2015, les Ford estampillées Vi-
gnale seront non seulement très exclusi-
ves, mais permettront à leurs clients
d’accéder à des services privilégiés, lava-
ges gratuits à vie et autres avantages en
après-vente.� PH

S de 350 ch ou S4 de 400 ch, la Porsche 911 Cabriolet à transmission intégrale est, comparativement à ses rivales, la plus parcimonieuse en émission
de CO2; l’avantage est désormais un argument important. SP

ACTUALITÉ Le Salon de Francfort est ouvert au public du 12 au 22 octobre. Et si le marché
européen ne se porte globalement pas si bien, à voir l’expo, on ne s’en doute pas.

Du rêve pour amortir la réalité



BADMINTON
Le BCC vise la finale
Renforcée par plusieurs joueurs
de qualité, l’équipe chaux-de-
fonnière coachée par Stilian
Makarski (photo) attaque le
championnat de LNA dimanche
en recevant Soleure. PAGE 27
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HOCKEY SUR GLACE Le championnat de LNB s’annonce encore une fois très indécis.

Trois favoris, nombreux candidats
EMILE PERRIN

«Ce sera encore plus serré et plus
difficile que la saison passée. Le
départ de Lausanne et le retrait de
Sierre ont conduit à un nouveau
nivellement des forces.» En quel-
ques mots, le défenseur de Mar-
tigny Sébastien Hostettler ré-
sume à merveille l’analyse que
bien des observateurs livrent à
quelques heures de la reprise du
championnat de LNB. «Tout le
monde possède des arguments
pour jouer le haut du classement»,
confirme le directeur général de
Viège Sébastien Pico.

«Lausanne est à sa place, mais
Langnau mériterait également
d’être en LNA. Nous lui souhaitons
toutefois la bienvenue en LNB. Le
club est largement suivi par ses
supporters et va apporter quelque
chose à notre ligue», plaide le di-
recteur sportif des GCK Lions,
Simon Schenk. Cela ne fait au-
cun doute, tout comme l’«alé-
manisation» de la catégorie.

Pas de points «gratuits»
Quoi qu’il en soit, les Emmen-

talois ont également remplacé
les Vaudois dans la liste des favo-
ris, même s’ils le clament avec
un peu moins de véhémence. «Il
faudra voir comment ils digèrent
la relégation. Langnau aura deux
blocs taille LNA, mais les deux au-
tres ne seront pas forcément à ni-
veau. Cette équipe manquera sans
doute d’homogénéité», prévoit
Sébastien Hostettler.

Avec Olten et Langenthal, le
nom de Langnau revient le
plus souvent quand il s’agit
d’évoquer les forces en pré-
sence. «Le peloton de tête sera
grand, mais Langnau est mon fa-
vori», glisse Sébastien Pico. Sé-
bastien Hostettler n’est pas du
même avis. «Olten est au-dessus
du lot. Les Soleurois étaient déjà
très fort offensivement et ils se
sont encore renforcés», prévoit
l’ancien Ajoulot et Chaux-de-
Fonnier. «Quant à Langenthal,
avec sa ligne Campbell-Kelly-
Tschannen, il possède une assu-
rance-vie.»

Et les autres? «Nous espérons
faire mieux que la saison dernière
(5e)», glisse Sébastien Pico. «La
Chaux-de-Fonds est depuis toujours
ou presque dans le quatuor de tête
et Ajoie peut nous refaire le coup de
l’an dernier (vainqueur du tour
qualificatif).» «Le HCC de l’après-
Sheehan est une inconnue, même si
offensivement c’est toujours une va-
leur sûre. Est-ce qu’Ajoie peut réédi-
ter sa saison passée? Viège est tou-
jours là, tandis que nous nous
sommes renforcés et avons gagné en
expérience défensivement», ana-
lyse quant à lui le Martignérain
Sébastien Hostettler.

Si le peloton de tête s’agrandit,
c’est que celui de queue se rétré-
cit. «Au contraire de l’an dernier, il
n’y aura plus de matches faciles,

où on pouvait se dire à l’avance
que les trois points étaient ac-
quis», relance encore Sébastien
Pico. «Nous avions laissé quatre
équipes derrière nous la saison
passée. Cette fois, je n’en vois pas
autant», glisse Simon Schenk.
«Bâle, Thurgovie et Martigny sont
plus forts que lors du dernier exer-
cice», plaide l’ancien sélection-
neur national. «Bâle a enfin deux
étrangers attitrés depuis le début
de saison et Martigny s’est sérieuse-
ment renforcé», confirme Sébas-
tien Pico.

Avec l’abolition des play-off à la
carte, les places seront donc en-
core plus chères que par le passé.
Et comme tout le monde est un
petit peu favori, la saison risque
d’être mouvementée.�

A l’image du Chaux-de-Fonnier Manuel Zigerli, qui tente de se faufiler entre les Martignérains Stefan Fluckiger (désormais Bâlois) et Dave Sutter, le championnat de Ligue nationale B
promet de belles empoignades. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

Le HCC a tourné la page en prenant des risques nécessaires

COMMENTAIRE
JULIAN CERVIÑO jcervino@lexpress.ch

Le HCC a tourné la page. Il présente un nou-
veau visage, même si son équipe n’a pas été tota-
lement remaniée. Le changement s’est, surtout,
produit aux commandes. Après sept ans de bons
et loyaux services, Gary Sheehan a été remercié.
Si son départ a eu lieu dans la douleur, comme
celui de Pierre-André Bozzo, les Mélèzes
avaient besoin de changer d’ère.
Comme toute décision, celle-ci comporte des ris-
ques. Mais ils sont nécessaires pour que le club
chaux-de-fonnier prenne un nouvel élan. Plus
que le fond, c’est la forme qui a changé. Kevin
Primeau, le successeur de Sheehan, instaure
une nouvelle façon de jouer. Il veut que son
équipe soit agressive, dans le bon sens du terme,
et qu’elle se fasse respecter.
La tâche du Canadien n’est pas évidente. Depuis

début août, il demande à certains joueurs de se
faire violence, d’évoluer différemment, un peu
contre nature. Cela implique des risques. On l’a
déjà constaté, les blessures sont plus nombreuses.
Pour y pallier, le directeur technique Régis
Fuchs a réussi à engager plusieurs jeunes
joueurs. Ils compenseront les blessés et, en par-
tie, le départ de son fils Jason. Cela devrait per-
mettre aux Abeilles de retrouver du piquant.
Si plusieurs acteurs sont connus, la mise en
scène est donc différente. Kevin Primeau a eu
l’intelligence de casser le moule. Cette démar-
che ne sera peut-être pas couronnée de succès
d’emblée. Comme toujours, les résultats sanc-
tionneront sa réussite. C’est la loi du sport. Mais
pour avoir eu le courage de l’entreprendre, elle
mériterait une récompense.�

C’est le moment Après cinq
semaines d’entraînement sur
glace, le HCC débute son pé-
riple en Thurgovie. «Nous
sommes heureux que la compé-
tition commence», lance Ke-
vin Primeau, qui n’attache
pas d’importance particu-
lière à des débuts hors des
murs des Mélèzes. «On ne
choisit pas le calendrier», li-
vre-t-il. «Il y aura de toute ma-
nière une petite touche de ner-
vosité.»
Bonnes nouvelles Le Cana-
dien est ravi de voir son in-
firmerie se vider à grande vi-
tesse. En effet, après avoir

dû faire face à de nombreu-
ses blessures durant la pré-
paration, le boss des Mélè-
zes ne compte que trois
joueurs sur le flanc pour ce
début de championnat, à sa-
voir Bochatay, Pivron et Erb.
Par ailleurs, Kevin Primeau
a accueilli avec joie les enga-
gements du défenseur Bor-
lat et l’attaquant Merola.
«C’est effectivement une
bonne nouvelle, qui nous per-
met d’avoir plus de profondeur
et d’augmenter la concur-
rence.»
Les consignes Match officiel
ou non, Kevin Primeau at-

tend de ses joueurs le même
engagement que lors de la
préparation. «Nous devrons
montrer une grande discipline
défensive. Mais nous devrons
surtout faire preuve d’un enga-
gement sans faille. Il faudra
mettre de l’intensité dans le
jeu, montrer que nous sommes
là», assure le Canadien, qui
ne part pas dans l’inconnue.
«Je connais les deux étrangers
de Thurgovie (Irmen et Da-
mon). D’autres joueurs,
comme Nüssli, sont également
dangereux. Nous ne devons
pas croire que cela sera fa-
cile.»� EPE

LE COUP DE FIL À... KEVIN PRIMEAU

Thurgovie - La Chaux-de-Fonds, ce soir, 20h, à Weinfelden

Avec 1316 matches de NHL (avec les
New York Rangers, Pittsburgh, Mont-
réal, Ottawa et les Florida Panthers)
et 1029 points à son actif, il sera in-
contestablement la star de cette sai-
son de LNB. Lui, c’est évidemment
Alexei Kovalev (40 ans, photo
Keystone), qui défendra les couleurs de Viège. Mais
comment un monstre sacré du hockey mondial est-il
arrivé en Haut-Valais? «Il a tourné la page de sa carrière
en NHL et son envie de créer une école de hockey à
Loèche-les-Bains a clairement joué en notre faveur»,
glisse Sébastien Pico.
Même si le directeur général viégeois avoue ne pas
être un adepte du star-system, les Haut-Valaisans ne se
sont pas fait prier pour saisir l’aubaine. «Viège est un
club de tradition. Nous sommes des ‘‘montagnons’’,
pas forcément habitués à la ‘‘pipolisation’’», continue-

t-il. «Nous engageons des joueurs en étant persuadés
qu’ils peuvent apporter quelque chose à notre équipe.
Nous avions évidemment de nombreuses interroga-
tions avant son arrivée. Mais, nous avons été surpris
par son intégration rapide. Il est quelqu’un de simple,
qui n’a pas formulé de demandes particulières. Il a en-
core envie de jouer et de servir d’exemple à ses coéqui-
piers. Il a une approche extrêmement professionnelle
du hockey, arrive le premier à la patinoire et la quitte
en dernier. Il doit encore s’adapter au jeu à l’euro-
péenne. Il travaille dans ce sens et a déjà prouvé lors
des matches amicaux qu’il savait réaliser des choses in-
croyables.»
De quoi, donc, doper l’affluence du côté de la Litter-
nahalle. «Notre noyau de supporters est fidèle, mais
son arrivée suscite un engouement supplémentaire»,
termine Sébastien Pico, dont le club a tout de même
déjà vendu 2500 abonnements.�

L’ATTRACTION DE LA LNB A DÉSORMAIS UN NOM: ALEXEI KOVALEV
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FOOTBALL
PREMIÈRE LIGUE CLASSIC
Concordia Bâle - Wangen bei Olten . . . . . .0-2

1. NE Xamax FCS 6 5 0 1 18-8 15
2. Black Stars 6 3 3 0 16-10 12
3. Baden 6 3 3 0 9-4 12
4. Sursee 6 3 2 1 13-11 11
5. Lucerne II 6 3 1 2 18-13 10
6. Schötz 6 2 3 1 15-11 9
7. Zofingue 6 3 0 3 11-11 9
8. Münsingen 6 2 3 1 6-6 9
9. Granges 6 2 1 3 11-11 7

10. Wangen 7 2 1 4 6-13 7
11. Concordia 7 1 3 3 8-12 6
12. Soleure 6 1 2 3 6-9 5
13. Thoune II 6 1 0 5 8-20 3
14. Grasshopper II 6 0 2 4 6-12 2

Samedi14septembre.17h30: Thoune II - NE
Xamax FCS

DEUXIÈME LIGUE INTER
Dimanche
16.00 Colombier - Dürrenast

DEUXIÈME LIGUE
La Sagne - Etoile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-5
Béroche-Gorgier - Peseux-Comète . . . . . .3-2
Couvet - Boudry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-5
Ticino - Cortaillod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
Neuchâtel Xamax FCS II - Hauterive . . . .5-0
Bôle - Corcelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Deportivo - Audax-Friùl . . . . . . . . . . . . . . . .1-2

1. Béroche-Gorg. 4 4 0 0 (4) 14-5 12
2. Audax-Friùl 4 3 1 0 (7) 10-5 10
3. Etoile 4 3 0 1 (2) 13-4 9
4. Boudry 4 3 0 1 (2) 12-5 9
5. Ticino 4 2 1 1 (6) 10-7 7
6. Corcelles 4 2 1 1 (6) 5-7 7
7. NE Xamax FCS II 4 1 1 2 (4) 9-9 4
8. Bôle 4 1 1 2 (6) 6-8 4
9. La Sagne 4 1 1 2 (6) 4-11 4

10. Couvet 4 1 1 2 (9) 3-8 4
11. Deportivo 4 0 3 1 (5) 5-6 3
12. Hauterive 4 1 0 3 (6) 5-13 3
13. Cortaillod 4 1 0 3 (19) 9-11 3
14. Peseux 4 0 0 4 (6) 6-12 0

Samedi
17.00 Audax-Friùl - La Sagne
17.30 Boudry - Bôle

Hauterive - Couvet
18.30 Corcelles - Ticino
Dimanche
13.45 Etoile - Béroche-Gorgier
15.15 Cortaillod - Deportivo
Mardi 17
20.15 NEXamaxFCS II - Peseux-Comète

BÉROCHE-GORGIER -
PESEUX-COMÈTE 3-2 (2-2)
Bord du lac: 85 spectateurs.
Arbitre: Hediger.
Buts: 7e Kohnke 0-1. 10e Monteiro 0-2. 33e
Fonseca 1-2. 45e Duvanel 2-2. 87e Duvanel
3-2.
Béroche-Gorgier:Marques; Ongu, Dysli, Faga,
Apostoloski; Fonseca, Porret (76e C. Medugno),
Samardzic, Beja (70e Jacot); Duvanel, F.
Medugno (63e Ciccarone).
Peseux-Comète:Simon;Gomes,Streit, Fontela,
Morgadinho; Ramusa (51e Ramcaj, 68e
Machado), Azemi, Villagran, Kohnke; Monteiro
(87e Le Mevel), Andreacchio.
Notes: Expulsions: 75e Ciccarone, 84e Gomes.
Avertissements: 37eAzemi, 38eSamardzic , 45e
Villagran, 52e Ramusa, 55e Fontela, 57e
Gomes.� BRE

LA SAGNE- ÉTOILE 0-5 (0-4)
Les Gouttes: 120 spectateurs.
Arbitre: Monnin.
Buts: 4e Thomas 0-1. 17e Burkhard 0-2. 37e
Hild 0-3. 40e Thomas 0-4. 67e Thomas 0-5.
La Sagne: Badalamenti; Paulet, L. Piervittori
(46e Schenk), Grisel, Ducommun; Da Silva,
Pacheco(80e Talama), Da Mota (46e Catalioto),
Casciotta, Schepisi; Fontaine, Baldi.
Etoile: S. Beccera; A. Beccera, Perazzolo,
Diabanza,Guida;Thomas,Bourquard,Burkhard,
Peltier; Hild(76e Casasnovas), Skenderi (61e
Hajda).
Notes: Avertissements: 31e Ducommun (jeu
dur), 67eSchenk (réclamations). Coupsdecoin:
3-2 (3-1).� PCA

BÔLE - CORCELLES 1-2 (1-0)
Champ-Rond: 50 spectateurs.
Arbitre: Pellaton.
Buts: 40e R. Di Grazia 1-0. 50e Schiro 1-1. 61e
Becirovic 1-2.
Bôle: Nikolov; Solca, Y. Schmid, Fantini, L.
Schmid; Mignot (70e Fischer), Dantoni, Jacinto
(65e Akoka), Kurtic; S. Di Grazia (61e
Nascimento), R. Di Grazia.
Corcelles: Borruat; Piano, Decastel, Ahnebrink,
Boaventura; Coelho, Guermann, Schiro (87e
Rusconi), D’Amario (89e Vuillemez); Jordi (83e
Liengo), Becirovic.
Notes: Avertissements: 20e Dantoni (jeu dur),
22e Jacinto (réclamations), 68eNascimento (jeu
dur), 90e L. Schmid (jeu dur). Coups de coin:
5-3 (0-3).� TGR

COUVET - FC BOUDRY 0-5 (0-2)
La Léchère: 80 spectateurs
Arbitre: Pisanello
Buts: 31e Chanson, 34e Lambelet, 68e Suozzi,
81e Machado, 88e Descombes
Couvet: Dampenon, Huguenin, Tunkara, De
Giorgi, Mihalica (45e Taher), H. Nuhi, Pedro

Gomes (72e De Sousa), Sejdiu, Marques, A.
Nuhi, Bortolini
Boudry: Schild; Lourenco,Azemi, Lambelet (75e
Machado), Chanson (85e Martins); Cattin (65e
Suozzi), Alves, Noceda, Descombes; Chapuis,
Da Fonseca.�MFA

TROISIÈME LIGUE, GROUPE 1
Samedi
17.00 Auvernier - Bôle II
17.30 Fontainemelon - Cortaillod II

Floria - Bosna Cernier
19.00 Le Parc - Colombier II
20.00 Boudry II - Marin
Mardi 17
20.15 Dombresson - Lusitanos
Jeudi 19
20.15 Marin - Le Parc

GROUPE 2
Samedi
16.00 Les Geneveys/Coffrane - Fleurier
19.30 Audax-Friùl II - Le Landeron
Dimanche
14.30 Marin II - Kosova
15.30 Coffrane - Saint-Blaise
Mardi 17
20.15 Saint-Imier - Les Ponts-de-Martel

QUATRIÈME LIGUE, GROUPE 1
Ce soir
20.00 AS Vallée - Auvernier II
20.30 Deportivo II - Béroche-Gorgier II
Samedi
18.00 Lusitanos II - Bevaix
Dimanche
10.00 Môtiers - Superga
Mardi 17
20.30 Peseux-Comète II - Superga

GROUPE 2
Ce soir
20.30 Le Locle II - Hauterive II
Samedi
17.30 Saint-Blaise II - Le Landeron II

Coffrane II - Lignières
Dimanche
10.00 Ticino II - Etoile II
15.00 Azzurri - Les Brenets
16.00 Les Bois II - Sporting Cressier
Mercredi 18
20.00 Lignières - Les Bois II

GROUPE 3
Samedi
17.30 Sonvilier - Helvetia

Dombresson II - Saint-Imier II
Peseux-Comète III - Unine

18.00 Les Bois - Bevaix II
18.30 Centre Portugais - Benfica
Mercredi 18
20.30 Peseux-Comète III - Sonvilier
Jeudi 19
20.00 Unine - Les Bois
20.15 Fontainemelon II - Dombresson II

CINQUIÈME LIGUE, GROUPE 1
Ce soir
20.00 Les Brenets II - La Sagne II
Dimanche
10.00 Cornaux - Les Bois III

GROUPE 2
Ce soir
20.00 La Sagne III - Môtiers II

FC Neuchâtel - Le Parc II
Mardi 17
20.00 Lignières II - La Sagne III

M15
Samedi
12.00 NE Xamax FCS - Fribourg-AFF

(à la Maladière)

M14
Samedi
12.00 NE Xamax FCS - Fribourg-AFF

(au Chanet)

M13
Samedi
12.00 Thoune-Oberland - Xamax FCS

INTERS A
Samedi
18.30 Charrière - Sense Mitte
Dimanche
15.30 Guin - Bas-Lac

La Gruyère - Littoral
17.00 Chiètres - NE Xamax FCS

INTERS B
Samedi
16.15 Charrière - Yverdon
Dimanche
13.30 Guin - Littoral

INTERS C
Samedi
14.00 Charrière - Granges-Paccot
15.00 Bas-Lac - Echallens (à St-Blaise)
Dimanche
13.30 Stade Lausanne - Littoral

PREMIÈRE LIGUE FÉMININE
Dimanche
16.00 Etoile - Derendingen

2E LIGUE INTER. FÉMININE
Dimanche
11.00 NE Xamax FCS - Bernex

(au Chanet)

HOCKEY SUR GLACE
LNA
ZSC Lions - Fribourg Gottéron . . . . . . . . . . .2-0
Ce soir. 19h45: Berne - Zoug, Bienne - Zurich,
FibourgGottéron -Lausanne,Genève-Servette
- Ambri-Piotta, Kloten - Davos, Rapperswil -
Lugano.

ZURICH - FRIBOURG 2-0 (0-0 0-0 2-0)
Hallenstadion: 8490 spectateurs.
Arbitres: Mandioni/Reiber, Bürgi/Müller.
Buts: 45e Patrick Bärtschi (Geering) 1-0. 54e
Cunti (Schäppi) 2-0.
Pénalités: 2 x 2’ contre Zurich, 6 x 2’ contre
Fribourg.
Notes: Fribourg sans, notamment Hasani
(blessé).

LNB
Ce soir
20h Ajoie - Langnau

Langenthal - Olten
Martigny - Bâle
Thurgovie - La Chaux-de-Fonds
Viège - GCK Lions

JUNIORS ÉLITE
Ce soir
20h30 La Chaux-de-Fonds - Rapperswil

BASKETBALL
EURO MESSIEURS
Ljubljana(Sln).Tour intermédiaire.Groupe
F. Finlande - Croatie 63-88. Grèce - Espagne
79-75. Slovénie - Italie 84-77 Classement (3
matches): 1. Italie 5 (220-200). 2. Slovénie 5
(236-222). 3. Croatie 5 (204-205). 4. Espagne 4
(212-197). 5. Grèce 4 (228-242). 6. Finlande 4
(193-227). Mode: Lesquatrepremiersdesdeux
groupes qualifiés pour les quarts de finale.

CYCLISME
CHAMPIONNATS DU MONDE
A Florence (It) du 23 au 29 septembre. La
sélectionsuisse.Coursesurroute. Messieurs.
Elite. En ligne: Michael Albasini (Gais, Orica
GreenEDGE), Fabian Cancellara (Ittigen,
RadioShack Leopard). Martin Elmiger (Zoug,
IAM Cycling), Mathias Frank (Lausen, BMC),
Steve Morabito(Granges(VS),BMC).GregoryRast
(Cham, RadioShack Leopard), Sébastien
Reichenbach ( Martigny, IAM Cycling), Michael
Schär (Sursee,BMC),DaniloWyss (Estavayer-le-
Lac,BMC),MarcelWyss(Münsingen, IAMCycling),
OliverZaugg (Losone,Saxo-Tinkoff). Lasélection
définitivede9coureursseracommuniqué le 17
septembre.Contre-la-montre:Cancellara,Reto
Hollenstein (Sirnach/IAM Cycling). Coach: Luca
Guercilena (It).
Dames. En ligne: Jolanda Neff (Thal), Patricia
Schwager (Balterswil), Doris Schweizer
(Hägendorf). Contre-la-montre: sélection le
17 septembre. Coach: Christian Rocha.
M23. Messieurs. Contre-la-montre: Gabriel
Chavanne (Worb), Stefan Küng (Wilen b.Wil).
En ligne: Adrien Chenaux (Fribourg), Küng,
SimonPellaud(Chemin). Coach:HubertSchwab.
M19. Messieurs: Contre-la-montre: Patrick
Müller (Schaffhouse), Dominic Von Burg
(Madiswil). En ligne: Müller, Martin Schäppi
(Moudon), Thomas Terrettaz (Ayent). Coach:
Daniel Gisiger.

TOUR D’ESPAGNE
18eétape,Burgos-PeñaCabarga (186,5km):
1. Vasil Kiryienka (Bié/Sky) 4h46’48’’. 2. Chris
Anker Sorensen (Dan) à 28’’. 3. Adam Hansen
(Aus) à 1’18’’. 4. Martin Kohler (S) à 1’34’’. 5. Egoi
Martinez (Esp) à 1’42’’. 6. Chris Horner (EU) à
1’53’’. 7. AmetsTxurruka (Esp)à2’02’’. 8. Joaquim
Rodriguez (Esp)à2’13.9.AlejandroValverde(Esp),
m.t. 10. Vincenzo Nibali (It) à 2’18’’. Puis: 11.
Nicolas Roche (Irl), m.t. 12. Thibaut Pinot (Fr) à
2’24’’. 13. Michele Scarponi, m.t. 15. Samuel
Sanchez (Esp) à 2’36’’. 16. Leopold König (Tch).
17. Tanel Kangert (Est), tous même temps. 21.
DomenicoPozzovivo (It) à 2’53. 69.DaniloWyss
(S) à 8’49’’. 70. Oliver Zaugg, m.t. 93. Grégory
Rast (S) à 11’09’’. 149 coureurs au départ, 148
classés. Non-partant: Fabian Cancellara (S).
Classement général: 1. Nibali 73h39’35’’. 2.
Horner à 3’’. 3. Valverde à 1’09’’. 4. Rodriguez
à 2’24’’. 5. Roche à 3’43’’. Puis: 35. Zaugg à
1h12’39’’. 64. Kohler à 2h03’43’’. 68. Wyss à
2h08’47. 75. Rast à 2h14’47’’.

HIPPISME
CHAMPIONS TOUR
Lausanne.CSI5 étoiles.1m50.1. Scott Brash
(GB), Bon ami, 0/61’’66. 2. Daniel Deusser (All),
Mouse, 0/63’’41. 3. Steve Guerdat (S), Sidnay
VIII, 0/64’’34. Puis les autres Suisses: 10. Pius
Schwizer, Toulago, 0/68’’82. 14. Jane Richard
Philips, Dieudonne de Guldenboom, 0/74’’49.
22. Janika Sprunger, Aris CMS, 4/71’’37. 27. Paul
Estermann, Naiade d’Auvers, 4/79’’93. 30.
Niklaus Rutschi, Earl Pery’s Caro, 8/70’’99. 39.
Arthur Da Silva, Luis Della Caccia, 15/90’’36.
Saut en deux phases: 1. Arthur Gustavo da
Silva (S), Qui Vive de la Tour, 0/33’’43. 2. Jane
Richard Philips (S), Pablo de Virton, 0/33’’55.

EN VRACCYCLISME Retour demain de la compétition après trois ans d’arrêt.

Le Tour du Jura réunit
un plateau de qualité

RONALD GAY

Après trois années sabbati-
ques, le peloton du Tour du Jura
cycliste s’ébranlera à nouveau
demain à la découverte des rou-
tes jurassiennes. Le Tour de
l’Avenir, le Tour de Romandie et
le Tour de France avaient mobi-
lisé l’ensemble des forces des or-
ganisateurs de ce coin de pays
durant cette longue période.

Pour cette 30e édition, les or-
ganisateurs présentent un pla-
teau exceptionnel. «Je suis sur-
pris en bien», admet
Jean-Claude Salomon, le prési-
dent de l’association. Les Suis-
ses de IAM Cycling, équipe
professionnelle continentale,
seront les têtes d’affiche de
cette épreuve, qui reliera Sai-
gnelégier (départ à 12h15) à
Porrentruy (arrivée à 16h50)
sur près de 190 km.

Le Tour du Jura est labellisé
quotient UCI 1.2 et est réservé
aux futurs professionnels. Cette
course est la troisième en im-
portance sur sol helvétique
après les tours de Suisse et de
Romandie. Elle est la seule à ce

niveau à relier directement le
point A au point B. Pour cette
édition «jubilaire», le comité
d’organisation désirait toucher
les trois districts du canton du
Jura. C’est chose faite, avec en
plus un petit passage dans le Jura
bernois du côté des Reussilles et
Mont-Tramelan. Mais les princi-
pales nouveautés résident au ni-
veau sportif. Dans un premier
temps, les organisateurs avaient
concocté une épreuve bien plus
exigeante. Afin d’atteindre le
secteur de Porrentruy avec un
peloton bien garni, ils ont passa-
blement édulcoré le parcours.
EnplusdesdeuxGrandPrixde la
montagne (une première) à
Pleigne après 81 km puis au Va-
rieu après 130 km, les coureurs
auront la possibilité de se mesu-
rer sur trois sprints. La montée
entre Movelier et Pleigne, ainsi
que le Varieu, à franchir à quatre
reprises,dont troisdans laboucle
finale, constituent les grosses
difficultés de cette édition 2013.

La venue de l’équipe IAM Cy-
cling peut surprendre. Respon-
sable de l’engagement des équi-
pes, Jocelyn Jolidon ne semble

pourtant guère étonné. «Nous
avons d’excellents contacts avec
les gens de IAM. Cela a facilité no-
tre travail de prospection», expli-
que-t-il. A ce stade, la composi-
tion des 18 équipes de huit
coureurs n’est pas encore arrê-
tée. La présence de Johann
Tschopp toutefois est assurée.
Le Valaisan, vainqueur d’une
étape du Giro en 2010, revient à
la compétition après s’est cassé
une clavicule au Tour de l’Ain. Il
évoluera en terrain connu, puis-
qu’il avait déjà participé au Tour
du Jura.

Il faudra également se méfier
des Français de La Pomme de
Marseille. Une équipe qui a déjà
réalisé de probants résultats sur
les routes de l’Hexagone. Pré-
sente aussi, la sélection natio-
nale de Pologne, qui participera
aux prochains championnats du
monde en Italie. Plus près de
nous, cinq Jurassiens tenteront
de rééditer la performance de
Roger Beuchat, le vainqueur de
la dernière édition. Il s’agit de
Laurent Beuret, Yves et Alexan-
dre Mercier, Romain Aubert et
Lionel Varé.�

Yohann Tschopp est un des grands noms attendus demain à Saignelégier. KEYSTONE

VUELTA Succès biélorusse et quatrième rang suisse à la 18e étape.

Nibali voit fondre son avance
Vasil Kiryienka (Sky) s’est adju-

gé hier la 18e étape de la Vuelta
au sommet de l’Alto de Pena Ca-
barga.L’ItalienVincenzoNibalia
sauvé de justesse son maillot
rouge de leader face à Chris
Horner.

Au terme d’une étape de 186
km, le Biélorusse de 32 ans a
faussé compagnie à son groupe
d’échappés pour s’imposer en
solitaire en haut de ce col de 1re
catégorie, qui a bien failli coûter
à Nibali sa première place au
classement général.

Le Sicilien n’a pas pu répondre
à une accélération de l’équipe
Katusha dans la montée finale,
puis à l’attaque de son dauphin

Chris Horner (RadioShack), 41
ans, sixième au sommet. Le vé-
téran américain a terminé juste
derrière le Saint-Gallois Martin
Kohler (BMC), présent dans
l’échappée du jour.

Nibali, qui a fini dixième à 25
secondes de l’Américain, a aussi
concédé une poignée de secon-
des aux Espagnols Alejandro
Valverde (Movistar), troisième
du général à 1’09 désormais, et
Joaquim Rodriguez (Katusha),
quatrième à 2’24.

Le Biélorusse a profité de la
mésentente entre ses anciens
compagnons et a rapidement
creusé l’écart, se présentant au
pied de l’Alto de Pena Cabarga

avec environ 1’30 d’avance sur
ses poursuivants avant de gérer
son effort et de s’imposer au
sommet.

C’est une belle revanche pour
Kiryienka, qui avait connu un
calvaire sur le Tour de France, fi-
nissant de peu hors délais lors
de la 9e étape dans les Pyrénées.

Aujourd’hui les 181 km de la
19e étape conduiront les cou-
reurs vers une deuxième arrivée
au sommet consécutive, à l’Alto
del Naranco (première catégo-
rie), avant le terrible Alto de
l’Angliru qui est au programme
demain.

«Je retenterai ma chance», a
prévenu Horner.� SI-AFP
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PATRICK TURUVANI

Stanislas Wawrinka (28 ans)
retrouve Neuchâtel dix après
son dernier match officiel dans
le canton. C’était en juin 2003
sur les courts du Grenier, lors
d’une finale de promotion en
LNA remportée 8-1 par Stade-
Lausanne face au TC La Chaux-
de-Fonds, quelques semaines
après son titre de champion ju-
niors de Roland-Garros.

C’est également au sortir d’un
Grand Chelem, mais chez les
grands, après une demi-finale
héroïque face au No 1 mondial
Novak Djokovic, que le 10e
joueur du monde s’apprête à dé-
fier l’Equateur en match de bar-
rage de la Coupe Davis, avec
comme enjeu le maintien dans
le Groupe mondial. De l’eau a
coulé sous les ponts, pas mal de
bagnoles ont roulé par-dessus,
mais l’homme, lui, n’a pas chan-
gé. Il entrera sur le court les
traits tirés, avec de la fatigue par-
tout, mais surtout une formida-
ble envie de jouer pour son pays.
«Mon amour de la Coupe Davis,
on ne me l’enlèvera jamais.»

Vous êtes arrivé en Suisse
lundi matin. Il y a la fatigue, le
décalage horaire… Et vendre-
di, il y a déjà ce premier match
contre Emilio Gomez. Serez-
vous prêt?

Ma motivation pour la Coupe
Davis est toujours présente, il
n’y a pas de souci. Le plus diffi-
cile, cette fois, c’est de récupérer
après six semaines de tournée
américaine, ponctuée par ce
parcours incroyable à l’US
Open. Mais c’est un joli pro-
blème pour moi. Je suis certes
arrivé plus tard que prévu, mais
je joue actuellement mon
meilleur tennis et j’adore jouer
pour mon pays, quel que soit
l’adversaire. C’est d’ailleurs ce
qui manque un peu chez les jeu-
nes qui arrivent, cette passion
de vouloir se battre pour son
pays, et cette envie de tout don-
ner pour y arriver un jour.

Comment se passe la récupé-
ration?

Assez difficilement. J’ai dépen-
sé beaucoup d’énergie, j’étais
bien cassé physiquement et

mentalement. J’ai eu la chance
de pouvoir rentrer chez moi
avant de venir ici. J’ai tapé quel-
ques balles mercredi, et je m’en-
traînerai une nouvelle fois cet
après-midi (réd: hier) pour voir
où j’en suis. Normalement, tout
sera OK pour vendredi. Comme
il y avait cette rencontre de
Coupe Davis, il fallait essayer de
récupérer au maximum, sans
trop décompresser non plus.
Tout le problème était là, en fait.
Mais la fatigue fait partie de
mon sport, et c’est à moi de trou-
verdessolutionspourêtreprêtet
en forme.

Lorsque vous êtes arrivé, vos
coéquipiers vous ont-ils re-
gardé différemment?

Mes coéquipiers, non. Mais
c’est vrai qu’à New york, avec
cette première demi-finale en
Grand Chelem, il y a eu beau-
coup plus d’engouement autour
de moi que d’habitude. J’ai eu
plus de rendez-vous avec les mé-

dias, et j’ai reçu énormément de
marques de soutien. Roger Fe-
derer avait malheureusement
perdu un peu avant, et tout s’est
focalisé sur moi.

Jouer l’Equateur, c’est un peu
un retour sur terre, non?

Même si on est largement fa-
vori sur le papier, cela reste une
rencontre plus compliquée que
prévu, et il va falloir être prêt
pour aller chercher ces trois
points. Pour moi, ce sera même
une des parties les plus dures.
Mais on a la chance de jouer à la
maison, et l’adversaire que l’on a
tiré aurait pu être plus dange-
reux. Evoluer en Suisse, devant
son public, ça aide toujours.

Vous ne connaissez aucun de
vos adversaires. Est-ce un
problème?

Non. Si je ne les connais pas,
cela veut dire qu’ils ne font pas
partie des 150 meilleurs mon-
diaux, et qu’ils sont donc en

moyenne moins forts que nous.
Je vais d’abord me concentrer
sur ce que je veux faire, et com-
ment je veux le faire. J’espère
réussir tout de suite à me mettre
dedans, physiquement et men-
talement, pour pouvoir imposer
mon tennis et gagner ce premier
match.

Vous parlez du mental. Votre
défaite face à «Djoko» a-t-elle
laissé des traces?

Il y a forcément pas mal de dé-
ception quand on passe si près
de la victoire face au No 1 mon-
dial, qui plus est dans sa pre-
mière demi-finale en Grand
Chelem. D’un autre côté, j’ai
vraiment joué un gros tournoi,
et je suis satisfait de tout ce que
j’ai fait à New York. J’ai vécu des
émotions énormes, c’était quel-
que chose de fabuleux pour moi.
Les souvenirs se bousculent en-
core dans ma tête, mais le plus
important, maintenant, est de
rapidement switcher sur la

Coupe Davis. Il ne faut pas trop
vivre dans le passé non plus.

Etes-vous prêt à jouer les
trois jours?

Je l’espère. J’arrive en étant déjà
entamé, en ayant du mal à récu-
pérer, mais l’objectif est de pou-
voir jouer les trois jours si
l’équipe a besoin de moi.�

SUISSE - ÉQUATEUR
TIRAGE AU SORT
Vendredi. 13h: Stanislas Wawrinka (ATP 10) -
Emilio Gomez (ATP 340), suivi de Marco
Chiudinelli (ATP 164) - Julio Cesar Campozano
(ATP 295).
Samedi. 13h30: Wawrinka-Chiudinelli -
Roberto Quiroz (ATP 703)-Gonzalo Escobar
(ATP 858).
Dimanche. 12h: Wawrinka - Campozano,
suivi de Chiudinelli - Gomez.
Deschangementsde joueurspeuvent intervenir
jusqu’àuneheureavant ledébutdespremières
rencontres de la journée, et dix minutes après
la findupremiermatchpour les rencontresqui
suivent (aujourd’hui et dimanche).

PROGRAMME

TENNIS Cassé physiquement et mentalement après l’US Open, le Vaudois se réjouit d’affronter l’Equateur à Neuchâtel.

«Stan» et son amour de la Coupe Davis

Stanislas Wawrinka a été très applaudi, hier, à son arrivée à la Maladière centre, pour la séance de dédicaces de l’équipe de Suisse. CHRISTIAN GALLEY

BAIN DE FOULE
Plusieurs centaines de personnes se
sont déplacées, hier en fin d’après-
midi, pour la séance de dédicaces
de l’équipe de Suisse organisée à la
Maladière centre, à Neuchâtel.
Stanislas Wawrinka a signé des auto-
graphes au milieu de ses camarades
pendant une bonne demi-heure –
soit dix minutes de plus que prévu
–, avant d’être discrètement esca-
moté par une porte de service du
magasin, sans que l’homme au mi-
cro ne daigne annoncer son départ
aux dizaines de personnes qui fai-
saient encore sagement la queue
pour apercevoir le champion. Dom-
mage, car les resquilleurs (ceux qui
se sont faufilés, donc) ont eu plus
de chance... Reste que l’équipe de
Suisse a bien joué le jeu avant son
barrage contre l’Equateur, et qu’il y a
finalement eu bien plus d’heureux
que de mécontents.� PTU

Dernier arrivé, premier sur le court! Stanislas Wawrinka,
qui n’a rejoint ses coéquipiers que mercredi après-midi
après sa fabuleuse tournée américaine, ouvrira les feux cet
après-midi (13h) face à Emilio Gomez (ATP 340) lors du
barrage de Coupe Davis entre la Suisse et l’Equateur, à
Neuchâtel (patinoires du Littoral). Le deuxième simple
opposera Marco Chiudinelli (ATP 164) à Julio Cesar Cam-
pozano (ATP 295). Billets en vente à la patinoire.

Le vieux briscard Bâlois (32 ans), récent demi-finaliste de
deuxtournoisChallenger,aainsiétépréféréau jeuneespoir
schaffhousois Henri Laaksonen (21 ans), sans doute jugé
trop «tendre» pour disputer un premier match à enjeu,
mêmesiSeverinLüthis’endéfend.«EntreMarcoetHenri,de
toute façon, on ne pouvait pas faire faux. Ce n’est pas comme si
l’un était 500e et l’autre membre du top 50», explique le capi-
taine de l’équipe de Suisse. «Nous avons préféré lancer Marco
en raison de son expérience – il a toujours bien joué en Coupe
Davis – et parce qu’il a le jeu pour contrer celui de Campozano.
Ce n’est pas parce que nous n’avons pas confiance en Henri.»

Wawrinka et Chiudinelli feront également équipe de-
main en double, et probablement pas contre la paire des
remplaçants (Quiroz-Escobar) annoncée par le capitaine
équatorien Raul Viver. A moins que...� PTU

L’expérience préférée à la jeunesse

Le Bâlois Marco Chiudinelli sera le No 2 suisse face à l’Equateur. KEYSTONE

TENNIS
Rafael Nadal jouera
face à l’Ukraine
Récent vainqueur de l’US Open,
Rafael Nadal affrontera Sergiy
Strakhovsky, le tombeur de Roger
Federer à Wimbledon, aujourd’hui
après avoir été sélectionné pour
le match de barrage de Coupe
Davis de l’Espagne contre
l’Ukraine. «Lorsqu’on me l’a
demandé et que je n’étais pas
blessé, je suis toujours venu
aider l’équipe», a commenté
Nadal, qui a remporté 20 de ses
21 simples en Coupe Davis.
Parallèment aux barrages, se
disputent également les demi-
finales. Tenante du titre, la
République tchèque tentera de se
qualifier face à l’Argentine, tandis
que la Serbie, emmenée par le
no 1 mondial Novak Djokovic, est
en position de force face au
Canada.� SI

FOOTBALL
La Tunisie repêchée
Le Cap-Vert a été sanctionné par
la Fédération internationale de
football (Fifa) pour avoir aligné un
joueur suspendu et a été
remplacé par la Tunisie en
barrages africains pour le
Mondial 2014.� SI

La Suisse progresse
d’un rang
Grâce à son succès en Norvège,
l’équipe de Suisse a gagné un
rang dans le dernier classement
Fifa. Les hommes d’Ottmar
Hitzfeld occupent la 14e place,
alors que l’Espagne est toujours
en tête, devant l’Argentine qui a
dépassé l’Allemagne.� RÉD

BASKETBALL
Chapman quitte
Massagno
L’Américain Clinton Chapman (24
ans, 208 cm) quitte Massagno. Le
pivot, qui tournait la saison
passée à 19 points, 8,5 rebonds
et 1 assist de moyenne, s’est
engagé pour la saison 2013-2014
avec le club turc de Vestelspor
Manisa, récemment relégué en
deuxième division.� SI

HOCKEY SUR GLACE
Walker à Lugano,
Morant à Lausanne
L’international Julian Walker (27
ans) s’est engagé pour deux ans
avec Lugano en provenance de
Genève-Servette. A ce jour Walker
a disputé 427 matches en LNA et
a inscrit 133 points. Le défenseur
luganais Johan Morant va lui
quitter le Tessin pour Lausanne.
� SI

CYCLISME
Armstrong a rendu sa
médaille olympique
Lance Armstrong a indiqué sur
Twitter qu’il avait rendu sa
médaille de bronze olympique du
contre-la-montre des JO 2000 au
Comité olympique américain, qui
doit la faire parvenir au CIO.� SI

SKI ALPIN
Wendy Holdener à
l’arrêt pour deux mois
L’espoir suisse du slalom Wendy
Holdener (20 ans) s’est fracturé le
bras lors d’une chute à scooter. La
Schwytzoise doit observer une
pause de deux mois.� SI
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Jeudi 26.9.2013 à 20h
salle de spectacles de St-Aubin (NE)
billets en vente à Manor Marin

Cherchez le mot caché!
Un vêtement, un mot de 8 lettres

La solution de la grille se trouve en page 31

Aboyer
Abrupt
Absinthe
Arroger
Bras
Brise
Calme
Cerf
Cerne
Chaviré
Chrétien
Cloche
Conte
Croche

Numéroté
Oblong
Peuplade
Pleurer
Polarisé
Pourceau
Raide
Réélu
Réparer
Retard
Rhume
Rien
Rodage
Rupture

Rutabaga
Saluer
Shah
Siamois
Slayon
Sloughi
Smart
Smasher
Smille
Tablier
Terre
Touche

Cruelle
Cuir
Drôle
Ephèbe
Etablis
Géométrie
Gréer
Litre
Livret
Louer
Loutre
Monture
Naine
Néon
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FONTAINES, à vendre magnifique villa indivi-
duelle dans quartier résidentiel, 7½ pièces,
grand séjour avec cheminée, garage et places
de parc. Renseignements tél. 079 220 06 60.

A VENDRE À FONTAINEMELON, jolie villa
mitoyenne dans quartier calme avec vue, 4½
pièces, cheminée, 2 garages. Prix Fr. 597 500.–.
Renseignements: Tél. 079 220 06 60.

CORTAILLOD, CHAMPS-SOLEIL, votre nouveau
quartier de villas contiguës, individuelles,
appartements. Infos: www.champs-soleil.ch ou
Tél. 032 724 11 11.

LA CHAUX-DE-FONDS, confortable 5 pièces
dans villa de 3 appartements. Équipement de
qualité. Cuisine moderne, balcon-terrasse, che-
minée, bains, douche, buanderie, cave. Cadre
de vie calme avec jardin arboré. Fr. 1790.– char-
ges comprises. Garage éventuel. Ecrire sous
chiffres: G 132-262126, à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1.

LE LOCLE, Envers 54. Magnifique appartement
3 pièces. Avec cave, jardin, buanderie. Fr. 1
140.– charges comprises. Tél. 079 666 65 62.

LE LOCLE CENTRE, 3 pièces, tout confort, hall,
cuisine séparée, salle de bains, ascenseur.
Immeuble calme, soigné et très ensoleillé. Fr.
940.- charges comprises. Tél. 079 274 44 07.

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier Nord, dès le 30
septembre 2013, 3½ grandes pièces refait à
neuf, cuisine entièrement équipée + lave-linge.
Fr. 910.- + charges. Tél. 079 679 98 34.

CHAUMONT, 4½ pièces spacieux 110 m2 dans
ancienne ferme de caractère, quartier Grand
Hôtel, garages privatifs, grand jardin, chambres
partiellement boisées, ambiance rustique, cui-
sine équipée, cave, galetas, lave-vaisselle , lave-
linge. Fr. 1670.- à 1870.- cc, à discuter. Idéal
pour retraités ou petite famille. Calme, enso-
leillement. Tél. 032 753 85 87 soir/repas.

Bevaix, dans petite PPE, magnifique duplex 4½
pièces (135 m2) + 1 espace mansardé au
3e:Grand salon-salle à manger avec cheminée,
balcon, 3 chambres + 1 chambre sous le toit
avec 2 vélux, salle de bains + WC, 1 place de
parc + 1 dans garage collectif, cave, place de
jeux. calme, verdure. Dès 1.10.13. Fr. 1800.- +
Fr. 210.- charges. Tél. 079 581 04 23.

MONTMOLLIN, appartement duplex de 5½ piè-
ces avec balcon, cuisine agencée, deux salles
d'eau. Cheminée de salon, une cave. Entrée à
convenir. Loyer: Fr. 1 660.- charges comprises.
Tél. 032 731 38 89.

BÔLE, surface de stockage, accès facilité et quai
de chargement à disposition. Pour tout rensei-
gnement. Tél. 032 842 57 47.

LA CHAUX-DE-FONDS, place du Marché, appar-
tement de 3 pièces, cuisine agencée, séjour, 2
chambres, salle de douche, WC séparés, cave.
Fr. 890.- charges comprises, libre dès le
1.10.2013. Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Bois-Noir, appar-
tement de 5 pièces, hall, cuisine agencée,
séjour, 4 chambres, 2 salles de bains/WC, cave,
ascenseur. Fr. 1330.- charges comprises.
Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Nord, apparte-
ment de 2 pièces, cuisine, chambre, salle de
bains/WC, cave, ascenseur. Fr. 820.- charges
comprises, libre dès le 1.10.2013. Fidimmobil
SA, tél. 079 710 61 23.

VILLIERS, appartement neuf de 4½ pièces, 120
m2, lave-linge, sèche-linge, cuisine agencée, 2
salles d'eau, entrée indépendante, 2 places
dans garage. A louer de suite. Fr. 1580.-. Tél.
079 301 39 56.

ACHETE ANTIQUITÉS, tableaux, bijoux, or, argen-
terie, montres de marque récentes-anciennes,
pièces monnaie, peintures toutes époques suis-
ses ou étrangères. Or et argent pour la fonte,
toute horlogerie. Successions et appartements
complets. Patente fédérale. Tél. 079 351 89 89.

ACHÈTE AU PLUS HAUT PRIX pour petit château,
grandes commodes marquetées, tous mobiliers
en bois doré et marqueté, établis d'horloger du
17e au 19e. Tous tableaux: l'Eplattenier, Frères
Barraud, Les Robert, Jeanmaire, Olsommer, A.
Roz, R. Fernier, P. Bouvier, E. Bille, etc. toutes
sculptures Sandoz et Hainard, toutes argente-
ries 800 et tous bijoux. Tél. 077 488 66 27.

JEUX ENFANTS 1 - 13 ANS, puzzle, lego, jeux
société, dinosaures, livres, dvd, jeux PS2, ...
Petit prix, portes-ouvertes 13h - 20h, mercredi
18 septembre, Chateneya 1c, Colombier. Tél.
076 335 35 57.

BELLE BLACK, 178 cm, 96 kg, 40 ans, cherche
homme blanc, libre, de 40 à 65 ans, courtois, doux
et affectueux, pour une relation sérieuse et durable.
Pas sérieux s'abstenir. Tél. 076 623 00 36.

Homme 50 ans seul cherche homme ou femme
de tout âge et de toute nationalité pour amitié et
plus si entente. Je peux recevoir. Merci d'une
réponse. Ecrire sous chiffre F 036-724505, à
Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-
s/Glâne 1.

Homme 50 ans cherche femme enceinte, divor-
cée, veuve, avec enfant pour amitié et plus si
entente. Merci d'une réponse. Ecrire sous chif-
fre Y 036-724512, à Publicitas S.A., case pos-
tale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1.

DAME SERIEUSE avec plusieurs années d'expé-
rience, cherche à faire de grands nettoyages
(bureaux, cabinet médial, usine, appartement
pour remise de bail, etc.) et conciergerie. Libre
tout de suite. Prix intéressant. Tél. 078 906 63 90.

CUISINIER 50 ANS diplômé, expérimenté,
recherche place. Souhaitant travailler seul ou
avec aide de cuisine. Tél. 0033 3 81 44 29 07 ou
tél. 0033 6 777 22 415.

CHERCHE POUR LE 1ER OCTOBRE boulanger-
pâtissier sérieux sachant travailler seul. Lieu de
travail à La Chaux-de-Fonds.Tél. 032 913 26 74
ou Tél. 079 214 37 57.

EMPLOYÉE DE COMMERCE - 1 à 2 jours par
semaine pour la gestion d'une petite entreprise
- capable de prendre des responsabilités et de
travailler de manière indépendante. Offre avec
CV à recrutstaff@gmail.com

HÔTEL-DE-VILLE LA BRÉVINE cherche de suite,
dame polyvalente pour faire du service, des net-
toyages, du ménage.etc. Voiture et permis
indispensables.Tél. 032 935 13 44.

SOS CHATS cherche une aide au refuge pour les
nettoyages à 50%, matin, avec voiture. Tél. 032
863 22 05.

AA BON PRIX ACHÈTE VOITURES, bus, camion-
nettes, 4x4, toutes marques, état et kilomètres
indifférents + voitures grêlées récentes.
Paiement cash. Rapidité. 7/7. N'hésitez pas à
nous appeler au tél. 079 200 91 77 ou par e-
mail à: flashcars707@gmail.com

A ACHETER CASH: VOITURES, BUS, jeep, cam-
ping-car, 4x4, camionnettes, pick-up, machi-
nes, occasion, à l'exporte et à la casse. État et
kilomètres indifférents, toutes marques.
Sérieux, service rapide, enlèvement immédiat.
Bon prix. Tél. 076 248 00 77

A BON PRIX. J'offre jusqu'à Fr. 100.– pour voi-
ture à la casse. Enlèvement rapide. Tél. 079 267
39 06 / Tél. 076 727 50 52.

AAACHETER CASH: voitures, bus, jeep, cam-
ping-car, camionnettes, pick-up, essence et die-
sel, véhicules 4x4, poids lourds, Etat et kilomè-
tre indifférents, toutes marques. Bon prix, rapi-
dité. Paiement cash.Tél. 079 240 45 45.

A BON PRIX ACHÈTE VOITURES, bus, camion-
nettes, 4x4, pick up, utilitaires, toutes mar-
ques, kilomètres et état indifférents.
Paiement cash. Rapidité. Tél. 079 440 35 13.
n-hachem@bluewin.ch

A VENDRE RENAULT TWINGO 1,2 16V GT, 2008,
28 000 km, Fr. 7 500.– Expertisée août 2013,
Tél. 079 447 54 52.

AUDI A3 COUPE, 1.6 FSI, 2006, 127 000 km,
gris métallisé, avec options. Prix Fr. 9500.- Tél.
078 849 37 24.

BMW 118D DYNAMIC EDITION, 2010, 55 000 km,
limousine 5 portes, 4 cylindres R , boîte à vitesse
manuelle 6, 1995 ccm / 10.16. 143 cv / 105 kw.
Divers options. A vendre cause décès, prix très
intéressant, en parfait état, 1re main. Fr. 20 000.-
à discuter. Tél. 079 447 89 41 de 9h à 19h

PEUGEOT 206, 1.6 break, année 2003, experti-
sée, 138 000 km, grand service fait, courroie de
distribution faite. Climatisation et toutes autres
options. Voiture très propre. Fr. 3200.-. Tél. 079
346 52 57.

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

ATLANTIC SERVICES, déménagement, débarras,
nettoyage, assurance qualité. Votre satisfaction
est notre devise. Cartons et devis gratuits, sans
engagement. Tél. 076 610 45 45, Olivier.

ORPER, groupe de rencontre et de parole pour
femmes: s'offrir un temps d'arrêt pour prendre
son souffle et se restituer dans son chemin de
vie. Traverser des conflits, des chocs, des ruptu-
res, s'y retrouver dans des situations contradic-
toires, apaiser les émotions, retrouver un équili-
bre pour faire des projets. 4 soirées dès le
19.9.13. Peseux 032 857 14 00 / 032 731 47 34.

Brocante de Beauregard, samedi 14.9.13 de
9h30 à 16h, Avenue Edouard-Dubois 21 à
Neuchâtel. Parking en face. Rabais de 50% sur
tous les luminaires.

MARCHÉ DU JARDIN ANGLAIS-NEUCHÂTEL les
14 et 15 septembre. Ambiance automnale et
retour aux traditions du Jeûne Fédéral. Plus de
80 marchands, soupe à la courge, courges (2
tonnes), gâteaux aux pruneaux. Incontournable,
à voir, et à consommer sans modération.
Samedi de 11h à 19h, dimanche de 10h à 18h.

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

BROCANTES à Noiraigue les 21 et 22 septem-
bre, Tilleuls et Collège. Dès 8h.

JOUEUSE MATCHS AU COCHON (JASS), habitant
La Chaux-de-Fonds, motorisée, cherche parte-
naire agréable (de préférence motorisé(e)),
pour faire des matchs principalement dans la
région et aussi dans d'autres cantons. Tél. 032
534 50 52.

PERDU LUNETTES MÉDICALES dans étui gris, le
16 août à l'Open Air Parc des Taillères. Merci de
me contacter au tél. 079 546 15 08.

PERDU UNE CHATTE NOIRE à La Chaux-de-
Fonds. Tél. 032 544 33 53 / tél. 078 722 21 84.

LA CHAUX-DE-FONDS, ERIKA, jolie black fran-
çaise, lèvres de velours pour fellation à couper le
souffle, coquine, 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, discré-
tion assurée. Pas pressée. Dès 8h. Se déplace.
Tél. 079 380 53 27 - Tél. 032 535 07 70.

CHAUX-DE-FONDS, NEW, privé! Sandra, douce,
belle, chaleureuse, câline, charmante, très
coquine. Sur rendez-vous. Tél. 079 634 77 45.

LA CHAUX-DE-FONDS, jeune femme, belle, gros
seins naturels, fesses cambrées, chaleureuse et
sensuelle, sans tabous, aime tout, embrasse,
massages, sodomie, l'amour partagé et plus. 3e

âge bienvenu. Pas pressée. 24/24. Mercredi,
jeudi, vendredi et samedi aussi. Sonnette
Samantha. Tél. 077 446 94 14.

NEUCHÂTEL, 1RE FOIS CAMILLA, New! Très jolie
corps pornostar, sexy, coquine, chaude et douce,
seins XXXL. J'adore faire l'amour, expérimentée,
plaisir. Longs préliminaires, caresses, embrasse,
fellation naturelle, gorge profonde, massage pros-
tate. Je réalise tous vos fantasmes. Rue de l'Ecluse
42b, l'escalier immobilier. Tél. 076 624 35 61.

1RE FOIS À NEUCHÂTEL, Alexandra superbe ita-
lienne brune explosive, 21 ans. J'adore la fella-
tion royale naturelle, sodomie, faire l'amour.
Embrasse avec la langue. Je suis une fille très
chaude, ouverte à tous les fantasmes. 3e âge ok.
Rue de l'Ecluse 57, 5e étage, sonnez Alexandra.
Tél. 076 710 17 03.

NATASHA 1RE FOIS À NEUCHÂTEL, jeune fille très
douce et coquine, experte en fellation naturelle,
gorge profonde, massage, body to body,
embrasse, caresses. Pas pressée. Rue de l'Ecluse
57, 5e étage, sonnez Natasha. Tél. 079 888 50 19.

LA CHAUX-DE-FONDS, NOUVELLE SARA,
Espagnole, brune, longs, cheveux, 120 de poi-
trine naturelle, joli corps, fesses cambrées, 1.60
cm, douce, sexy, sensuelle. Réalise tous vos
fantasmes, fellation, Amour complet, etc... Pas
pressée. 3e âge bienvenu. Du lundi au diman-
che, de 8h à minuit. Tél. 076 793 02 49.

LA CHAUX-DE-FONDS, privé, jolie blonde, peau
blanche, très grosse poitrine naturelle, douce,
sympa, sensuelle. Pour réaliser tous vos fantas-
mes! Massages tantra! Pas pressée! Plaisir
extrême assuré! Drink offert. 3e âge bienvenu.
Lundi au dimanche, 9h à 23h, parking privé. Tél.
078 815 28 58.

LE LOCLE. 1ère fois, jolie noiraude (19 ans) fine,
teint clair, longues jambes, très câline, vous
invite à passer des moments agréables avec
beaucoup de surprises. Mes prestations: longs
préliminaires, fellation, patiente, 69, dégustez
le minou rasé. 3e âge OK! Discrétion assurée.
7/7, 24/24. Tél. 078 313 10 60.

LE LOCLE. New, AnaÏs, cubaine, 20 ans, corps
de rêve, seins XXL, sans tabous. Je suis une
fille belle, avec beaucoup de surprise pour tous
et à tous mes services. Sodomie, douche dorée,
massage professionnel et de la prostate aussi,
fellation, 69 et plus. Tous sont les bienvenus.
100 % de plaisir assuré. Je propose du sexe
dans toutes les positions. Tél. 076 293 78 47.

NEUCHÂTEL, NEW DE RETOUR Gaby belle
Hongroise, fellation naturelle, sodomie, rapport
complet à partir de Fr. 100.-. Ecluse 60, 7/7,
24/24. Tél. 076 216 38 55

LA CHAUX-DE-FONDS, NOUVELLE, douce petite
femme d'Amour, mince jolie, sexy, poitrine
naturelle appétissante, lèvres pulpeuse, lingerie
sexy. Massages sur table, anti-stress, érotique,
sodomie, fellation, 69, gode-ceinture, rapport,
douche dorée, fétichisme, domination. 3e âge
bienvenu. 7/7. Pas pressée. Tél. 076 204 51 35.

LA CHAUX-DE-FONDS, Susy, super sexy brési-
lienne, jolie poitrine, tout est complet. Pour la
dernière semaine avec surprise, à partir de Fr.
100.-. Rue du Progrès 89a, 2e étage. Tél. 076
617 48 09.

NOUVELLE FILLE ARRIVÉE, Rosie, 25 ans, élé-
gante, discrète, sensuelle, complète, pour la
première fois à La Chaux-de-Fonds. A partir de
Fr. 150.-. 7/7, 24/24. Rue du Progrès 89a, 2e

étage. Tél. 077 906 31 81.

1RE FOIS À NEUCHÂTEL Brendha, belle fille fasci-
nante et passionnée, sensuelle, gentille, disponi-
ble pour vous offrir tous vos désirs et vos fan-
tasmes! Des moments de plaisir inoubliable,
belle peau basanée, pas pressée. Rue de l'Ecluse
42b, l'escalier immobilier. Tél. 076 728 19 54.

NEUCHÂTEL, CHEZ LAURA, magnifique italienne,
taille mannequin, élégante, coquine, douce et
chaleureuse. Ouverte à tous vos fantasmes.
Son temps est le vôtre. Cadre privé et agréable.
Vous attends pour un moment inoubliable. Tél.
078 946 51 07.

ELODIE, VRAIE BOMBE SEXUELLE, câline, pour
un grand moment rempli de douceur. Se
déplace. Tél. 077 906 64 78.

NE, KELLY L'HÔTESSE DE L'AIR viens t'envoler
dans le monde des plaisirs avec une jolie
blonde qui te fera passez un des voyage les plus
érotique et excitant! Elle s'occupera de toi en
câlinant partout, t'embrassera délicieusement
en réalisant tes fantasmes. 3e âge ok. Pas pres-
sée. Miss Kelly t'attends dès 10h mardi, jeudi,
vendredi. www.eurosex.ch. Tél 078 926 91 56.

LA CHAUX-DE-FONDS. Belle black, prête à tout,
soumise et docile, élégante, coquine, chaude,
très cochonne, poitrine XXL, massage prostati-
que, fellation à gorge profonde, embrasse, 69,
vibro, Amour recto-verso, sodomie, domina-
tion, urologie, fétichisme des pieds, sans
tabous. Pas pressée. 1h de plaisir intense. 3e

âge ok. Se déplace aussi. Tél. 078 839 98 08.

LA CHAUX-DE-FONDS PRIVE JULIA: capable de
vous emporter comme le vent!!! 30 ans, belle
étoile, grande, mince, peau blanche, câline et
discrète. Sur rendez-vous. De 7h à 23h. Tél. 078
864 49 29 sms ok. Du mercredi au vendredi.
Photos sur www.anibis.ch

LA CHAUX-DE-FONDS, NOUVELLE, belle mas-
seuse, 27 ans, très cochonne, minou poilu, grosse
poitrine naturelle. Massage sur table, adore la fel-
lation nature, gorge profonde, sodomie, domina-
tion. Pas pressée. Tél. 079 153 90 41.

LA CHAUX-DE-FONDS, MELISSA, pour les
meilleurs massages et bien plus... Je te reçois
dans un environnement relaxant, avec une
musique pour rêver, une lumière tamisée pour
imaginer, des arômes envoûtants pour le désir,
des mains douces pour te relaxer et mon corps
pour t'amuser... Cartes ok. Du mercredi au ven-
dredi. Tél. 078 733 27 75.

NEUCHÂTEL NEW... blonde 23 ans, sympathi-
que, douce et patiente, service complet, pas
pressée. 24/24 7/7 www.sex4u.ch/Anna. Tél.
076 757 01 24.

NEUCHÂTEL, DE RETOUR BRÉSILIENNE ! Blonde,
nymphomane, très douce et sympathique.
Service complet de A-Z, fétichisme, massage
érotique, l'amour, 69. A partit de Fr. 100.-. Top
service 100% assuré. 3e âge ok, débutant ok,
couple ok. Sur rendez-vous. Pas pressée.
24/24.Tél. 076 619 15 45.

LA CHAUX-DE-FONDS, SAMANTHA Privé, jolie
jeune fille (26 ans), délicieuse Cubaine, gros
seins naturels, longs cheveux, sympathique,
coquine, sexy, chaude et sensuelle. Massages,
toutes les positions et plus. Plaisir partagé.
Hygiène et Discrétion. Drink offert. Votre temps
sera respecté. 7/7, 24/24. Tél. 079 540 13 98.

NEUCHÂTEL, new Carolina, 1re fois, privé, espa-
gnole-thaïlandaise, Top model, 23 ans, 69, fel-
lation naturelle, massage érotique et espagnole,
gorge profonde. Service A-Z, 7/7, 24/24.
Fausses-Brayes 11. Tél. 076 709 47 43.
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ICI...
AVIRON
Bilac
Régate entre Neuchâtel et Bienne. Samedi 14 septembre, départ à 9h30
devant le quai Osterwald à Neuchâtel.

BADMINTON
La Chaux-de-Fonds - Soleure
Interclubs LNA, dimanche 15 septembre, 14h, halle des Crêtets.

CYCLISME
Tour du Jura
Course UCI 1.2. Samedi 14 septembre, 190 km de Saignelégier (12h15) à Porrentruy.

FOOTBALL AMÉRICAIN
La Chaux-de-Fonds Hornets - Yverdon Ducs
Championnat romand. Dimanche 15 septembre, 14h au terrain des Arêtes.
Match précédé (à 11h) de la rencontre La Côte Centurions - Geneva Seahawks.

HANDBALL
La Chaux-de-Fonds - Servette
Triple confrontation au Pavillon des sports. Samedi 14 septembre, 11h: M19 filles.
12h30: deuxième ligue dames. 14h: deuxième ligue messieurs.

HOCKEY SUR GLACE
Université Neuchâtel - Reinach
LNA dames. Samedi 14 septembre, 18h45, patinoires du Littoral.

La Chaux-de-Fonds - Martigny
LNB messieurs. Samedi 14 septembre, 20h, patinoire des Mélèzes.

La Chaux-de-Fonds - Viège
LNB messieurs. Mardi 17 septembre, 20h, patinoire des Mélèzes.

MOTOCROSS
Epreuve des Vieux-Prés
Championnats de Suisse. Samedi 14 (dès 9h) et dimanche 15 septembre (dès 7h30).

VOILE
Régates de La Neuveville
Dernière manche du championnat du lac de Bienne. Samedi 14 septembre dès 11h.

TENNIS
Suisse - Equateur
Coupe Davis. Barrage de promotion-relégation.
Du vendredi 13 au dimanche 15 septembre à Neuchâtel, patinoires du Littoral.

... AILLEURS
AUTOMOBILISME
Rallye d’Australie
Championnat du monde. Du vendredi 13 au dimanche 15 septembre.

BASKETBALL
Championnat d’Europe messieurs
En Slovénie, jusqu’au dimanche 22 septembre.

CYCLISME
Tour d’Espagne
Jusqu’au dimanche 15 septembre.

FOOTBALL
Thoune II - Neuchâtel Xamax FCS
Première ligue classic. Samedi 14 septembre, 17h30, ThunArena.

Chelsea - Bâle
Ligue des champions. Phase de poules. Mercredi 18 septembre à 20h45, Stamford Bridge.

Saint-Gall - Kuban Krasnodar
Europa League. Phase de poules. Jeudi 19 septembre, 19h, AGF Arena.

Thoune - Rapid Vienne
Europa League. Phase de poules. Jeudi 19 septembre, 21h05, ThunArena.

HOCKEY SUR GLACE
Thurgovie - La Chaux-de-Fonds
LNB messieurs. Vendredi 13 septembre, 20h à Weinfelden.

Weinfelden - Université Neuchâtel
LNA dames. Dimanche 15 septembre, 19h30, KEB Güttingersreuti.

MOTOCYCLISME
Grand Prix de Saint-Marin
Championnats du monde de vitesse. Dimanche 15 septembre à Misano (It).

TRIATHLON
Finales des séries mondiales
Jusqu’au dimanche 15 septembre à Londres.

VOILE
Coupe de l’America
Jusqu’au samedi 22 septembre (au plus tard) à San Francisco.

VOLLEYBALL
Championnat d’Europe dames
En Suisse (Zurich) et en Allemagne (Berlin), jusqu’au dimanche 15 septembre.

Le BCC n’a sans doute jamais
été aussi fort. Il faudrait pouvoir
organiser un match virtuel pour
le vérifier, entre cette équipe de
jeunes pros qui bâtissent, jour
après jour, au millimètre, des rê-
ves lointains de Jeux olympiques
et celle des temps fondateurs,
lorsque la Bulgare Diana Koleva
et le Russe Pavel Uvarov, précep-
teurs incarnés de l’implacable
école de l’Est, avaient «dressé»
quelques «barjots» du coin trop
heureux de pouvoir souffrir plus
que les autres. Le 8 mars 1998,
le club du président Jean Tripet
était récompensé par un pre-
mier titre de champion de
Suisse (il y en aura quatre au-
tres).

Pionnier à l’époque, le club des
Montagnes neuchâteloises
n’échappe pas aujourd’hui à
l’uniformisation rampante, dans
ce cas précis plutôt sautillante.
Le BCC n’a jamais été aussi pro,
mais ses adversaires non plus!
Du coup, les interclubs de LNA
s’annoncent plus compétitifs et
spectaculaires que jamais. Le
championnat de Suisse de bad-
minton acquiert aujourd’hui
une autre dimension et La
Chaux-de-Fonds y entre en très
bonne position.

Equipe de Suisse
Jean Tripet a rassemblé aux

Crêtets une petite équipe de
Suisse masculine. Le président
du BCC a commencé par réunir
la meilleure paire de double du
pays en signant le Fribourgeois
Florian Schmid, devenu en fé-
vrier dernier, au Pavillon des
sports, champion national avec
Gilles Tripet. Dans la foulée est
arrivé le Zurichois Lukas Nuss-
baumer, probablement le troi-
sième meilleur joueur suisse de
simple. L’effectif est complété
par Mathias Bonny, qui, CFC de
micromécanicien en poche,
vient de passer pro. Quant à l’en-
traîneur-joueur Stilian Ma-
karski, handicapé par un dos fra-
gile la saison dernière, il promet
de rebondir cette saison.

Le BCC détient ainsi le contin-
gent masculin le plus homogène
du championnat, celui aussi qui
possède la plus grande marge de
progression: «Tous mes jeunes
gars s’entraînent ensemble au cen-
tre national de Belp, ça promet un
sacré niveau et un formidable es-
prit d’équipe…», se réjouit le
Bulgare, qui les accompagne
une fois par semaine.

Attraction ukrainienne
La situation s’annonce plus dis-

parate et énigmatique dans l’ef-
fectif féminin: l’attraction se
nomme Marija Ulitina, une
Ukrainienne qui, à 21 ans, oc-
cupe la 57e place mondiale, huit

rangs derrière Sabrina Jaquet (la
Chaux-de-Fonnière reste pour
l’instant dans le championnat de
France, mais elle promet de re-
venir un jour). La nouvelle re-
crue du BCC disputera la plu-
part des matches inscrits au
calendrier et pourrait bien s’éta-
blir comme la meilleure joueuse
de simple du championnat.

Diana Makarska, après sa ma-
ternité, revient en joker, pour ga-
gner les doubles. Céline Tripet
entend solidifier plus encore son
statut de titulaire en LNA, en par-
ticulier en mixte. Enfin, Océane
Varrin tentera, après une saison
difficile, de reprendre sa marche
vers une carrière prometteuse.

La grande question: le BCC,
sensiblement renforcé, fonce-t-
il vers le sixième titre de cham-
pion de Suisse de son histoire,
après sept ans d’absence en
play-off? La réponse des princi-
paux intéressés est mesurée.
Les adversaires des Chaux-de-
Fonniers ne sont pas restés les
bras croisés cet été (le club de
Saint-Gall semble légèrement
se détacher). Jean Tripet se
lance: «L’objectif est de se quali-
fier pour la finale. Après, on ver-
ra.»

Peut-être une façon de préve-
nir qu’un classement final hors
du top 4 serait considéré cette
fois-ci comme un échec…� FCE

Après une saison difficile, Océane Varrin veut reprendre sa marche en avant. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

BADMINTON Le club chaux-de-fonnier reçoit Soleure dimanche en ouverture des interclubs.

Plus fort que jamais,
le BCC attaque le championnat

JEUX DE LA FRANCOPHONIE
Arrieta brillante, Gabriel déçue
Deux Neuchâteloises se sont illustrées aux Jeux de la Francophonie,
qui se disputent actuellement à Nice. En athlétisme, Valentine
Arrieta a pris le cinquième rang de la finale du 400 m haies en
signant son meilleur chrono de la saison (58’’88). Petite déception
en revanche pour la judokate Désirée Gabriel, qui échoue au pied
du podium alors qu’elle visait une médaille. En moins de 70 kg, la
pensionnaire du JC Cortaillod a battu une Marocaine et une
Polonaise en poule, contre une défaite face à une Canadienne.
Malgré un bon combat, elle a échoué face à une Française lors du
combat pour la troisième place. A signaler encore que le relais
féminin 4 X 100 m composé de Clélia Reuse, Sarah Atcho, Marisa
Lavanchy et Lea Sprunger a offert à la Suisse sa deuxième médaille
des joutes, un argent qui suit le bronze décroché mercredi par le
judoka Valentin Rota en moins de 60 kg. � COMM-RÉD

VTT
Patrick Lüthi dans la petite finale
Le Neuchâtelois Patrick Lüthi a réussi une performance de choix en
prenant le huitième rang en Eliminatoire de l’épreuve de Coupe du
monde disputée à Hafjell, en Norvège. Lüthi s’est donc qualifié pour la
petite finale de cette compétition remportée par l’Allemand Simon
Gegenheimer. Il s’agissait de la dernière épreuve de Coupe du monde.
Avec 28 points, Patrick Lüthi prend le 16e rang final, alors que
l’Autrichien Daniel Federspiel est sacré avec 183.� RÉD

HOCKEY SUR GLACE

Les «Hirondelles» ont
les moyens de voler haut

Demi-finaliste du dernier
championnat de LNA, l’équipe
féminine d’Université Neuchâ-
tel attaque la nouvelle saison en
recevant demain (18h45)
Reinach, avec des ambitions en-
core plus élevées. L’équipe coa-
chée par Sven Schwab veut inté-
grer le top 3 helvétique (sur six
équipes...) au terme de la saison
régulière et atteindre la finale de
la Coupe, en février.

Le club neuchâtelois s’est don-
né les moyens de ses ambitions.
Son contingent est en effet com-
posé de plusieurs internationa-
les. Meryl Vaucher, Karin Willi-
ner et Mariko Dale font partie
du cadre de l’équipe de Suisse A
et tenteront d’être du voyage
pour les Jeux olympiques de Sot-

chi. Ophélie Ryser, Camille
Huwiler, Jennifer Vicha ainsi
que Kaleigh Quennec portent le
maillot à croix blanche en M18.

Du côté des étrangères, les
«Hirondelles» ont misé sur la
continuité avec les prolonga-
tions de contrat des internatio-
nales tchèques Simona Studen-
tova et Eva Holesova, de
l’internationale autrichienne
Anna Schneider (actuellement
à l’étranger, elle ne sera toutefois
disponible qu’en janvier) et de la
Française Mathilde Ravillard.

En ajoutant quelques joueuses
de LNA expérimentées comme
Dominique Scheurer ou Mar-
lise Hofmann, le cocktail devrait
être savoureux du côté des pati-
noires du Littoral.� COMM-RÉD
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Horizontalement: 1. Excentrique. Habit de parade. 2.
Préfixe. Abrasif. Article. Roman de Zola. 3. En mettre plein
la vue. Il remporta à Denain une victoire décisive sur le
prince Eugène. Norme. 4. Celé. Parler plus fort. Dieu du
panthéon sumérien. 5. Sert à encourager. Prénom fémi-
nin. Ventilons. Enveloppes gommées. 6. Sortie. Saints.
En tas dans les mulons. Bahut anglais. 7. Préfixe. Se
montrât audacieux. Pièce de la charrue. Chêne peu éle-
vé. 8. Impression. Iridacée bulbeuse. Déchirait en sur-
face. 9. Titre (abrév.). Sont en meeting. Ebranlé. Excepté.
Siège d’une fameuse école philosophique. 10. Quitte à.
Affluent de la Loire. 11. Son «aigle» est célèbre. Héroïne
de Montherlant. Possessif. L’adresse d’un spécialiste. 12.
Première page. Petit mammifère. Liquide sécrété par la
seiche. Ruminant des montagnes du Tibet. 13. Possédé.
Ruminant des régions arctiques. Sont sur la voie. Poste
d’observation. 14. Pierre fine très utilisée, sculptée, en
Chine. Pare. Forme d’avoir. Assortir. 15. Initiales d’un com-
positeur norvégien. Ville allemande. Poissons-lunes. 16.
Grande pièce de fromage. Résultat d’une opération.
Titre seigneurial. Démonstratif. 17. Cité légendaire bre-
tonne. Grande lavande. Limon très fertile. Jeu de cartes.
18. Ils se tirent le jour de leur fête. Tombent des nues. Se
moque. 19. Congédier brusquement. Système architec-
tural. 20. Oiseaux à bec énorme. Conquise. Dans le titre
d’un roman de Balzac. Particule. 21. Comme cela. Est
utile pour tirer des plans. Pronom. Mène une existence
insipide. 22. Bâtit. Petit lieu. Préposition. 23. Gros rongeur.
Passe à Autun. Poudre végétale. 24. Roman de Lesage.
Cavité organique. 25. Dans le sang. Arrose l’Engadine.
Participe. Echauffe les oreilles. 26. Poids de l’emballage.
Direction. Auparavant. Petit mammifère. Ville de Serbie.
27. Râpée. Direction. Portion de courbe. Reine incarnée à
l’écran par Isabelle Adjani. 28. Naïades. Exercer plusieurs
emplois en même temps. Négation. 29. Remplis.
Revenir sur ses pas. 30. Franchement. Elle n’a pas be-
soin de travailler pour vivre. Temps que l’on passe à
quelque chose.

Verticalement: 1. Devise d’un individu sans-gêne.
Bouchent avec un enduit très résistant. 2. Qui répugne.
Amas vaporeux. Prénom Féminin. Dans le nom de l’au-
teur du Grand Meaulnes. 3. Organisation nationaliste.
D’un auxiliaire. Qui est assuré. Luette. Conduite. 4.
Comble de présents. Intoxication du sang. Sérieux.
Ancienne affirmation. Pour rien. 5. Pronom. Fâcheux.
Porte le soc. Sabre arabe. Eprouvés. 6. Dieu de la Mer.
Propres au cheval. Impératrice byzantine.
Anormalement gras. 7. Abréviation du matin. Village du
Vercors, dont 75 habitants furent massacrés en 1944.
Massif de maçonnerie. Belle époque. 8. Perçoit.
Inventeur d’instruments à vent. La jugulaire en est une.
Abréviation courante. Voix. Médée le rajeunit. 9. Se di-
vertira. Rendre moins chaud ou moins froid. Est sou-
vent pris pour un autre. Instinct sexuel. Clef. 10.

Personnages des théâtres de foire. Occasionnèrent.
Assortis des couleurs. Un anglais. Est arraché par la
douleur. 11. Foyer domestique. Louange. Jeu de cartes.
12. Mode de semis. Possède deux fusées. Organisation
internationale. Est parfois coquin. Prémunir. 13. Fils
d’Agrippine. Le contraire d’un amateur. Il a gagné son
siège. Se tirer d’embarras. Demeure d’un ministre. 14.
Située. A point nommé. Chose pénible. Entendre.
Initiales de l’auteur de Fidelio. 15. Adverbe.
Sélectionnerai. Mammifère marin. Forme de reconnais-
sance. Douloureux. 16. Place de grève. Groupement
d’intérêts. Englouti. Loge dans une ferme. Mammifère
marin. 17. Préposition. Abrogera. A fait fumer. Divinité
grecque. Symbole de mesure. Renforce un oui. 18. Petite
nature. Homme politique et académicien français.
Pronom. 19. Rond. Badine. Tache opaque sur la cornée.
L’Asir en fut un. Exercice d’un droit en justice. 20. Peut se
faire avec un plumeau. Inflammation de la cornée.
Agent secret de Louis XV. Cote.

LES MOTS CROISÉS DU VENDREDI

Solution du problème
de la semaine précédente
Horizontalement.- 1. Attacher le grelot. Top.- 2.
Vermoulue. Aéromoteur.- 3. Orientés. Minérale. Ta.- 4.
Vivement. Grêle.- 5. Aine. En. Eon. Tatar.- 6. Dîne.
Rotin. Sec. Mère.- 7. Nébo. Elu. Nèpe. Amont.- 8.
Pourceau. Resplendit.- 9. De. Routinier. Rot. Use.- 10.
Eupen. Oligiste. Si. An.- 11. Finlandaise. Land.- 12.
Trullo. Etienne. Oscar.- 13. Ariane. Et. Stras. Clé.- 14.
Loden. Mésie. Oviedo.- 15. Eue. Très. Orgues. Otée.-
16. Albe. Attendri. Edmond.- 17. One-step. Rincée. Ino.-
18. Ignorée. Ides. Os. Drus.- 19. Nô. Creusée. Ban. Aisy.-
20. Gâche. Réussissent. En.- 21. Liard. Aspe. Simien.-
22. Sr. Ronéo. Nasse. Abc.- 23. Piédroit. Trait. Narre.- 24.
Orléans. Rien. Eperdus.- 25. Lien. Nécessaire. Isis.- 26.
Ost. Feulement. Ida. Ni.- 27. Gésir. Saler. Orné. Cet.- 28.
Us. Méteil. Venue. Boue.- 29. Dali. Rênes. Encens.- 30.
Submergé. Esthéticien.
Verticalement.- 1. Avoir. Dent. Leasing. Apologues.-
2. Ter. De peu. Raoul. Goal. Irisés.- 3. Trie. Ibo. Pour de
bon. Ciselets. Db.- 4. Ame. Anoure. Lie. Enoch Arden.
Imam.- 5. Convie. Ronflant. Errer. Ra. Frêle.- 6. Hutin.
Ecu. Ion. Rasée. Dronne. Tir.- 7. Elever le ton. Emetteur.
Oiseuse.- 8. Ruse. Ouaille. Este. Séant. Claire.- 9. Lé.
Met. Uniates. Epieuse. Réelle.- 10. Menin. Ignition.
Despotisme. Né.- 11. Gain. Néréide. Erdre. SE.
Réservés.- 12. Rente. Persans. Grisbi. Nanan. Est.- 13.
Ere. Osés. Tintouin. Assai. Iton.- 14. Lorgne. Préserve.
Consister. Ruée.- 15. Omar. Calo. Aisées. Ems.
Peinent.- 16. Tolet. Mets. Ose. Dé. Aniene. Dé. Ci.- 17.
Télamon. Ils. Dom. Dite. Aria. Bec.- 18. Té. Etendu.
Accotoirs. Nards. Coni.- 19. Out. Artisanal. Ennuyé.
Bruineuse.- 20. Praire. Tendre le dos. Nécessite.

DISTRICT
DE NEUCHÂTEL
SERVICES RELIGIEUX
WEEK-END DES 14 ET 15 SEPTEMBRE

RÉFORMÉS
Sud/Collégiale
Di 10h, culte, Mme D. Collaud
Sud/Temple du Bas
Eglise ouverte, lu-ve 16h-18h et sa 11h-13h.
Présence et exposition du 3 au 18 septembre,
«L’art qui fleurit et soigne», Ecole d’art Nyi,
Amazonie. Finissage le 18 septembre à 19h
avec un film sur l’école d’art Nyi et sa
démarche en Amazonie. Je 10h, méditation à
la salle du Refuge
Nord/Ermitage
Chapelle ouverte, tous les jours 9h-19h, pour
le recueillement
Est/Maladière
Sa 18h, culte Parole & Musique «La joie de
Dieu - Histoires d’accueil», sainte cène, M. R.
Tolck; «Horloge à flûte» de Joseph Haydn, M.
R. Märki, orgue
Ouest/Serrières
Di 10h, culte, sainte cène, M. F. Schubert
Communauté allemande
(Poudrières 21). So 11h15, Gottesdienst, H. F.
Schubert
Pourtalès
Di 10h, célébration animée par l’équipe
œcuménique d’aumônerie de l’hôpital les 1er
et 3e dimanche du mois
English Church of Neuchâtel
(Temple de la Coudre, Crêt du Chêne).
Usual services: 1st Sunday 10.00. 2nd Sunday
17.00. 4th Sunday 10.00

CATHOLIQUES ROMAINS
Notre-Dame
Sa 11h-12h, sacrement du pardon. Sa 17h,
messe en portugais. Di 10h et 18h, messes
Vauseyon, église Saint-Nicolas
Di pas de messe
Serrières, église Saint-Marc
Sa 17h, messe. Di 10h15, messe en italien
La Coudre, Saint-Norbert
Sa 18h30, messe. Di 17h, messe selon le rite
Saint Pie V
Hôpital Pourtalès, Chapelle 6e étage

Di 10h, célébration dominicale (1er et 3e
dimanche du mois)
Mission italienne
Di 10h15, messe à Saint-Marc
Mission espagnole
Di pas de messe
Mission portugaise
Sa 17h, messe à Notre-Dame
Mission polonaise
2e, 3e et 4e dimanche du mois, 11h30, service
religieux à la Chapelle de la Providence
Communauté croate
1er et 3e samedi du mois, 16h30, service
religieux à la Chapelle de la Providence

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
Saint-Jean-Baptiste
(Emer-de-Vattel). Di 10h, messe à La Chaux-
de-Fonds

ÉVANGÉLIQUES
Eglise évangélique Centre de Vie
(Mille-Boilles 4). Di 10h, culte, programme
pour les enfants. Ve 19h30, groupe de jeunes
PAP, sauf le 2e ve du mois
La Rochette. Eglise évangélique libre.
(Av. Gare 18). Di 10h-11h30, culte; garderie et
programme pour les enfants. Me 9h15, récré
des mamans avec garderie, partages; 12h30,
soupe; 14h (Av. Gare 12, 1er), étude de la
Bible; 20h, rencontre de prière de l’église.
Eglise évangélique chapelle de l’Espoir
(Evole 59). Di 9h45, culte, sainte cène.
Me 20h, prière
Armée du Salut
Sa 19h, culte en espagnol. Di 9h, café; 9h45,
culte. Me 9h15, baby song (parent-enfant 0-4
ans). Je 11h15, prière; 12h15, repas

DISTRICT
DE LA NEUVEVILLE

RÉFORMÉS
Diesse - Lamboing - Prêles
Di 10h, culte à Mon Repos, La Neuveville
La Neuveville
Di 10h, culte. Me 10h, recueillement à la
Blanche Eglise. Je 9h45, culte au Home
Montagu; 10h30, culte au home Mon Repos.
La Blanche Eglise est ouverte de 10h-17h

CATHOLIQUES ROMAINS
La Neuveville
Di 10h, messe

LITTORAL EST

RÉFORMÉS
Cornaux - Cressier - Enges - Thielle-Wavre
Le Landeron
Lignières
Marin
Saint-Blaise
Di 10h, culte paroissial du Jeûne fédéral au
Centre paroissial de Cressier
Hauterive
Di 10h, culte à la chapelle

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

ÉVANGÉLIQUES
Cressier. Communauté chrétienne
de la Grâce
Chem. des Devins 26. Di 10h, culte, garderie;
prédication pasteur J. Beauverd. Me 19h30,
cours Alpha 2
Saint-Blaise, Eglise évangélique de la Dîme
Di 10h, louange, sainte cène, culte; garderie

DISTRICT
DU VAL-DE-RUZ

RÉFORMÉS
Engollon
Di 10h, culte du Jeûne fédéral, fête des
récoltes, Phil Baker

CATHOLIQUES ROMAINS
Les Geneveys-sur-Coffrane
Sa 18h, messe.
Cernier
Me 17h, messe

ÉVANGÉLIQUES
Cernier, Centre chrétien le Cap
Di, pas de culte
Les Geneveys-sur-Coffrane,
Eglise évangélique missionnaire
Aula du collège «Le Lynx». Di 9h30, culte;
garderie et école du dimanche

DISTRICT
DU VAL-DE-TRAVERS

RÉFORMÉS
Môtiers
Sa 17h30, culte, David Allisson
Couvet, hôpital du Val-de-Travers
Di 10h, Jeûne fédéral, culte unique pour la
paroisse, Ellen Pagnamenta et l’équipe
œcuménique

CATHOLIQUES ROMAINS
Fleurier
Ve 9h, messe. Di 14h30, messe d’ordination au
diaconat de Romuald Babey. Ma 9h, messe
Travers
Sa 17h30, messe
Couvet
Me 15h, messe

ÉVANGÉLIQUES
Le Phare, centre évangélique, Fleurier
Daniel-JeanRichard 2b. Di 9h30, accueil, café
et culte
Eglise évangélique libre, La Côte-aux-Fées
Bellevue 6. Di 9h45, culte spécial, thème «Où
est ton trésor» - un théâtre chrétien présenté
par le groupe de jeunes PitStop. Lu 9h-16h,
journée de prière dans le cadre du Jeûne
fédéral. Ma 14h30/15h45, cultes dans les
homes Les Marronniers et du Foyer du
bonheur. Je 20h, rencontre missionnaire avec
Agathe Burrus

LITTORAL OUEST

RÉFORMÉS
PAROISSE DE LA BARC
(Bôle, Auvernier, Rochefort, Brot-Dessous,
Colombier)
Di 10h, Jeûne fédéral, célébration à l’église
catholique de Peseux
PAROISSE DE LA CÔTE
(Peseux, Corcelles-Cormondrèche)
Di 10h, célébration œcuménique à l’église
catholique de Peseux
PAROISSE DU JORAN
Boudry
Di 10h, culte, Yves Bourquin
Bevaix
Di 10h, culte, Diane Friedli
Perreux
Di 9h45, prière, Paul-Antoine Roulet

CATHOLIQUES ROMAINS
Colombier
Sa 17h30, messe
Gorgier
Sa 18h, messe
Boudry
Di 10h, messe
Peseux
Di 10h, messe avec la participation des
réformés

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). Ve 20h, prière
à l’EEB. Di pas de culte. Ma 9h30, prière chez
Pierre et Ruth. Me 20h, Ekklésia



VENDREDI 13 SEPTEMBRE 2013 L’EXPRESS - L’IMPARTIAL

TÉLÉVISION 29

22.05 La source 8
Série. Thriller. Fra. 2012. Saison 1. 
Inédit. Avec Flore Bonaventura.
On ne s’improvise pas 
 espionne : Marie l’a bien 
 compris, elle doit être sur ses 
gardes constamment.
23.00 Sport dernière
23.35 Tirage Euro Millions
23.37 Trio Magic & Banco
23.45 Le court du jour
23.55 Dieu sait quoi

23.05 Secret Story 8
Téléréalité. Présentation :  
Benjamin Castaldi. 2h10.  
La finale. En direct.
Après quatorze semaines de 
jeu, de chasse aux secrets, 
d’émotions, d’amour et de rires, 
le direct, de ce soir propose la 
grande finale de «Secret Story» !
1.15 Secret Story 8
Téléréalité. L’after - la finale.
2.05 50 mn Inside 8

22.35 Ce soir (ou jamais !)
Magazine. Présentation :  
Frédéric Taddeï. 1h50.
Frédéric Taddeï convie des  
personnalités à débattre de 
questions d’actualité : la crise,  
la laïcité, l’urbanisme…
0.25 Euro Millions
0.30 Dans quelle éta-gère… 8
0.40 Le jardin préféré  

des Français 8
2.50 Envoyé spécial 8

22.40 Soir 3 8
23.05 11-Septembre  

au sommet  
de l’Etat américain 8

Doc. Historique. Réalisation : 
Leslie Woodhead. 1h34.
Ce documentaire revient  
sur le 11 septembre 2001 avec 
les témoignages des leaders 
politiques, des services secrets  
et des autorités. 
0.40 Si près de chez vous 8

22.30 NCIS
Série. Policière. EU. Avec Mark 
Harmon, Michael Weatherly.
3 épisodes.
Une conférence réunissant  
les directeurs du N.C.I.S.  
est organisée, dont le père  
de l’agent Ziva David…
0.55 Californication
Série. Jamais plus jamais -  
L’auberge espagnole - La ronde.
2.30 Les nuits de M6

22.20 Borgen, une femme  
au pouvoir 8

Série. Drame. Dan. 2011.  
Saison 2. Avec Sidse-Babett 
Knudsen, Mikael Birkkjaer.
3 épisodes.
Birgitte doit nommer  
un nouveau commissaire  
européen. Elle pense à Sejrø, 
son ancien mentor
1.20 Court-circuit
2.45 Tracks 8

21.25 Mentalist 8
Série. Policière. EU. 2012.  
Saison 5. Avec Simon Baker, 
Robin Tunney, Tim Kang.
2 épisodes. Inédits.
À Loma Vist Point, des cyclistes 
qui faisaient des photos as-
sistent à un accident de voiture.
23.00 Borgen, une femme  

au pouvoir
1.00 Cloverfield HH 8
Film. Science-fiction. 

9.50 Je ne veux pas mourir, 
en fait

10.45 Arte reportage
10.55 Les Alpes vues du ciel
11.55 Cuisine sur canapé
12.00 Escapade gourmande 8
12.30 Arte journal
12.40 Palawan : l’enfer  

des prisonniers
13.35 Jane Eyre 8
15.20 Tous les habits  

du monde 8
15.45 La côte Ouest  

de l’Amérique
16.25 Nuage mortel 8
17.20 X:enius
17.45 Dans tes yeux 8
18.15 Retour en Himalaya
19.00 Les coups de cœur  

de Sarah Wiener
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes

10.00 C’est au programme
11.00 Motus 8
11.30 Les z’amours 8
12.00 Tout le monde veut 

prendre sa place 8
13.00 Journal 8
13.55 Euro Millions
14.00 Toute une histoire
15.35 Comment ça va bien !
16.50 Le jour où tout  

a basculé 8
17.15 Côté match
17.25 Dans la peau d’un chef 8
18.10 On n’demande  

qu’à en rire 8
18.45 Avec ou sans joker 8
19.20 N’oubliez pas  

les paroles ! 8
19.45 Y’a pas d’âge 8
20.00 Journal 8
20.35 Euromillions
20.40 Tirage du super Loto

6.00 Euronews 8
6.45 Ludo 8
8.45 Des histoires et des vies
Série documentaire.
10.35 Édition de l’outre-mer 8
10.50 Midi en France 8
Magazine. A Amboise.
12.00 12/13
12.55 Météo à la carte 8
13.45 Keno 8
13.55 Un cas pour deux 8
Série. L’occasion fait le meurtrier 
- Meurtre dans l’ascenseur.
16.10 Des chiffres  

et des lettres 8
16.50 Harry 8
17.30 Slam 8
18.10 Questions pour  

un champion 8
19.00 19/20
20.00 Tout le sport 8
20.15 Plus belle la vie 8

6.00 M6 Music
7.20 Disney Kid Club
8.10 M6 Kid
9.05 M6 boutique
10.15 Leçons sur le mariage
10.50 90210 Beverly Hills, 

nouvelle génération
Série. Les otages - Les questions 
que nous nous posons.
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
13.45 Rattrapée par son passé
Film TV. Comédie dramatique. 
Avec Emmanuelle Vaugier.
15.30 Un dîner presque parfait
Jeu. Spécial brunch.
17.35 La meilleure boulangerie 

de France
Divertissement. L’Île-de-France.
18.40 100 % mag
19.45 Le 19.45
20.05 Scènes de ménages

11.05 Quel temps fait-il ?
11.30 RTSinfo
12.40 Tennis 8
Coupe Davis demi-finales. 
Suisse/Equateur. Barrages 
groupe mondial.
   OU Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.55 RTSinfo
14.05 La puce à l’oreille
14.55 Faut pas croire 8
15.20 Infrarouge 8
16.20 pl3in le poste
17.05 Monk 8
18.35 Malcolm
19.30 Le journal signé 8
20.00 Allocution de Eveline 

Widmer-Schlumpf 
20.05 Trio Magic & Banco
20.15 Karl Lagerfeld - 

Gentilhomme  
du XXIe siècle 8

5.45 Eliot Kid 8
6.40 Tfou de jeux 8
6.45 Tfou 8
8.30 Téléshopping
9.30 Secret Story 8
10.20 Petits secrets  

entre voisins 8
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Journal 8
13.55 Les feux de l’amour 8
14.55 Un peu, beaucoup,  

à la folie… 8
Film TV. Comédie dramatique. 
Avec Heather Locklear.
16.30 Quatre mariages pour 

une lune de miel 8
17.20 Bienvenue chez nous 8
18.15 Secret Story 8
19.05 Le juste prix 8
20.00 Journal 8
20.40 Nos chers voisins 8
20.45 PeP’s 8

7.20 Euronews
7.45 Plus belle la vie
8.10 Télé la question !
8.35 Top Models 8
9.05 Mad Men
10.40 Euronews
10.55 Les feux de l’amour
11.40 Scènes de ménages
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
15.00 Les Cordier, juge et flic
16.45 L.A. Enquêtes prioritaires
17.35 Télé la question !
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models 8
18.35 Les clés de la fortune
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs locales 8
19.30 Le journal 8
20.00 Allocution de Eveline 

Widmer-Schlumpf 

20.20 MAGAZINE

Mag. Présentation : V. Brawand. 
1h05. Dessine-moi un jardin. 
Ce magazine propose un ou 
plusieurs reportages sur  
des régions ou des pays 
méconnus du grand public.

21.10 SÉRIE

Série. Thriller. Fra. 2012.  
Saison 1. Inédit. Avec Flore 
Bonaventura, Clotilde Courau, 
C. Lambert. Marie, étudiante, 
vit et travaille chez les Lacanal 
comme baby-sitter.

20.50 DIVERTISSEMENT

Divertissement. Présentation : 
Estelle Denis. 2h15. La finale. 
Ce soir, c’est le grand soir pour 
les sept finalistes. Qui sera 
«The Best» et remportera les 
100 000 euros ?

20.45 SÉRIE

Série. Policière. Fra. 2013.  
Saison 1. Avec M. Ruchmann. 
2 épisodes. Inédits. Des 
spécialistes de la traque sont 
confrontés à des fugitifs, qu’ils 
vont poursuivre jours et nuits…

20.45 MAGAZINE

Mag. Présentation : G. Per-
noud. 1h50. Inédit. Au som-
maire : «Les anges de la baie» 
- «Vues sur mer» - «Les pinces 
du Cotentin» - «Génération LH» 
- «Vacances normandes»…

20.50 SÉRIE

Série. Policière. EU. Avec Mark 
Harmon, Michael Weatherly. 
2 épisodes. Le corps d’un 
homme est repêché dans le 
Potomac. Il s’agirait de celui 
d’un militaire de la marine.

20.50 SÉRIE

Série. Policière. GB. 2012. 
Saison 3. Mort clandestine. 
Avec Kenneth Branagh, Saskia 
Reeves. Wallander vit dans 
une maison de rêve avec sa 
nouvelle petite amie.

15.20 La vita in diretta 16.50 
Telegiornale 16.55 Previsioni 
sulla viabilita 17.00 TG 1 18.50 
Reazione a catena 20.00 
Telegiornale 20.30 Affari tuoi 
21.10 Tale e quale show 23.15 
TG1 60 Secondi 23.25 TV7 0.30 
TG1 - Notte 1.05 Cinematografo

20.00 C à vous, la suite 20.10 
Dr CAC 8 20.15 Zoo Nursery 
Berlin 8 20.45 On n’est pas 
que des cobayes ! 8 21.40 
Superstructures XXL 8 22.30 
C dans l’air 8 23.35 Dr CAC 8 
23.40 Dangers dans le ciel 8 
0.25 Visa pour l’aventure 8 

19.05 A table ! 19.35 Tout le 
monde veut prendre sa place 
20.30 Le journal de France 2 
21.05 Les années bonheur 
23.00 TV5 monde, le journal 
23.15 Le journal de la RTS 
23.50 Le piège blanc 1.45 TV5 
monde, le journal - Afrique 

19.55 Börse vor acht 
20.00 Tagesschau 20.15 
Lilly Schönauer: Liebe mit 
Familienanschluss Film TV 
21.45 Tagesthemen 21.55 Die 
Parteien zur Bundestagswahl 
23.30 Ein Job HH Film TV 1.00 
Nachtmagazin 

19.00 Streetgames 19.30 
Die Drei vom Pfandhaus 
20.00 Love and other Drugs 
- Nebenwirkung Inklusive HH 
Film 22.00 Zwischenfall vor 
einer Bank 22.20 sportaktuell 
23.10 Streetgames 23.45 
Miami Vice HH Film

15.20 Prête à tout HH Film 
17.15 Les destins du cœur 
18.10 Top Models 18.55 
Melrose Place 20.45 Sauvez 
Willy 3 : la poursuite H Film 
22.15 Star Trek : Générations H 
Film 0.20 Fantasmes  
0.55 Charme Academy 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Passe-moi  
les jumelles La source The Best, le meilleur 

artiste Les limiers Thalassa NCIS Wallander

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SF2 RAI 1

18.50 Portrait de Teodor 
Currentzis 19.45 Intermezzo 
20.30 Giselle 22.20 Chopin 
Numero Uno 23.00 Intermezzo 
23.30 Trio Rosenberg au Nice 
Jazz Festival 0.20 After Midnight: 
José Féliciano Band Part 1 
1.10 Yom Live at WOMEX 

19.00 Il Quotidiano 19.45 
Il Rompiscatole 20.00 
Telegiornale 20.40 Black Jack 
21.10 Body of Proof 21.50 The 
Closer 22.40 Il becchino Film TV 
23.40 Telegiornale notte  
0.05 Hairspray Film 1.55 
Repliche continuate

17.45 Cyclisme. Tour d’Espagne 
18.30 Cyclisme. Grand Prix. En 
direct 22.30 Entretiens 23.30 
Judo. Championnats du monde. 
A Brasilia 0.30 Moto. Grand Prix 
de San Marin. Essais Moto GP 
1.15 Cyclisme. Tour d’Espagne. 
19e étape (177,5 km)

19.25 Der Landarzt  
20.15 Der Alte 21.15 Letzte 
Spur Berlin 22.00 heute-journal 
22.30 heute-show 23.00 Das 
Blaue Sofa 23.30 Inspector 
Lynley - Denn deine Sprache 
verrät dich HH Film TV  
1.00 heute nacht 

15.00 Telediario 1° Edicion 
16.00 El tiempo 16.15 Saber 
y ganar 18.00 España en 24 
horas 18.20 Zoom net 18.30 
España directo 20.30 Corazón 
21.00 Telediario 2° Edicion 
22.15 El tiempo 22.25 Ciné 
23.50 Ciné 1.20 En portada 

7.00 Téléachat 8 9.05 Alerte 
Cobra 8 10.00 La digne 
héritière 8 Film TV 11.40 Alerte 
Cobra 8 13.25 TMC infos 8 
13.40 Arabesque 8 17.15 Las 
Vegas 8 20.45 Downton Abbey 
8 23.35 Suspect n°1 8 3.20 
Les nouvelles filles d’à côté 8

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

16.00 Avant j’étais gros 16.55 
Made 17.40 Pimp My Ride 
18.30 The Big Bang Theory 
19.25 Awkward 19.50 Parental 
Control 21.05 Ridiculous 22.00 
South Park 22.55 Jackass 23.40 
Geordie Shore 0.40 Teen Wolf 
1.30 17 ans et maman 

18.40 glanz & gloria 18.59 
Tagesschau-Schlagzeilen 19.00 
Schweiz aktuell 19.25 SRF 
Börse 19.30 Tagesschau 20.05 
SRF bi de Lüt 21.00 DOK 21.50 
10vor10 22.15 Meteo 22.25 
Arena 23.45 Tagesschau Nacht 
0.05 Stoßtrupp Gold HH Film. 

18.30 Mangoustes & co  
19.00 Planète, tout un monde 
19.50 Nomades land 20.45 
Merveilles des mondes 
invisibles 21.35 Le code 22.40 
Le 11-Septembre raconté par 
Al-Qaïda 23.50 Pasteur 1.15  
Les nouveaux explorateurs 

17.35 La supermamma 
dell’oceano 18.30 Ghost 
Whisperer 19.20 Giardini e 
misteri 20.15 White Collar 
21.05 I ragazzi di Timpelbach 
Film. Fantastique 22.45 
Sportsera 23.30 Il collezionista 
Film 1.25 Il Quotidiano 

16.30 Verão Total 18.40 
Noticias RTP Madeira 19.00 
Portugal em Direto 20.00 Ler +, 
ler melhor 20.15 Bem-vindos a 
Beirais 21.00 Telejornal 22.00 
Programme non communiqué 
23.45 Inesquecível 1.00 24 
horas 2.00 Agora (Diarios)

19.10 Le grand journal 20.05 
Le grand journal, la suite 
20.25 Ligue 1 20.30 Football. 
Bordeaux/Paris-SG. Ligue 1.  
5e journée. En direct 22.25  
Jour de foot 23.00 Les 
seigneurs H 8 Film. 0.35 
Camille redouble HHH Film. 

CANAL+ PLANETE + SF1 RSI 2 RTPI MTV

5.00-19.00 Rediffusion de la
boucle de la semaine 19.00 
Journal régional, météo régionale,
Clin d’œil, Baby agenda 19.30-
5.00 Rediffusion en boucle de la
tranche 19h-19h30

CANAL ALPHA

La Première
5.00 Les petits matins 6.00 Journal
8.06 En ligne directe 8.36 On en parle
9.30 Bille en tête 10.06 CQFD 11.06
Vacarme 11.30 Les dicodeurs 12.30
Journal 13.03 Chacun pour tous 13.06 
Détours 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 Pierre
Pincemaille: organiste de
renommée internationale. Fête
de la jeunesse 2013 à Neuchâtel.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

ne pas être crédible en avocat», reconnaît
le comédien. «Mais j’ai lu, le scénario

d’une traite et le personnage est tel-
lement attachant!» Les auteurs
– qui travaillent également
sur la série «Boulevard du
palais» – se sont inspirés de
l’avocat haut en couleur
Eric Dupont-Moretti, ré-
puté pour le nombre re-
cord d’acquittements
obtenus. Mais Olivier
Marchal a préféré ne pas

assister à une de ses plai-
doiries, histoire de jouer

«selon son émotion». Cette

série «prestige» reviendra au rythme de deux
épisodes par saison. Le prochain tournage débu-
tera le 4 octobre.

«DANSE AVEC LES STARS»
Odile Vuillemin en rêve
Odile Vuillemin adore la danse. Au point que
l’héroïne de «Profilage» se verrait bien participer
à «Danse avec les stars». «J’aime ce programme, je
le trouve tellement beau», confie la comédienne,
actuellement en plein tournage de la saison 5 de
la série policière de TF1. «Cela me permettrait de
me perfectionner. Malheureusement, mon planning
ne me le permet pas.» La jeune femme a pratiqué
un peu la danse classique.

«VAUGAND»
Olivier Marchal
aux marches du palais
France 2 présentait hier son nouveau hé-
ros de fiction: Vaugand, un avocat pé-
naliste. L’homme de loi réapparaît,
après quatre années d’absence, lors
d’un procès en appel qui l’oppose à
son ennemi juré: Julien Bremond
(Antoine Duléry). Dans le rôle-titre,
Olivier Marchal (photo Etienne
Chognard/CCSP/FTV) campe à
merveille cet homme de loi, entre
grande gueule et vieil ours mal léché.
«Audébut, j’avaisdesdoutes, j’avaispeurde

PEOPLE
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RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme
SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Fleurier, Grand-Rue 7. Groupes d’entraides, groupe des
proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 032 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.
032 753 10 61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20,
ouverte chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-12h/13h30-17h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25.
Vivre comme avant, cancer du sein, d’anciennes
opérées à votre écoute, visite sur demande,
032 721 23 25/032 751 18 13/032 724 32 19
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion et lieu d’accueil. Lieu d’accueil,
lu 14h-17h et je 14h30-16h30, 032 886 80 60.
Epicerie. Collège 13. Lu 13h30-18h. Ma-ve 8h30-12h/13h30-
18h. Sa 8h30-12h. 032 964 12 70
ç Cartons du cœur
District de Neuchâtel, Boudry et Val-de-Ruz, 079 152 11 11,
lu-ve 8h-10h. Montagnes neuchâteloises et Val-de-
Travers, 079 310 50 20, lu-ve 9h-10h.
www.cartonsducoeur-ne.ch
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06. Me-ve
9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile ou
en institution. Case postale 332, 2035 Corcelles.
079 543 44 62,
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel. 032 725 18 18.
www.medialogue.ch, mediane@mediane.ch
ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
centre.stomatherapie@nomad-ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52.
magasin@nomad-ne.ch
ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032 722 59
60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28
ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch
ç SAVC - Service pour les auteurs-e-s
de violence conjugale
CNP, Site de Préfargier, Marin-Epagnier, permanence
téléphonique 7/7, 8h-20h, 032 886 80 08

URGENCES
ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145
ç Centre d’urgences psychiatriques (CUP):

032 755 15 15

NEUCHÂTEL
ç La Providence
Permanence médicale et chirurgicale pour adultes
dès 16 ans. 6 jours sur 7, 8h-20h. 032 720 30 42
ç Policlinique
Centre médical, av. du 1er Mars 4. Lu-sa, 032 724 55 55
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30.
En dehors de ces heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité 032 855 24 24
ç Bibliothèque publique et universitaire
Lecture publique: Lu 12h-19h. Ma 10h-19h. Me 12h-19h. Je
10h-19h. Ve 12h-19h. Sa 9h-17h.
Fonds d’étude: Lu-ve 10h-12h/14h-19h. Sa 9h-12h.
Salle de lecture: Lu-ve 10h-22h. Sa 8h-17h.
Salle Rousseau: Fermée pour cause de travaux, jusqu’au
printemps 2014.
ç Bibliothèque à domicile
Service gratuit de la Croix-Rouge, tél. 032 886 886 0
ç Bibliothèque des pasteurs
Ma-ve 8h-11h30. Ma 13h30-17h15
ç Bibliothèque Pestalozzi
Ma-ve 10h-12h/14h-18h. Sa 9h-12h
ç Ludothèque Pestalozzi Ma-je 14h-18h
ç Bibliomonde
Livres en langues étrangères. Lu 14-17h. Ma 9-11h/14-17h.
Me 14-17h. Je 16-19h. Ve 14-17h. Sa 10-12h
ç Piscines du Nid-du-Crô
Intérieure: Lu-ve 8h-22h. Sa 8h-21h. Di 9h-20h (je 05.09,
8h-22h, ve 06.09, 8h-19h30)
Extérieure: 9h-20h. Jusqu’au 16.09.
ç Piscines de Serrières
Tous les jours, 10h-19h. Jusqu’au 16.09

LITTORAL-OUEST
ç Pharmacie de garde
Le no gratuit 0800 832 800 renseigne
ç Médecin de garde
079 387 21 00. Je-sa-di 18-8h. Lu-ma-me-ve 12h-14h/18h-8h

AUVERNIER
ç Bibliothèque pour enfants
Ve 15h30-17h. Me 14-15h30
ç Bibliothèque publique Ma 9-11h. Je 14-16h
ç Bibliothèque communale
Ma 14h-19h. Je 9h-11h/14h-18h

BEVAIX
ç Bibliothèque communale
Ma 14h-19h. Je 9h-11h/14h-18h

BÔLE
ç Bibliothèque des jeunes
Collège. Lu/je 15h15-17h15

BOUDRY
ç Bibliothèque communale
Ma 15h-18h. Me 14h-18h. Je 15h-19h
ç Ludothèque de la Basse-Areuse
Ma 14h-16h30. Me 15h30-18h. Je 16h-18h30

COLOMBIER
ç Bibliothèque communale
Me 14-18h, je 16-20h

CORCELLES-CORMONDRÈCHE
ç Bibliothèque communale
Lu 16h-19h. Me-je 15h-18h

CORTAILLOD
ç Bibliothèque communale
Ma 15h30-18h30. Me 14-17h. Ve 15h30-17h30

GORGIER-LA BÉROCHE
ç Bibliothèque intercommunale Me-ve 15-19h

PESEUX
ç Bibliothèque jeunesse
Collège des Coteaux. Lu 13h30-17h. Ma 14-17h. Me 8-
10h/13h30-17h. Ve 8-12h
ç Bibliothèque adultes
Temple 1a. Ma 10-12h. Me 17-19h. Je 17-20h

SAINT-AUBIN
ç Ludothèque ZigZagZoug
Je 15h-17h, sa 10h-12h

LITTORAL-EST
ç Pharmacie de garde
Le 144 renseigne
ç Permanence médicale
Cornaux, Cressier, Le Landeron, Lignières: le 144 renseigne
La Neuveville, Douanne, Gléresse, Plateau de Diesse: 0900
900 024 (1.95/min.)

LE LANDERON
ç Bibliothèque des Deux Thielles
lu 13h30-17h. Ma 9h30-11h30/13h30-16h. Me 15-17h.
Je 15-19h. Ve 10-12h

LA TÈNE
ç «La ludotène» Lu/je 15h30-18h
ç Bibliothèque-médiathèque
Ma 10h-12h/15h-19h. Me 15h-18h. Je 15h30-19h. Ve 9h-12h

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policliniquechirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie du Val-de-Ruz, Fontainemelon, 032 853 22 56,
dès 18h30
ç Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49 53, 18h-8h
Cabinet de Cernier, 032 853 22 77, 032 853 21 24,
032 853 19 64

FONTAINEMELON
ç Bibliothèque communale
Lu 19h-21h. Je 13h30-15h30
ç Bibliothèque des jeunes Lu/je 15h-17h30
ç Ludothèque de la Colombine
Lu/je 15h-17h30. Sa 9h30-11h30

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
ç Bibliothèque communale Je 19h-20h
ç Bibliothèque des jeunes Je 15h30-17h

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde 032 888 90 00
ç Pharmacie de service 032 888 90 00
ç Hôpital Couvet 032 864 64 64
ç Foyer d’accueil L’Etoile 032 863 21 91

COUVET
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h. Me 15h-17h. Ve 14h-16h
ç Ludothèque Lu/je 17h-18h30

FLEURIER
ç Bibliothèque communale
Lu/ma 17h-20. Je 15h-18h

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Pharmacie de garde
Pharmacie de la Gare, place de la Gare. Lu-sa jusqu’à
19h. Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle de lecture: Lu 13h-
20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h. Sa 10h-16h.
Jusqu’au 16 août: lu-ve 15h-19h
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque
Lu, ma, je 15h30-18h30
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30

LE LOCLE
ç Pharmacies de garde
Pharmacie du Casino, Daniel-JeanRichard 39, jusqu’à 19h.
En dehors de ces heures: 144
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h.
çBibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacieplus du Vallon, 032 942 86 86
Tramelan, Pharmacie AmaVita, 058 851 30 29
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

JURA
ç Pharmacies de garde
Saignelégier, Pharmacie des Franches-Montagnes,
032 951 12 03
Le Noirmont, Pharmacie St-Hubert, 032 953 12 01

ADRESSESADRESSES UTILES

ç Serei
Service d’entraide pour handicapés. Lu-ve, Ronde 30,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax 032 722 07 44 ou
032 426 13 65 (Bassecourt)
ç Solidarité-femmes 032 886 46 36
ç SOS Racisme 0800 55 44 43
ç SOS Racket-violence 079 270 92 06
ç TIM
Ton infirmière à la maison. Association neuchâteloise de
soins pédiatriques à domicile. Permanence 24h/24.
079 476 66 33
ç Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12 06. Lu-ve 8h-
12h/13h30-17h. www.vivre-sans-fumer.ch

NEUCHÂTEL
ç Accueil familial de jour
District de Neuchâtel et de Boudry, Tivoli 28, CP 26,
Neuchâtel, 032 717 74 56, permanence tél. lu 8h-11h30/14h-
17h, ma 14h-17h, je 8h-11h30
ç ADCN (chômage)
Association pour la défense des chômeurs de Neuchâtel.
Maison des Associations, rue Louis-Favre 1,
tél. et fax 032 725 99 89
ç Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie. 032 889 62 10.
Alcooliques anonymes, 0848 848 846. SOS Alcoolisme,
0848 805 005
ç Al-Anon
Aide aux familles d’alcooliques. 0848 848 833. 24h/24h
ç Avivo
Association de défense et de détente des retraités et
préretraités, Louis-Favre 1, tél. répondeur 032 725 78 60.
Permanence hebdomadaire, ma 9h-11h
ç BastA
Bureau d’aide pour Auteur-e-s de violences.
032 863 30 60. association.basta@gmail.com
ç Boutique d’information sociale
Rue St-Maurice 4. Lu-ve 9h30-11h30/14h-16h.
032 717 74 12
ç Caritas Neuchâtel
Service social et administration. Vieux-Châtel 4,
032 886 80 70. Epicerie, av. de la Gare 39, lu 14h-18h,
ma-ve 8h30-12h/14h-18h, sa 8h30-12h, 032 721 28 87
ç Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions, rue J.-L. Pourtalès 1,
032 889 66 49 ou La main tendue 143 ou la police 117
ç Centre d’orthophonie
Rue St-Maurice 4. 032 717 78 20, lu-ve 8h30-11h30/14h-17h.
ç Centre social protestant
Parcs 11. Lu-ve, 032 722 19 60
ç CNP Consultation ambulatoire du Littoral
Rue du Verger-Rond 2, 2000 Neuchatel, 032 722 12 21.
Lu-ve 8h-12h/14h-18h. En dehors de ces heures: CUP, 032
755 15 15
ç Consultations conjugales
Et groupe de parole pour personnes divorcées et
séparées. 032 886 80 10
ç Consultations juridiques
Ordre des avocats, Beaux-Arts 11. Me 16-19h,
sans rendez-vous
ç La Courte échelle
Lieu d’accueil enfants-parents. Fausses-Brayes 3.
Lu, ma 14h30-17h30. Me, je 8h45-11h45. 032 724 45 15
ç Croix-Rouge suisse
Av. du 1er-Mars 2a. Réception: 032 886 886 0. Transport
pour malades: 032 886 886 9. Garde malades à domicile:
032 886 886 3. Bénévoles et aides aux proches: 032 886
887 0. Alarme Croix-Rouge: 032 886 886 4. Garde
d’enfants malades à domicile: 032 886 886 5. Centre de
Puériculture: permanence tél. lu-ve 8h-10h: 032 886 886
6, consultations: lu et ve 14h-17h, me 18-20h.
ç Diabète
Secrétariat lu-ve 14h-17h, 032 913 13 55.
Paix 75, 2301 La Chaux-de-Fonds.
ç Dispensaire des rues
Soins médicaux, infirmiers et paramédicaux. Douche et
buanderie, écoute. Rue Fleury 22. Lu-me 14h-18h. Ve 14-
16h. 721 10 25. (répondeur)
ç Drop-in
Addictions/drogue, conseil et consultations. Fausses-
Brayes 5. Lu-ve 8h-12h/14h-18h. 032 724 60 10
ç Espace des Solidarités
Lieu d’accueil et repas à domicile. Louis-Favre 1.
032 721 11 16
ç Information allaitement
032 753 53 95 et 032 757 20 26
çInfo Schizo
AFS Groupe neuchâtelois. 079 221 25 98
ç La Margelle
Lieu d’écoute pour tous. Ancien Hôtel-de-Ville 7,
032 724 59 59
ç Médiation familiale
Association neuchâteloise. Fbg de l’Hôpital 23,
2000 Neuchâtel. 032 886 80 15
ç Mouvement des aînés
Louis-Favre 1. 8h-11h30, 721 44 44
ç NOMAD Neuchâtel
Aide et soins à domicile. Passage M.-de-Meuron 6,
Neuchâtel. (Neuchâtel, Corcelles-Cormondrèche, Peseux).
032 886 85 07/11/15/19/27
ç Planing familial
Rue St-Maurice 4 Lu, ma, ve 14h-18h. Me 13h-19h,
ou sur rendez-vous, 717 74 35

ç Rateau-ivre
Bistro-ados, destiné aux adolescents de 12 à 18 ans.
Rue du Râteau. Ma-ve 15h30-18h30. 032 725 26 65
ou 032 724 60 10
ç Recif
Lieu de rencontres et d’échanges interculturels pour
femmes réfugiées, immigrées et suisses. Cassarde 22,
032 730 33 50. Cours de français et de couture
ç Sclérose en plaques
Groupe régional neuchâtelois. 032 753 65 50
ç Sida
Groupe sida Neuchâtel. Tests anonymes. Grand-Rue 18,
Peseux. 032 737 73 37
ç SOS futures mamans
032 842 62 52
ç Volontariat en ville de Neuchâtel
Entraide bénévole. Ruelle Fleury 22. Permanences
téléphoniques, lu-ve 9h-10h30. 032 724 68 00

LITTORAL-OUEST
ç Accueil et placement d’animaux
Colombier. Cottendart, refuge de la fondation
neuchâteloise d’accueil pour animaux. 032 841 38 31 ou
032 861 46 35. Société protectrice des animaux de
Neuchâtel. 032 841 44 29 ou 032 753 45 38
ç NOMAD Basse-Areuse
Aide et soins à domicile. Longueville 1, Colombier.
032 886 82 80 (Auvernier, Bôle, Boudry/Areuse,
Champ-du-Moulin, Cortaillod, Colombier, Rochefort)
ç NOMAD Bevaix - La Béroche
Aide et soins à domicile. Temple 16, Case postale 149 ,
Saint-Aubin-Sauges. 032 886 81 30 (Saint-Aubin-Sauges,
Gorgier-Chez-le-Bart, Bevaix, Vaumarcus, Fresens,
Montalchez)
çInfirmières indépendantes
A domicile et soins palliatifs. 7/7, 079 33 22 600
çCentre médical de la Côte
Petit-Berne 14, Corcelles. Lu-ve 8h-20h. Sa 9h-15h, 032 727
11 00
ç Service de transports bénévoles
Colombier et Bôle, 079 415 13 49. Peseux, Corcelles,
Cormondrèche, 079 735 32 08, lu, me, ve 9-11h. Auvernier,
032 731 56 73, lu-ve 8h-11h. Béroche, 079 390 91 41 lu, me,
ve 9h-11h. Bevaix, 078 610 62 60. Rochefort et
Montmollin, 032 855 10 87

LITTORAL-EST
ç Infirmières indépendantes à domicile
7/7. 078 824 46 72

ç Maison des jeunes
Marin-Epagnier. Me 13h30-21h30. Je 15h30-21h30.
Ve 15h30-22h30. Sa 13h30-21h30. Di 13h30-18h30.
Rens. 079 658 13 14
ç NOMAD Entre-deux-Lacs
Aide et soins à domicile. Bourguillards 7, Case postale 23,
Saint-Blaise, 032 886 81 90 (Hauterive, Saint-Blaise, La
Tène, Lignières, Enges, Cornaux, Cressier, Le Landeron)
ç Services bénévoles
Cornaux, Cressier, 079 822 71 06, heures de repas. Marin-
Epagnier, 032 756 02 80, 8h30 à 10h. Le Landeron,
Lignières, 079 379 52 39, lu/me 8-12h. Saint-Blaise,
Hauterive, 079 374 77 66, 9-11h

VAL-DE-TRAVERS
ç Accueil familial de jour
tél. 032 866 13 30
ç CAPTT
Centre d’aide et de prévention du traitement de la
toxicomanie. Fleurier, rue du Guilleri 8, 032 860 12 12.
Lu-ve 8h-12h/14h-18h30
çCora
Centre œcuménique de rencontre et d’animation. Fleurier,
Grand-rue 7. Lu-je 8-12h/13h30-17h. Ve 8-12h.
032 861 35 05, fax 032 861 43 36
ç Croix-Rouge Suisse
Consultation de puériculture au Cora. Grand-rue 7, Fleurier.
Je 14h-17h30. Permanence téléphonique, lu-ve
8h-10h, 032 886 886 6
ç NOMAD Val-de-Travers
Aide et soins à domicile. Hôpital 4, Couvet. 032 886 81 55

VAL-DE RUZ
ç Accueil familial de jour
032 853 31 90
ç Croix-Rouge
Consultation de puériculture. Rue Henri-Calame 8, Cernier.
Je 9h-12h/14h-17h
ç Infirmières indépendantes à domicile
et soins palliatifs. 7/7, 24h/24, 079 417 33 41
ç Information allaitement
032 853 44 15
ç NOMAD Val-de-Ruz
Aide et soins à domicile. H.-Calame 8, Cernier.
Tél. 032 886 81 40
ç Services bénévoles
Transports-achats-visites. Lu-ve 8h-12h. 079 798 13 22.
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Écoute, conseils et démarches 24/24h

032 725 36 04 info@pfne.chwww.pfne.ch

Le mot caché
Solution

Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

CHANDAIL

AVIS MORTUAIRES

AVIS MORTUAIRES

REMERCIEMENTS

Le souvenir et l’amour sont un jardin secret,
d’où l’on ne peut être chassé.

Son époux:
Michel Voisard
Ses enfants:
Stéphane Voisard, son amie Sabrina Vuilleumier et sa fille Océane
Sébastien Voisard et son fils Loïs
Les descendants de feu Gilbert et Colette Perret-Farine:
Claude Perret et son épouse, à La Sagne
Micheline Nicoud-Perret et son époux à La Chaux-de-Fonds
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le profond chagrin d’annoncer le décès de

Madame

Annemarie VOISARD
leur très chère épouse, maman, grand-maman, sœur, parente et amie
enlevée à leur tendre affection suite à un tragique accident.
Neuchâtel, le 10 septembre 2013
Annemarie repose au pavillon du cimetière de Beauregard à Neuchâtel.
La cérémonie aura lieu à la chapelle du cimetière,
le samedi 14 septembre à 10 heures.
Domicile de la famille: Michel Voisard,

rue des Parcs 86, 2000 Neuchâtel

Dans la vie, l’essentiel et le bonheur,
c’est d’aimer et d’être aimé,
dans tous les sens du verbe aimer.

J.-M. P.

Marie-Anne et Philippe Marguerat-Perrenoud à Neuchâtel
Jean et Eva, Florence et Guillaume et leurs enfants

Christine et Henri Ott-Perrenoud à Cortaillod
Vincent

Catherine Guillemin-Perrenoud et Johnny Hamel à Lausanne et Chambésy
Pierre et Eli et leur fils, Antoine et Diane et leurs enfants

Anne Perrenoud et Jacques Froidevaux à Neuchâtel
Noémie et Alexis et leur fille

Lise-Hélène et Bernard Rutti-Perrenoud à Neuchâtel
Olivier, Marie et Hélio et leurs enfants

Marie-Lise et Pierre Lacombe-Perrenoud à Paris
Séverine, Grégoire et Rebekka et leur fils

François et Françoise Perrenoud-Rojouan à Paris
Quentin, Rémi, Louis

Gabrielle Perrenoud à Paris
Marc et Isabelle Perrenoud-Descombes à Neuchâtel

Elsa et Pablo et leur fils, Anaïs et Damien
Michel et Francine Perrenoud-Glassey à La Chaux-de-Fonds

Matthieu et Carmen, Nicolas, Caroline
Philippe Perrenoud à Nyons (Drôme)
Les familles parentes et amies
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Jeanne-Marie PERRENOUD
leur très chère tante, grande-tante et arrière-grande-tante,
qui s’en est allée paisiblement le 11 septembre 2013 dans sa 100e année.
La cérémonie d’adieu aura lieu à la chapelle du Centre funéraire
de Beauregard, Av. Edgar-Dubois 27 à Neuchâtel,
le mercredi 18 septembre à 14 heures.
Nous tenons à remercier le personnel du Home des Charmettes à
Neuchâtel pour son dévouement et son accompagnement.
Ayant lutté toute sa vie pour la justice, la démocratie et les droits
de l’homme, elle souhaitait que des dons soient faits à Solidar-OSEO,
CCP 10-14739-9 ou Solifonds, CCP 80-7761-7.
Adresse de la famille: Marc Perrenoud, Côte 57, 2000 Neuchâtel

Le Centre de culture ABC
est bien triste d’apprendre la disparition de

Monsieur

André GATTONI
Co-fondateur de notre théâtre, il aura été tour à tour comédien,

metteur en scène, membre puis président du comité, toujours avec
un enthousiasme et une générosité qui donnent toute sa grandeur

au mot «amateur». Nous lui témoignons une immense reconnaissance
et adressons à ses proches nos plus chaleureux messages de sympathie.

Le comité et les employé-e-s du Centre de culture ABC
132-262724

L’Association cantonale Neuchâteloise
des Entreprises de Plâtrerie-Peinture

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

André GATTONI
président d’honneur de l’ANMPP

Elle présente à sa famille ses sincères condoléances.
028-734562

En souvenir de

Angelo MARTINO
2012 – 13 septembre – 2013

Une année déjà que tu es parti rejoindre
le Jardin du Paradis…

Nous sommes toujours en pensée avec Toi…
Non muore chi rimane nei cuori…

Maria-Grazia; Anna, Enzo, Giuseppe, Ivan, Angelica; Antonio, Lynda,
Maxime, Robin, Félix; Marco, Antonella, Matthias, Paco;

Giuseppina, Agapito; Carmela, Antonio…
Ciao Nonno

028-734518

Le 14 septembre 2012

Claudine ROUX-PIROTTE
a trouvé la paix infinie.

Le 7 septembre 2013
selon son désir, nous avons remis sa poussière

aux vagues de la Mer du Nord.
C’est l’occasion de vous dire merci, à vous qui nous avez soutenus, aidés,

consolés, merci aussi pour tous les dons généreux à RECIF.
028-734557

Profondément touchés par les nombreux témoignages de sympathie,
d’affection et d’amitié et par les hommages rendus à

René MERLOTTI
son épouse, ses enfants expriment leur gratitude et remercient
toutes les personnes qui ont pris part à leur pénible épreuve.

Les présences, les messages, les envois de fleurs
leur ont été d’un précieux réconfort.

Fleurier, septembre 2013
028-734502

Un message, une pensée, un sourire, une fleur, un don.
Vous avez été nombreux à nous témoigner votre amitié

et votre affection lors du décès de

René ARM
Nous avons apprécié votre soutien dans ces moments difficiles

et nous vous prions de trouver ici nos chaleureux remerciements.
Sa famille

Saint-Aubin, septembre 2013
028-734559

SIS NEUCHÂTEL
En renfort à La Neuveville
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 onze reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés
une fois, pour un renfort à l’aide du
Bronto rue du Tempé, à La Neuveville,
hier à 8h10 (lire également ci-contre).
– Les ambulances ont été sollicitées à dix
reprises, pour : une urgence médicale,
route des Rouges-Terres, à Hauterive,
mercredi à 21h50; une urgence médicale
rue de la Pierre-à-Mazel, hier à 0h50; une
urgence médicale avec intervention du
Service mobile d’urgence et de
réanimation (Smur), rue Louis-Guillaume,
à Marin, hier à 4h10; une urgence
médicale rue des Charmettes, à
Neuchâtel, hier à 6 heures; une chute rue
des Amandiers, à Neuchâtel, hier à 8h15;
une chute chemin de Gratte-Semelle, à
Neuchâtel, hier à 11h35; une chute rue de
l’Etoile, à Gorgier, hier à 14h50; une
urgence médicale rue de la Dîme, à
Neuchâtel, hier à 15h25; un malaise rue
de l’Evole à Neuchâtel, hier à 16h45; une
chute chemin des Clées, à Boudry, hier à
16h50.� COMM-RÉD

ESTAVAYER-LE-LAC
Poissons morts
suite à une pollution
Un affluent s’écoulant dans le Lac de
Neuchâtel près du port d’Estavayer-le-Lac
a été pollué mercredi et une centaine de
poissons blancs y ont été retrouvés
morts. Une entreprise de la place est à
l’origine de l’incident. De l’ammoniaque
mélangé à de l’eau s’est répandu dans
une canalisation pour eaux claires à
cause d’une défectuosité d’un
compresseur de refroidissement, a
expliqué hier la police cantonale.�

Hier matin, 7h30. Branle-bas de combat
à la rue du Tempé à La Neuveville. Un gros
dégagement de fumée est visible sous le
toit des bâtiments 6 et 8. Sur place, 24
pompiers s’activent pour trouver l’origine
du feu, sous l’œil d’une vingtaine de ba-
dauds et des locataires des lieux qui ont
tous pu quitter leur logement sains et
saufs par leurs propres moyens.

A grand renfort de ventilateur et de
neuf véhicules d’interventions, les hom-
mes du feu de l’Entre-deux-Lacs, sous les
ordres de Laurent Perrin, cherchent un
éventuel départ de feu en parcourant les
quatre étages des bâtiments qui font par-
tie de la vieille ville historique de la cité. A
8h10, la grande échelle est déployée et les
pompiers arrosent abondement les toits,
afin de les refroidir par mesure de sécuri-
té. Rapidement, les soupçons se tournent
vers le four du boulanger Flurim Der-
vishaj et sa hotte d’aspiration. «La fumée a
débuté en haut de l’édifice», commente
Flurim Dervishaj. «Elle n’est descendue
que plus tard. Nous n’avons constaté aucun
incendie dans notre laboratoire.»

Pourtant, «dès que l’alimentation du four
a été coupée, la chaleur est redescendue et la
fumée a cessé», commente Sébastien Do-
mon, commandant des pompiers. Pour
plus de sécurité, les pompiers ont dé-
ployé le Bronto – une nacelle télescopi-
que – sur les toits «pour avoir une vue glo-
bale et surveiller que la fumée ne reprenne
pas», détaille Sébastien Domon. L’hypo-
thèse du commandant a été confirmée

quelques heures plus tard: la fumée a été
provoquée par un défaut technique au ni-
veau du conduit de ventilation du four.

Au final, il y a eu plus de peur que de
mal. «Nous avons préféré sortir en force,
parce que la situation aurait été délicate si
un incendie s’était répandu à d’autres bâti-
ments de la vieille ville», justifie le com-
mandant. La rue du Tempé a été fermée à
la circulation durant trois heures. Per-
sonne n’a été blessé et les seuls dégâts sont
ceux liés à l’odeur provoquée par la fumée.
Quant à Flurim Dervishaj, il attend les ex-
perts pour faire le constat: «Je pense que
nous devrons changer de four, ce qui va pren-
dre entre deux et trois semaines.» Et fermer
boutique pendant ce temps. Un coup dur
pour le patron qui ne détient la boulange-
rie que depuis le 1er juillet.� MAS

LA NEUVEVILLE

Gros dégagement de fumée

Quelque 24 pompiers et neuf véhicules
d’intervention ont été mobilisés hier matin à la
rue du Tempé à La Neuveville. STÉPHANE GERBER

L’ÉPHÉMÉRIDE
13 septembre 1943:
débarquement en Corse de
l’armée française d’Afrique

Le premier bataillon de l’armée fran-
çaise d’Afrique, composée d’unités mili-
taires issues des territoires du nord de
l’Afrique, débarque sur l’île de beauté
pour soutenir les résistants. Les régi-
ments de l’armée d’Afrique sont parmi
les plus décorés.

1983 – Assassinat du secrétaire géné-
ral du département de la Haute-Corse,
Pierre-Jean Massimi, par des autono-
mistes corses.

1978 – On découvre au nord-ouest de
la Saskatchewan au Canada ce qui pour-
rait bien être le plus important gisement
de minerai d’uranium au monde. Le gise-
ment s’étend sous le lit d’un lac très pro-
fond, ce qui rendra l’extraction du mine-
rai difficile.

1977–Le chef d’orchestre anglais natu-
ralisé américain Leopold Stokowski
meurt à l’âge de 95 ans.

1974 – Prise d’otage à l’ambassade de
France aux Pays-Bas par l’Armée rouge
du Japon.�



L’EXPRESS - L’IMPARTIAL VENDREDI 13 SEPTEMBRE 2013

32 LA DER

LA MÉTÉO
Lever 
Coucher 

Lever 
Coucher Coucher 

PorrentruyPorrentruy

DelémontDelémont

MoutierMoutier
Saignelégier

BienneBienneSt-ImierSt-Imier
La Chaux-La Chaux-
de-Fondsde-Fonds

FleurierFleurier

NeuchâtelNeuchâtel

Le LocleLe Locle La NeuvevilleLa Neuveville
CernierCernier

BoudryBoudry

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

Zurich

BâleBâle

BerneNeuchâtel

GenèveGenève LocarnoLocarno

St-MoritzSt-Moritz

EN SUISSE AUJOURD’HUI

Zurich

Bâle

BerneNeuchâtel

Genève Locarno

St-Moritz

PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN

Métérologue en direct au
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Ensoleillé et
plus doux
Ce vendredi, la perturbation de la veille 
s'évacuera vers l'est du pays. Elle laissera la 
place à une belle amélioration sur notre 
région avec le retour d'un temps sec et 
généralement ensoleillé. Les températures en 
profiteront pour gagner quelques degrés. Pour 
la suite, nous profiterons encore d'éclaircies 
samedi, puis les conditions se dégraderont à 
nouveau dimanche avec l'arrivée de la pluie. 750.72
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AIR DU TEMPS
SARA SAHLI

Pas smart sans ta watch
Après les téléphones, voilà que

les montres se la jouent intello.
Compter les secondes, c’est bon
pour ces ringardes à aiguilles.
Trop décérébrées pourcapterque
sur le marché de l’intelligence, ce
bon vieux cerveau perd ses parts,
comme ses neurones. Pour les
humains, c’est devenu si smart
d’être tarte, pense la smartwatch.

«Peu importe que votre
smartphone soit dans votre sac,
dans votre poche ou n’importe où
dans un rayon de dix mètres», dit
la pub. «La smartwatch vous in-
forme de tout ce qui se passe dans
votre univers».

Ouf! Numériser la matière
grise, c’est chouette, mais du
coup, il n’en reste plus beaucoup
dans la tête. Vissée au poignet, on

ne la perdra plus. Vos amis, votre
environnement météo, votre iti-
néraire au supermarché, votre
vie, sont saufs.

Les générations futures se de-
manderont même comment on
faisait avant, pour ne pas se faire
pipi dessus sans l’application
«avertisseur de vessie pleine».

La smartwatch vous informera
de vos besoins les plus vitaux. Du
taux de fourches dans votre che-
velure aux nutriments consom-
més au resto. «Dans deux bou-
chées, le quota de calories sera
dépassé. Dessert non autorisé.»

Pour l’heure, il faudra voir
ailleurs. Dans le crâne, tiens. Vo-
tre smartwatch analyse sa capaci-
té de résonnance optimale pour
y greffer un coucou.�

LA PHOTO DU JOUR Début de la Semaine du goût dans les cuisines du chef Benoît Violier à Crissier (VD). KEYSTONE

SUDOKU N° 743

Difficulté 1/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
notre prochaine édition.

Solution de la grille précédente n° 742

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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