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NEUCHÂTEL La Haute Ecole Arc inaugure demain son nouveau bâtiment. Baptisé
Campus Arc 2, il accueillera les domaines de la santé, de la conservation-restauration
et de l’ingénierie. Celle-ci voit ses effectifs augmenter pour la rentrée de mardi. PAGE 3
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CHRISTIAN GALLEY

Imaginer un nouveau quartier
de 8000 habitants à Neuchâtel

L’ÉDITO
FRANÇOISE KUENZI
fkuenzi@lexpress.ch

Un projet bon
pour l’image
Aencroire toutceque lecantoncomptede

gens qui... comptent,Neuchâtel est à l’aube
d’un développement démographique et
économique sans précédent. Les spécialis-
tes parlent de 14 000 habitants de plus en
2040, sans les effets que devrait produire la
nouvelle politique fiscale. Sans oublier le
développement des infrastructures de re-
cherche et de formation ouunbassin léma-
nique tellement saturé qu’il déborde déjà
sur Yverdon. Demain surNeuchâtel?
La Chambre du commerce, avec son con-

cours d’urbanisme, parie sur un essor con-
centré sur lebasducanton.Pas sûr: cen’est
pas vers Neuchâtel que 9000 frontaliers
font chaque jour la navette, happés par les
places de travail qui se créent dans l’indus-
trie horlogère. C’est vers les Montagnes. Ce
n’est pas versNeuchâtel que se tournent les
familles désireuses de bâtir la maison de
leur rêve. C’est vers le Val-de-Ruz ou le Lit-
toral. Il n’est doncpas certain que le pari de
loger 8000 personnes au nord de la gare,
corresponde à la réalité des besoins.
Pas grave, finalement. En proposant à

des urbanistes et à des architectes de
Suisse et de l’étranger de réfléchir au vi-
sage futur de Neuchâtel, la CNCI lance
une dynamique qui ne peut être que posi-
tive, initiée par l’économie privée, ce qui
est important: les pouvoirs publics n’ont
pas le monopole des bonnes idées. L’enver-
gure donnée au concours fera par ailleurs
rayonner toute la région. Après les affaires
qui en ont terni l’image, c’est tout bénéfice.
Même les plus sceptiques se réjouissent de
découvrir les projets. Rendez-vous auprin-
temps 2012.

CONCOURS LANCÉ La Chambre du commerce
et de l’industrie lance un vaste concours
d’urbanisme pour redessiner le visage
de Neuchâtel à l’horizon 2020.

RASER LA FORÊT Objectif: imaginer
des logements pour 8000 habitants dans
la forêt au nord de la gare. Et réaménager
les rives du lac, de l’Evole au Nid-du-Crô.

IRRÉALISTE? Si la Ville et l’Etat saluent l’idée,
qui fera rayonner la région, ils sont plus
sceptiques quant à une réalisation ultérieure.
La forêt est-elle intouchable? PAGE 5
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ARMÉE
Une conception
dépassée
Le lundi 5 septembre a eu lieu au
château de Colombier un
«lunch event» organisé par le
chef de l’armée, André Blatt-
mann, invitant des représen-
tants des milieux de la politique,
de l’économie, de la culture, et
de l’éducation «au dialogue». Le
Conseil d’Etat neuchâtelois au
complet a répondu présent. Une
centaine de participants, majori-
tairement mâles, ont diligem-
ment écouté l’argumentaire de
vente du commandant de corps
pour qui l’achat de 22 nouveaux
avions de chasse est impératif
pour remplir, dixit André Blatt-
mann, les missions essentielles
de l’armée qui sont: l’appui à la
population en cas de tremble-
ment de terres; la défense des
frontières contre les mouve-
ments de réfugiés (...) et les cy-
berattaques. Dans le débat bon
enfant qui a suivi (...) la toute
dernière intervenante, une con-
seillère nationale sortante, s’est
heureusement exprimé pour
questionner le non-sens flagrant
de la présentation: à quoi bon
des avions de combat en cas de
catastrophe? Le mot clé de l’évé-
nement était la «sécurité»,
brandie par André Blattmann
avec l’intention de produire un
frisson dans son auditoire. Or
une question du jeune président
des Verts concernant le service
civil a vite révélé l’étroitesse de
sa définition du mot. Par sécuri-
té le commandant entend tou-
jours et encore armement mili-
taire (...) A l’heure où le canton
de Neuchâtel se voit être obligé
de couper dans le vif pour éco-
nomiser 74 millions de francs,
où notre santé, nos infrastructu-

res et notre système d’éducation
vont une fois de plus être sacri-
fiés, il est incroyable que pas un
seul de nos conseillers d’Etat se
soit insurgé contre la vision
complètement archaïque de la
sécurité du chef de l’armée An-
dré Blattmann. (...)

Patrick Vincent (Neuchâtel)

XAMAX
Au moins,
on en parle...
S’il devait y avoir un journal sati-
rique de la Fête des vendanges
cette année, on y parlera à coup
sûr de Neuchâtel Xamax. Bulat
Chagaev a presque réussi son
pari: faire connaître Xamax loin
à la ronde, bien au-delà de nos
frontières. Et c’est incontestable,
on en parle dans toute l’Europe.
Si à l’étranger beaucoup de gens
ne savent pas où est Neuchâtel,
en revanche tout le monde aura
entendu parler de Neuchâtel
Xamax. Cette année, certes ce

n’est pas dans le sens initiale-
ment prévu, mais… enfin on en
parle, c’est déjà pas mal. Ici on
engage, pour jeter tout aussitôt.
Pour ceux qui cherchent un tra-
vail (très) temporaire c’est
l’idéal, ça ne dure pas longtemps
et c’est bien payé (enfin en prin-
cipe du moins, car pour recevoir
le salaire c’est une autre his-
toire… mais bref). Oserions-
nous proposer à des chômeurs
en fin de droit un poste à Neu-
châtel Xamax? Que non. Cela ne
correspondrait pas à la notion de
«travail convenable». Alors où
trouver le personnel nécessaire
pour garnir les rangs de ce club?
Des volontaires? Non il n’y au-
rait personne! (...)

Fredy Guye (Neuchâtel)

LE LOCLE
Et voici
le funiculaire
Après l’ascenseur, voici le funi-
culaire. Pourquoi pas un métro?

Faire transiter tous les bus cen-
tre-ville – Les Monts – centre-
ville via la gare ne serait-il pas
suffisant et moins onéreux?
Même s’il faut prévoir quelques
taxis en plus dès 21 heures.

Georges Moret (Le Locle)

CHASSE AU TRÉSOR Lors de la fête des dix ans du Laténium, dimanche, des enfants recherchent
patiemment les pièces en bronze numérotées dissimulées parmi les galets

PHOTO ENVOYÉE PAR MICHELINE CHIFFELLE, DE NEUCHÂTEL

L’été fut l’occasion pour nous de voyager en Suisse, en com-
pagnie de visites américaines. Et dès la fin juillet (1er Août
oblige!), nous les vîmes donc apparaître partout, les grandes
affiches de l’UDC pour la récolte de signatures contre l’immi-
gration massive. Mais qui donc paie les millions que coûtent
ces affiches répandues par milliers à travers le pays?

Dessinées dans le style d’affiches devenues tristement célè-
bres au 20e siècle, elles montrent des jambes noires qui enva-
hissent, tel un troupeau, notre pauvre drapeau suisse! «Stop-
per l’immigration massive!»

Même message retrouvé à travers toute la Suisse, qui semble
parler d’une seule voix, en français dans nos régions, en alle-
mand à travers toute la Suisse allemande, en italien au Tessin.
Tiens, je réalise soudain que je ne l’ai pas vue en anglais: on
semble avoir oublié de s’adresser aussi aux touristes venus de
l’étranger pour l’été…

Mais qui donc sont-ils, ces millionnaires qui veulent nous
faire chanter d’une seule et même voix un nouveau cantique
suisse!

«Sur nos monts, quand l’UDC
Nous débarrasse des étrangers
Et prédit des immigrants le départ.

Les affiches de la patrie
Parlent à l’âme attendrie:
Au ciel montent plus joyeux
Les accents d’un pays pur,
Les accents d’un pays enfin pur.»
Mais nos voyages à travers la Suisse

m’ont fait découvrir une autre réalité,
bien suisse, elle aussi, et en violent con-
traste avec les affiches: ils nous ont per-
mis de voir combien nous avons besoin
de ces étrangers que d’aucuns veulent
mettre à la porte. Je me contente de
vous donner quelques exemples.

Au bord du lac des Quatre-cantons –
non loin de la prairie du Grütli! –, nous
avons été servis par une serveuse alle-
mande. A Biasca, au Tessin, nous avons
fait la connaissance d’une serveuse ma-
rocaine, comme à Soleure d’ailleurs,
quelques jours auparavant. Et la dame qui nettoyait les cham-
bres dans l’hôtel au matin était assurément d’origine afri-
caine.

A Interlaken, nous avons plaisanté avec une jeune serveuse
autrichienne, et dans un restaurant de montagne, nous avons
fait la connaissance d’un jeune Espagnol.

A Aigle, par la porte entrouverte, j’ai vu un asiatique faire la
plonge! Alors, je vous demande: que fe-
rons-nous sans eux, si l’initiative devait
passer la rampe de la votation populaire,
comme l’espère l’UDC à coups de mil-
lions? Irons-nous cuisiner nous-mêmes,
puis nous servir nous-mêmes, et ferons-
nous la vaisselle avant de quitter le restau-
rant? Et au matin d’une nuit d’hôtel, pas-
serons-nous l’aspirateur et
changerons-nous nous-mêmes les draps
pour les clients suivants?

A moins que l’UDC ne s’engage à garan-
tir la main-d’œuvre suisse nécessaire, par
exemple dans les rangs des jeunes UDC?

Si j’avais les millions qu’il faudrait, je lan-
cerais une campagne d’affiches intitulée: «Stopper l’hypocri-
sie massive!» Le drapeau suisse serait un grand tapis sous le-
quel nous balayons nos contradictions inavouées…�

«Sur nos monts, quand l’UDC...»L’INVITÉ

PIERRE
BÜHLER
PROFESSEUR
DE THÉOLOGIE
À L’UNIVERSITÉ
DE ZURICH,
NEUCHÂTEL

Mais qui donc sont-ils,
ces millionnaires
qui veulent
nous faire chanter
d’une seule et même
voix un nouveau
cantique suisse!

COURRIER
DES LECTEURS

LE CLIN D’ŒIL

Pour nous joindre: Rédaction de L’Express, Pierre-à-Mazel 39, 2001 Neuchâtel – E-mail: redaction@lexpress.ch
Rédaction de L’Impartial, Rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds – E-mail: redaction@limpartial.ch
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De tout cœur avec vous...
C’est vraiment pas juste pour ce pauvre Monsieur
Bonhôte... Et dire qu’il revendique les intérêts de
la gauche. Pendant ce temps-là, la classe
moyenne croule sous les impôts, (...) et on
continue de payer pour des retraités qui n’ont
même pas la cinquantaine et un job offert sur un
plateau! Il était vraiment socialiste? (...) De tout
cœur avec vous Monsieur Bonhôte...

Calimero

«Caviar pour tous!»
Encore heureux que «L’Express» et «L’Impartial»
n’aient pas publié ça hier. On aurait eu sur la
même page le lancement de la campagne du PS
neuchâtelois avec le slogan «Pour tous sans
privilèges» et tout le discours qui s’en suit et de
l’autre les prétentions de Monsieur Bonhôte! A
coup sûr la page de l’année! Un slogan tout
trouvé pour le PS: «Caviar pour tous, sans
privilèges!»

bôbô

Indécent
Déjà que ce «camarade» a été nommé à un poste
pour lequel il n’avait pas les compétences
requises lors de son engagement, voilà qu’il en
rajoute. Et après on s’étonnera de la cote «des
politiques» dans le public. Indécent, il n’y a pas
d’autre terme.

emile

Mais que fait la gauche?
Vous avez dit bobo? Une preuve de plus que la gauche qui
représente soi-disant le peuple cherche plutôt à se remplir les
poches sur le dos du contribuable. (...) Quelle honte. Pourquoi
le PS n’a-t-il pas remis à l’ordre ce Môôssieur?

Bobo

Pierre Bonhôte
revendique sa pension

Le chimiste cantonal Pierre Bonhôte entend bien bénéficier de la pen-
sion qu’il estime se voir due après son mandat de 4 ans au Conseil
communal de Neuchâtel. L’article paru hier dans «L’Express» et «L’Im-
partial» a suscité de très nombreuses, et très vigoureuses, réactions.

VOS RÉACTIONS SUR

Faut-il généraliser
le vélo
en libre-service
dans les villes?

Participation: 183 votes

LA
QUESTION
D’HIER

OUI
58%

NON
  42%

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.

RAPPEL
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GROS PLAN 3

Le bâtiment du Campus Arc 2 se dresse le long des voies de chemin de fer juste à côté de la gare de Neuchâtel et du premier bâtiment de la HE-Arc.

NEUCHÂTEL Le Campus Arc 2, avec l’ingénierie, sera inauguré demain.

La Haute Ecole Arc se regroupe

DANIEL DROZ (TEXTES)
CHRISTIAN GALLEY (PHOTOS)

Les couloirs sont quasiment
déserts. A deux jours de l’inau-
guration officielle et à moins
d’une semaine de la rentrée, les
préparatifs vont bon train dans
le bâtiment du Campus Arc 2.
Les services de conciergerie s’af-
fairent à donner un lustre de cir-
constance aux nouveaux locaux
de la HE-Arc. Ceux-ci abriteront
l’ingénierie et la conservation-
restauration, qui descendent des
Montagnes et du Jura bernois, et
la santé et la direction générale,
qui ont quitté leurs locaux de
Neuchâtel.

«Je suis très content. Déjà, nous
sommes tous ensemble. Le gros des
professeurs, la direction, les étu-
diants, tout le monde est dans le
même bateau. La direction géné-
rale aussi», dit Guido Frosio, le
directeur de la HE-Arc ingénie-
rie. «Pour l’unité de l’école, c’est in-
téressant.»

Rentrée réjouissante
Après des décennies passées

dans les Montagnes neuchâte-
loises, l’école prend donc ses
quartiers à Neuchâtel. «On peut
commencer mardi. Il y a juste
quelques petits détails à régler»,
souligne Guido Frosio. La ren-
trée en ingénierie s’annonce ré-
jouissante. «Nous avons 165 dos-
siers d’admission. C’est la première
fois que nous en avons autant.»

Pour le directeur, il n’y a pas de
doute: le fait d’avoir plus d’ins-
criptions que l’an dernier est
«aussi dû à l’accessibilité». La
gareestàdeuxpas.L’écolearécu-
péré les étudiants du Littoral.
«Pour l’ingénierie, si nous comp-
tons 150 entrées par année, nous

allons nous stabiliser à 400-450
étudiants.» Quant au corps en-
seignant, il est constitué d’une
septantaine de professeurs, soit
l’équivalent de 50 postes à plein
temps.

Du coup, les trois filières ne
sont plus sous critique et le fi-
nancement de la Confédération
est assuré. Avec 50 étudiants par
filière et par année, le compte
est bon. La Berne fédérale fixe la
barre à 25 étudiants. «Il aura fal-
lu faire ce passage de cinq à trois fi-
lières avec les industriels. Des for-
mations qui leur servaient
directement à eux», dit Guido
Frosio.

Instituts de recherche
Les Montagnes neuchâteloises

et le Jura bernois n’ont pas été to-
talement abandonnés. Quatre
instituts, destinés aux étudiants
de troisième année et aux cher-
cheurs, sont toujours installés. A
savoir un au Locle, un à La

Chaux-de-Fonds et deux à Saint-
Imier. Les étudiants en micro-
technique et en design indus-
triel – industrial design
engineering, plus précisément –
peuvent aussi suivre la première
année à Delémont. Une classe
d’une douzaine d’élèves y est ou-
verte.

«Le fait qu’on soit ici et qu’on at-
tire plus d’étudiants, on engrange
davantage de financement. Et ce
qui coûte cher, ce sont les instituts.
Ce que nous récupérons ici, nous le
réinvestissons dans les Montagnes
neuchâteloises. Les instituts, c’est
le lien avec l’industrie», précise le
directeur de la HE-Arc ingénie-
rie.

L’emplacement de la HE-Arc
posera toutefois, selon lui, un
problème d’hébergement.
«Neuchâtel est saturé. Dans des
villes comme La Chaux-de-Fonds
et Le Locle, il y a un potentiel»,
conclut-il. La balle est dans leur
camp.�

Le bureau d’architectes Bauart a conçu le projet du Campus Arc 2.

Le nouveau Campus Arc 2 de
la Haute Ecole Arc sera inau-
guré officiellement demain à
Neuchâtel. Des journées por-
tes ouvertes, largement ani-
mées, auront lieu samedi. Les
étudiants des domaines de
l’ingénierie, de la santé et de
la conservation-restauration y
feront leur rentrée mardi.

RAPPEL DES FAITS

PORTRAIT La HE-Arc est la
haute école spécialisée des
cantons de Neuchâtel, du Jura
et de Berne et regroupe quatre
domaines de formation
professionnelle, à savoir
l’ingénierie, la gestion, la santé
et la conservation-restauration.
Son site principal est à
Neuchâtel. Elle possède des
antennes à Delémont, Saint-
Imier, Le Locle et La Chaux-de-
Fonds. Elle fait partie de la
Haute Ecole de Suisse
occidentale.

EFFECTIFS A la rentrée de 2010,
la HE-Arc comptait 1850 inscrits,
dont 1270 en formation de
base. Le domaine ingénierie
regroupait 319 étudiants en
bachelor et master; la gestion
557; la santé 360 et la
conservation-restauration 37.

PORTES OUVERTES Le public
peut visiter les lieux samedi de
10h à 16h. Une animation sera
assurée par les professeurs et
les étudiants de tous les
domaines. Dès 11h, concerts du
Millénaire sur la scène
extérieure entre les bâtiments
de Campus Arc. A 11h et 13h,
possibilités de visites guidées
du bâtiment par Bauart.

CAMPUS ARC 1 Inauguré en mai
2009, il abrite depuis la Haute
Ecole de gestion Arc, le
Conservatoire neuchâtelois et
l’antenne neuchâteloise de la
Haute Ecole de musique de
Genève. Le bâtiment possède
une surface utile de 7000
mètres carrés. Il a coûté 46,9
millions de francs, dont 38,4 à
charge du canton. Le reste a été
payé par la Confédération et la
Société des amis du
Conservatoire.

CAMPUS ARC 2 Il réunit la
direction générale et les
domaines de l’ingénierie, de la
santé et de la conservation-
restauration de la HE-Arc. Un
restaurant spécialisé dans les
pâtes, un commerce de jeans et
un park & ride de 100 places
complètent le tout. Les CFF ont
investi 67 millions pour ce
bâtiment. La HE-Arc dispose de
11 750 mètres carrés de surface
utile. Elle est locataire de
l’endroit.

CHIFFRES ET FAITS

«Je suis très content. Déjà, nous sommes tous ensemble», dit Guido
Frosio, le directeur du domaine ingénierie de la HE-Arc.

La bibliothèque est reliée à Nebis, une première en ville de Neuchâtel.

«Le 8 août, on était déjà fonctionnel.» Nathalie Jacot est colla-
boratrice de la bibliothèque du nouveau campus. Cette der-
nière réunit environ 13 000 documents et monographies,
qui couvrent les trois domaines que sont l’ingénierie, la san-
té et la conservation-restauration.

Une des particularités de la bibliothèque de la Haute Ecole
Arc est de faire également partie du réseau Nebis. Celui-ci ré-
unit les écoles polytechniques et les hautes écoles spéciali-
sées. «C’est intéressant pour les entreprises, les hautes écoles,
l’université.Nouspourronsmettresurpieddescollaborations»,dit
Nathalie Jacot. L’Institut des microtechniques, aujourd’hui
intégré dans l’EPFL, est d’ailleurs très demandeur. Ce guichet
facilite l’accès à environ 5 millions de documents.

La bibliothèque participe aussi au Rero, le premier réseau de
bibliothèques scientifiques, publiques et patrimoniales de
Suisse romande. La bibliothèque possède également un
fonds de DVD multimédia et est abonnée à 150 revues, géné-
ralistes et spécialisées. Elle est reliée à la phonothèque suisse.
Ce qui permet aux utilisateurs d’avoir accès à une base de
données musicales.

Tout cet ensemble est à la disposition du corps enseignant,
des étudiants, des chercheurs, mais aussi du public. Ce der-
nier n’étant néanmoins pas une cible privilégiée.� DAD

Réseau à la pointe
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Les articles M-Budget, Sélection et ceux bénéfi ciant déjà d’une réduction sont exclus de toutes les offres.

1.80
Raisin Red Globe

Italie, le kg

2.60
Tomates 
en grappe
Suisse, le kg

3.10
Œufs suisses
d’élevage en plein 
air, 9 pièces, 53 g+

1.45
au lieu de 2.10

Escalopes de 

poulet M-Classic

Allemagne / 
Hongrie, les 100 g

30%

PROFITEZ-EN MAINTENANT! OFFRES VALABLES DU 13.9 AU 19.9.2011 OU JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK
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Société coopérative Migros Neuchâtel/Fribourg

–.95
au lieu de 1.60

Ragoût de porc

frais, Suisse, 
les 100 g

40%

9.20
au lieu de 15.40

Saumon fumé 
irlandais Atlantic
Irlande, l’emballage 
de 2 x 100 g

40%

2.70
au lieu de 3.90

Courge Red Kuri

De la région

Seeland, le kg

30%
2.60
au lieu de 3.90

Coings
Suisse / France, 
le kg

33%



JEUDI 15 SEPTEMBRE 2011 L’EXPRESS - L’IMPARTIAL

RÉGION 5

FRANÇOISE KUENZI

Imaginer un nouveau quartier
pouvant accueillir 8000 habi-
tants à l’horizon 2020 et redessi-
ner les rives du lac de Neuchâtel:
la Chambre neuchâteloise du
commerce et de l’industrie
(CNCI) a lancé hier un grand
concours d’urbanisme, qui, es-
père-t-elle, aura un écho interna-
tional. Objectif: permettre au
chef-lieu d’aborder son
deuxième millénaire avec des
ambitions nouvelles. En propo-
sant un habitat de qualité, entre
lac et montagnes, même s’il s’agi-
rait alors d’occuper une grosse
tranche de forêt.

On n’en est pas, évidemment, à
sortir les tronçonneuses: pour
l’heure, et tout ambitieux qu’il
soit, le concours de la CNCI veut
d’abord lancer le débat. «Les pers-
pectives démographiques font état
de 14 000 habitants de plus d’ici
2040 dans la région urbaine du
canton, c’est-à-dire principalement
Neuchâtel et le Littoral», relève le
géographe Patrick Rérat, qui pré-
side un jury composé de person-
nalités de renommée internatio-
nale. Un chiffre qu’il juge même
en deçà de la réalité, notamment
en raison de la pénurie de loge-
ments qui sévit sur le bassin lé-
manique. Sans compter la nou-
velle politique fiscale de l’Etat,
beaucoup plus attractive.

Donc, tous ces nouveaux habi-
tants, il faudra bien les loger. En
évitant autant que possible une
occupation anarchique du sol.
D’où l’idée du concours: utiliser
la «frange boisée de la ville»,

comme dit Patrick Rérat, soit
une zone de forêt située au nord
de la gare de Neuchâtel. «Dans
un contexte de développement du-
rable, et malgré le tabou de la forêt,
il est cohérent de privilégier un ha-
bitat groupé proche des transports
publics et du centre-ville.» Pour
l’architecte Laurent Geninasca,
commissaire du concours, la fo-
rêt n’est d’ailleurs plus si intou-
chable: «En Suisse, n’oublions pas
que la forêt progresse, elle ne recule
pas.»

En plus de plancher sur ces

8000 habitants, les architectes et
urbanistes qui participeront au
concoursauront la tâchededessi-
ner le visage des rives, de la baie
de l’Evole jusqu’au Nid-du-Crô:
campus universitaire, activités
de loisirs, centre de congrès no-
tamment.

Date limite de remise des co-
pies: fin février 2012. Ensuite, il
s’agira de communiquer large-
ment sur les résultats du con-
cours: car l’idée sera alors de
convaincre les politiques, puis de
chercher des investisseurs pour
passer à une étape plus concrète.

Un dernier point qui rallie aus-
si bien la CNCI que Laurent Ge-
ninasca: «Je suis certain qu’il y
aura des privés qui seront prêts à
investir.» Directeur de la CNCI,
Pierre Hiltpold se dit aussi con-
fiant: «Sur le plan financier, c’est
un type d’habitat qui pourrait
trouver assez facilement des inves-
tisseurs.» D’autant que les atouts
du chef-lieu sont nombreux:
prix fonciers abordables, situa-
tion géographique idéale en
Suisse et vue imprenable sur les
Alpes...�

Comment loger 8000 habitants dans la forêt au nord de la gare? Les participants au concours de la CNCI vont cogiter. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

BERNE-NEUCHÂTEL

Double voie en vue
Le doublement intégral de la li-

gne ferroviaire Berne-Neuchâtel
est en bonne voie. L’Office fédé-
ral des transports a octroyé à
BLS Réseau l’autorisation de
construire le tronçon Rosshäu-
sern-Mauss et le nouveau tunnel
de Rosshäusern. Le coût de ce
projet se monte à 165,9 millions
de francs. «Au prix de 2003», pré-
cise l’Office fédéral des trans-

ports dans un communiqué dif-
fusé hier.

«Le projet est destiné à la liaison
quotidienne du TGV Berne-Paris
et à l’accès au TGV au départ de
Berne, mais il sera aussi bénéfique
au trafic RER et à la liaison ur-
baine Berne-Neuchâtel.» Si au-
cun recours n’est déposé, la déci-
sion sera effective en octobre et
les travaux démarreront.� RÉD

NEUCHÂTEL La démarche de l’ancien élu pour toucher une rente fâche le PS.

Bonhôte cible des critiques socialistes
La décision de l’ancien con-

seiller communal socialiste
Pierre Bonhôte de recourir au
Tribunal fédéral pour toucher
une pension à laquelle, selon la
Cour cantonale, il n’a pas droit
(notre édition d’hier) suscite de
vives réactions. Dans un com-
muniqué publié hier, le bureau
du Parti socialiste neuchâtelois
et la section de la ville de Neu-
châtel qualifient la procédure
entamée par l’actuel chimiste
cantonal de «moralement inad-
missible». «A l’heure où des mil-
liers de Neuchâtelois se retrouvent
à l’aide sociale à cause de la ré-
forme de la loi sur le chômage, où
des milliers de chômeurs peinent à
retrouver du travail à cause de la
crise du franc fort, il n’est simple-
ment pas acceptable qu’un ancien

élu, disposant au demeurant d’un
travail tout à fait convenable,
puisse faire preuve d’un tel mépris
pour les institutions», poursui-
vent les socialistes.

Joint par téléphone à l’étran-
ger, Pierre Bonhôte estime que

«si quelque chose est moralement
inadmissible, c’est le règlement du
Conseil général. Je ne vois pas
pourquoi Valérie Garbani touche-
rait une rente et pas moi», s’in-
surge l’ancien élu. «Soit tout le
monde renonce, soit personne.»

«Le système est mauvais»
Président de la section Neu-

châtel du PS, Matthieu Béguelin
ne suit pas son camarade de par-
ti dans son raisonnement: «Valé-
rie Garbani est restée cinq ans au
Conseil communal, Pierre
Bonhôte quatre; juridiquement,
Valérie Garbani a donc droit à une
rente et pas Pierre Bonhôte. Même
si moralement, j’estime que le sys-
tème de rente à vie est mauvais
dans tous les cas.»

Le principal intéressé s’émeut

assez peu des critiques de ses ca-
marades: «En période électorale,
je comprends que cette histoire
gêne mon parti. Et je me demande
d’ailleurs pourquoi elle sort juste-
mentmaintenant,alorsque le juge-
ment date de plusieurs mois» (le
jugement a été rendu le 18 mai
mais publié sur le site internet
du Tribunal cantonal le 9 sep-
tembre).

Hier soir, cette question ne
trouvait pas de réponse. «C’est le
juge qui décide de la publication,
en fonction de l’intérêt de l’af-
faire», explique le greffier du tri-
bunal cantonal Camillo Bozzi.
«Dans ce cas précis, je ne connais
pas les détails.» Le greffier ne
nous a pas dévoilé le nom du
juge qui s’est occupé de l’affaire.
� NHE

Pierre Bonhôte: «Soit tout le
monde touche une rente, soit
personne.» ARCHIVES DAVID MARCHON

= TROIS QUESTIONS À...

OLIVIER ARNI
CONSEILLER
COMMUNAL
DE NEUCHÂTEL, CHEF
DE L’URBANISME

«Irréaliste, ce qui
en fait le charme»
Un quartier de 8000
habitants à Neuchâtel,
vous y croyez?
C’est un projet totalement irréaliste,
mais c’est ce qui en fait tout le
charme. Ceci dit, le Conseil commu-
nal salue l’initiative de la CNCI, qui
s’intéresse au développement et
au rayonnement de la ville et de la
région. Et c’est le plus important.
Ce que je regrette un peu, c’est la li-
mitation du projet à la seule ville
de Neuchâtel: les rives, la forêt, le
haut, le bas. Je pense qu’il faut da-
vantage penser, aujourd’hui, en
termes d’agglomération.

La CNCI dit que les milieux po-
litiques sont réactifs, alors
que les privés sont proactifs.
Qu’y répondez-vous?
Je ne pense pas qu’il faille opposer
les collectivités publiques et les mi-
lieux privés. Ceux-ci apportent une
autre vision, de nouvelles idées, et
je pense plutôt qu’il faut unir nos
forces. Mais dans le domaine du
développement urbain, la CNCI n’a
peut-être pas connaissance du tra-
vail qui a été fait par le monde po-
litique.

L’aménagement des rives, par
exemple, vous y travaillez
aussi...
Bien sûr, et c’est là que ce concours
rate selon nous un peu sa cible:
nous allons saisir le Conseil géné-
ral, en octobre, d’une demande de
crédit pour l’avant-projet des Jeu-
nes-Rives, qui règle déjà la ques-
tion de l’Université et du centre de
congrès. Par rapport au projet
«Ring» qui avait été primé par le
concours Europan, nous avons
aussi ajouté un établissement pu-
blic. A mon avis, les organisateurs
du concours CNCI n’ont pas vu que
tant pour les Jeunes-Rives que
pour la zone du Port et de la place
Numa-Droz, nous avons beaucoup
avancé.� FRK

= L’AVIS DE

CLAUDE NICATI
CONSEILLER
D’ÉTAT, CHEF DE
L’AMÉNAGEMENT
DU TERRITOIRE

«Le canton peut accueillir
30 000 personnes de plus»
«Je trouve l’idée du concours intéressante, et je suis cu-
rieux d’en connaître les résultats, mais on n’est pas
dans une situation où on peut raser la forêt pour
construire»: chef du Département de la gestion du ter-
ritoire, Claude Nicati est catégorique: la législation fé-
dérale interdit toute construction en forêt n’ayant pas
de lien avec des activités forestières. «Et aujourd’hui,
la tendance est plutôt à densifier l’habitat au centre
des localités et dans des zones dédiées à la construc-
tion.»
Pour le conseiller d’Etat, la croissance démographique
peut être absorbée sans problème: le canton de Neu-
châtel peut accueillir, dans des zones constructibles
existantes, 30 000 habitants supplémentaires. Une
modification de la loi sur les constructions présentée
tout prochainement, doit permettre d’accélérer la pro-
cédure d’octroi des permis de construire.
«Vous me direz que c’est peut-être en partie au Locle
que se trouvent ces terrains, mais l’offre de mobilité
que je souhaite mettre en place d’ici 2020 vise à ce que
la localisation dans le canton ne soit plus un pro-
blème, et ceci pour personne.»
Ainsi, Claude Nicati affirme qu’avec «le RER neuchâte-
lois, tout le monde sera gagnant». � FRK

IMAGERIE MÉDICALE SUR INTERNET
Un institut fournit aussi cette prestation
A la suite de la parution, hier dans nos colonnes, de l’article intitulé
«Hôpital neuchâtelois – images de radiologie transmises par
internet», l’IRN (Institut de radiologie Neuchâtel SA), basé à
Neuchâtel, fait savoir qu’il fournit lui aussi cette prestation, et cela
depuis hier. A l’aide d’un ordinateur et d’une connection internet, les
médecins peuvent donc visionner les images de leur patient
effectuées par l’IRN. � RÉD

BUDGET Une cinquantaine d’entreprises, dont plusieurs établies dans
les Montagnes neuchâteloises, ont soutenu l’initiative de la CNCI. Du
coup, le concours bénéficie d’un budget de 300 000 francs. Sur cette
somme, 170 000 fr. iront en prix et honoraires.

JURY Présidé par Patrick Rérat, le jury est composé de Christine
Dalnoky (Paris), Francesco Della Casa (Genève), Harry Gugger (Bâle),
Marcel Meili (Bâle), Thierry Paquot (Paris), sans oublier les régionaux,
Jean-Pierre Jelmini, Bertrand de Montmollin et Pierre Hiltpold.

CALENDRIER La limite d’enregistrement est fixée à fin 2011 et les
projets devront être remis avant le 2 mars 2012. Les résultats seront
communiqués largement en avril 2012.

SECTEUR PRIVÉ TRÈS ENTHOUSIASTE

URBANISME La Chambre du commerce lance un concours d’idées international destiné à accueillir
8000 habitants supplémentaires à Neuchâtel d’ici 2020. Et brise le tabou d’une forêt intouchable.

Redessiner une ville entre lac et forêt
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Rue Saint-Maurice 4, 2000 Neuchâtel,
tél. 032 729 42 42, neuchatel@publicitas.ch

Rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds,
tél. 032 729 42 60, lachaux-de-fonds@publicitas.ch

Renseignements/réservations:

DE L'EMPLOI

L'heure est venue d'assurer la relève de
votre profession en procédant
dès maintenant à l'engagement
des apprenties et apprentis qui
débuteront leur parcours
professionnel en août 2012.

En insérant votre annonce de
recrutement le samedi
24 septembre 2011,
d'un environnement rédactionnel
entièrement dédié à l'apprentissage.

Vos contacts habituels auprès de
Publicitas se tiennent à votre entière
disposition pour vous renseigner
et/ou traiter vos commandes.

Dernier délai:
mercredi 21 septembre 2011

apprentissageSpécial

24 septembre 2011
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 • Garantie de prix bas de 5 jours*
 • Avec droit d’échange de 30 jours*

*Détails www.fust.ch

 • Un choix immense des tout
   derniers articles de marque
 • Occasions/modèles d’exposition
 • Louez au lieu d’acheter

Commandez sur
www.fust.ch

Collectionnez des
superpoints chez Fust.
Payez quand vous voulez:
carte gratuite chez Fust.

Service de réparations toutes marques quel que soit le lieu d’achat! 0848 559 111 ou www.fust.ch

Votre spécialiste
pour machines à café!

Systèmes à portions

Jeu du jubilé
seul.

129.90

avant 149.90
Economisez 

20.–
t 149.9149.90

Nespresso®

 TX 100 Just Black
• Maniement simple • Ejection automatique 
de la capsule    No art. 710209

Design épuré
 C.Autom.Energy Save

• Réglage automatique de la quantité pour 
2 grandeurs de tasse    No art. 469994

Machines à café automatiques déjà dès fr. 499.–!

Simple et stylée
 Black Ring Plus

• Interface utilisateur avec anneau et display 
• Moulin en céramique   No art. 196068

-50%

seul.

134.90

avant 269.90969269.90

5 ct.

-50%

seul.

599.–
avant 1199.–11991199.–

Exclusivité

5 ct.
seul.

799.–
avant 1399.–

Economisez 

42%

1399.–1399.–

seul.

949.–
avant 1129.–

Economisez 

180.–
1129.–1129.–

Exclusivité

5 ct.

Exclusivité

Click & Drink
 Impressa C5 black

• Rotary Switch pour une utilisation aisée
• Moulin conique à 6 position
No art. 540617

Chaque jour des prix 
immédiats à gagner!
Roue de la fortune
sous www.fust.ch

Davantage de
saveur et de confort

 EQ.5 macchiato
• Préparation entièrement automatique de spé-
cialités de café et d’espresso     No art. 139797

Bienne, Capitol, Spitalstrasse 32, 032 329 33 50 • Bienne, Route Central 36, 032 328 73 40 • Bienne, Fust 
Supercenter, Route de Soleure 122, 032 344 16 00 • La Chaux-de-Fonds, Bvd des Eplatures 44, 032 924 54 24 
• La-Chaux-de-Fonds, Centre Lemuria (Ex Carrefour), 032 601 20 80 • Marin, Marin-Centre, rue Fleur-de-Lys 
26, 032 756 92 40 • Montagny-pres-Yverdon, Centre Commercial Coop , 024 447 40 70 • Neuchâtel, Centre 
Maladière, 032 720 08 50 • Neuchâtel, Fust-Supercenter, chez Globus, 032 727 71 30 • Yverdon, Rue de la 
Plaine 9, 024 424 12 90 • Réparations et remplacement immédiat d'appareils 0848 559 111 • Possibilité de 
commande par fax 071 955 52 44 • Emplacement de nos 160 succursales: 0848 559 111 ou www.fust.ch 
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Bienne - Marktgasse 15 � La Chaux-de-Fonds - Av. Léopold-Robert 15 � Delémont - Quai de la Sorne 5
Fribourg - Bd de Pérolles 24 � Neuchâtel - Rue du Trésor 7 � Sion - Av. de la Gare 31

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

10g=
PRIX D�ACHAT SELO

N COURS DU JOUR

SUR LA BASE DE 1K
G = 50'000CHF

22KT, 18KT, 14KT, 9KT

CHFACHAT LINGOT 24KT

CASH IMMÉDIAT
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ASR SA • Rue de la Dîme 4 • 2009 Neuchâtel

Tél. 032 721 47 60

Ouvert du lundi au samedi • www.asr-cuisines-schmidt.ch
AU CŒUR DE LA MAISON

ANNIVERSAIRE
8 - 24 septembreBONUS + % +

Nombreux avantages

ACHETEZ VOTRE CUISINE

MAINTENANT ET

PROFITEZ DES PRIX

€URO-COMPATIBLES

Prenez rendez-vous et

apportez vos plans!
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Pendant cette période, les délais de remise des annonces sont les suivants:

Editions Délais
Samedi 17 septembre jeudi 15 septembre à 12h
Mardi 20 septembre jeudi 15 septembre à 12h
Mercredi 21 septembre vendredi 16 septembre à 12h

Les annonces reçues hors délai pour les éditions prescrites sont déplacées d’une édition.
Nos bureaux de Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds seront fermés du vendredi 16 septembre à 17h au
mardi 20 septembre 2011 à 8h.
Durant cette période, les avis mortuaires et tardifs sont à communiquer jusqu’à 19h à la rédaction par
téléphone au 032 723 53 00 ou par fax au 032 723 53 09 ou par e-mail à l’adresse: carnet@lexpress.ch

Avis aux annonceurs

En raison du Jeûne fédéral
L’Express ne paraîtra pas
lundi 19 septembre 2011.

www.publicitas.ch
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Incroyable super offre
sur lave-linge, sèche-linge,

cuisinière, etc.

Et jusqu’à 40% sur frigos
Congélateurs

de grandes marques
Livraison, installation gratuites

ELECTRO-SERVICES
P.-A. VAUCHER - Tél. 032 855 13 33
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Master of Advanced Studies MAS HES-SO en
Energie et développement durable
dans l’environnement bâti (EDD-BAT)

Formation continue
dans le domaine du bâtiment:

Notions de base Energies renouvelables

Architecture climatique Territoires urbains

Techniques énergétiques Rénovation

Constructions durables Planification et gestion de projet

Le MAS vous propose:
9 CAS et 3 profils de formation

Début: 7 octobre 2011

Plus d’information sur www.edd-bat.ch
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5 min. sortie N1

du 16 au 18 septembre 2011

Organisation:

F. PLUMETTAZ Natel 079 225 06 10

www.brocplumett.ch

30e

SALLE
D’HONNEUR

Exposition
d’une collection unique

sur les motos
Restauration:

Mosaïque des Saveurs, Gérard Morisset

Vendredi 16 de 10h à 20h
Samedi 17 de 10h à 20h
Dimanche 18 de 10h à 18h
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Rue de la Serre 14 - Case postale 2171 - La Chaux-de-Fonds - CCP: 10-742261-5

CONFERENCE
du Dr François-Xavier Ventura, psychiatre

sur le thème:

«Après 50 ans, les hommes et les femmes
sont-ils égaux devant le risque de suicide?»

Jeudi 22 septembre 2011
à 19h30, à

l’Hôtel de la Fleur de Lys, 1er étage
Avenue Léopold-Robert 13
2300 La Chaux-de-Fonds

ENSEIGNEMENT

AVIS DIVERS

Avec nous, 
votre message 
publicitaire est 
bien accueilli.
www.publicitas.ch/ 
neuchatel

Lire, c’est comprendre.

Ecrire, c’est être libre.

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

Appelez-nous au
032 914 10 81

>>>>>>> Osez
apprendre!
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RÉGION 7

FOOTBALL Le stade des Chézards accueillera un grand de Super League en 32e de finale de
Coupe de Suisse dimanche. Le président Edio Calani se réjouit mais s’inquiète pour la sécurité.

Colombier-Sion sous haute surveillance
BASILE WEBER

FC Colombier-FC Sion. Une
année après le carton de
Grasshopper à Saint-Aubin
contre le FC Béroche-Gorgier
(0-9), un autre club neuchâtelois
de 2e ligue accueillera un grand
de Super League en Coupe de
Suisse. Ce 32e de finale opposera
dimanche, à 14h30, au stade des
Chézards, les Colombinois à de
redoutables Sédunois, lesquels
ont gagné douze fois la Coupe...
en douze participations à la fi-
nale!

«Tirer le FC Sion, c’est bien. C’est
une équipe de prestige. C’est un
challenge et une belle aventure
pour les joueurs qui sont très jeu-
nes. Mais le dispositif à mettre en
place pour assurer la sécurité est
lourd. On doit boucler le périmètre.
On a l’impression de recevoir des
gangsters!», réagit le président du
FC Colombier Edio Calani. «Ça
prend beaucoup de temps et d’ar-
gent. Nous sommes tous des béné-
voles! Ça me chagrine. Où est le
plaisir du football s’il faut mettre en
place une telle infrastructure?»

Le responsable du club craint
des débordements entre ultras
valaisans et neuchâtelois. Il in-
vite les fans de Neuchâtel Xamax
«à aller soutenir leur équipe à Coire
ou rester à la maison et nous laisser
faire la fête à Colombier! Nous ne
voulons pas qu’ils viennent avec des
intentions belliqueuses. Après, c’est

le petit club local qui doit cas-
quer...»

Selon le président, une quin-
zaine d’agents de sécurité privés
seront engagés dans le stade, une
vingtaine de policiers devraient
être postés à l’extérieur, en plus
de ceux assurant la circulation.
Du côté de la Police neuchâte-
loise, le chef d’état-major Ivan
Keller ne désire pas «dévoiler le
dispositif de sécurité».

Le FC Colombier a mis en
vente 450 billets pour les suppor-
ters du FC Sion. «Nous attendons
trois à quatre cars. Si nous avons
400 Valaisans, c’est exceptionnel»,
précise Edio Calani. Le président
espère «qu’au moins 1200 Neu-
châtelois viendront supporter le FC
Colombier!» L’an dernier, deux
mille spectateurs payants
s’étaient amassés au stade du

bord du lac, à Saint-Aubin, pour
voir les pros de Grasshopper.

Edio Calani espère que ses
joueurs tiendront tête aux Sédu-
nois «le plus longtemps possible.
Pas en prendre cinq ou six après
quinze minutes...» Le FC Béro-
che-Gorgier était mené 2 à 0
après deux minutes face à l’ogre
zurichois. Le résultat du match
n’avait pas terni la fête populaire
au bord du lac. Aux Colombinois
de faire mieux dimanche sur la
pelouse des Chézards!�

Une tribune en plein montage installée pour la venue du FC Sion au stade des Chézards dimanche en Coupe de Suisse. Trois cantines de plus seront
disponibles pour les supporters. Joueurs et membres du comité du FC Colombier s’activent pour préparer le match. CHRISTIAN GALLEY

NEUCHÂTEL
Payot et le CPLN
partenaires

Payot Libraire et le Centre pro-
fessionnel du Littoral neuchâte-
lois (CPLN) ont développé un
partenariat culturel qui a franchi
un nouveau cap depuis peu. Les
activités des partenaires, plus
connus sous le nom des Rencon-
tres de Neuchâtel, sont désor-
maisvisiblesviaunsite internet. Il
a été développé par une apprentie
médiamaticienne du CPLN, Elsa
Tebar, dans le cadre de son travail
pratique individuel (TPI). Cet ou-
til de communication permet au
public de se tenir informé des
événements organisés environ
sept fois par an au CPLN.

Jean-Marc Boerlin, gérant de la
librairie Payot de Neuchâtel, se
dit très satisfait du produit réali-
sé par l’apprentie: «Elsa Tebar a
parfaitement respecté le cahier des
charges de départ et a, en plus, dé-
veloppé un site agréable à l’œil et
convivial pour l’internaute.» Cé-
dric Levrat, responsable de la
communication du CPLN
d’ajouter: «Nous pouvons quali-
fier ce travail d’excellent et relever
qu’Elsa Tebar a été très bien notée
par ses professeurs». Cette jeune
médiamaticienne, en stage au
sein de l’administration commu-
nale de Boudry pour valider sa
maturité professionnelle, a en
effet obtenu la meilleure note de
TPI ex-aequo avec une autre ca-
marade.

Les Rencontres de Neuchâtel
sont nées de la volonté de créer à
Neuchâtel, un espace de ré-
flexion et de discussion sur des
questions de société. Pour Jé-
rôme Amez-Droz, secrétaire gé-
néralduCPLN,«l’objectifdesRen-
contres de Neuchâtel est d’informer
et de susciter des idées pour mieux
agir». Ce lieu d’information a
clairement aussi l’ambition d’être
un lieu d’action publique. La pro-
chaine table ronde est agendée
au mercredi 21 septembre à 19
heures au CPLN. Le thème sera
«Artistes, sportifs, êtes-vous bien
soutenus en Suisse?» � COMM

Voir: www.lesrencontres.ch

�«On a
l’impression
de recevoir
des gangsters!»
EDIO CALANI
PRÉSIDENT DU FC COLOMBIER

Où acheter les billets: Les billets pour
le match de Coupe de Suisse entre le
FC Colombier et le FC Sion dimanche
(14h30) sont en vente chez Tosalli sports
à Colombier, Video 2000, à Neuchâtel
(rue du Seyon) et au stade des Chézards
(tous les jours de 18h à 20h). 25 francs
(AVS: 15 francs /16-20 ans: 15 fr.). Les
juniors du club bénéficient de la gratuité.

INFO+

La route des Clos, à Auvernier,
vit au rythme des pelles mécani-
ques. Quatre nouvelles habita-
tions sont prévues fin 2012.
D’autres projets n’ont pas encore
vu le jour sur cette même rue. Ils
sont gérés par le bureau d’archi-
tectes neuchâtelois Geninasca
Delefortrie. «Il s’agit de quatre ha-
bitations en terrasse», explique
Juan Garcia, responsable du pro-
jet. «Elles sont superposées l’une
sur l’autre.»

«Sur ce tronçon, les travaux sont
conséquents car il y a beaucoup de
roche à excaver», explique Josette
Schaer, conseillère communale
en charge de l’urbanisme. «La ty-
pologie du terrain rend le projet
compliqué», renchérit Juan Gar-
cia. «Nous devons beaucoup creu-
ser, d’autant plus que douze places
de parc seront enterrées.»

Deux des quatre habitations,
d’un standing élevé, ont déjà
trouvé preneur. «Plusieurs per-
sonnes ont déjà manifesté leur inté-
rêt pour les deux restantes», ajoute
Juan Garcia.

Deux autres projets auraient dû
seconcrétisersurlaroutedesClos.
Des oppositions sont venues les
stopper lors de la mise à l’enquête
publique. «Les services cantonaux
n’ont pas encore statué», explique
Josette Schaer. «Ça peut prendre
beaucoup de temps avant que la si-
tuation se débloque.» Il ne reste
plus beaucoup de terrain cons-
tructible à Auvernier. «Beaucoup

de privés possèdent du terrain, la
plupart d’entre eux ne souhaitent
probablement pas le vendre», souli-
gne Josette Schaer. La commune
nesouhaitepasdézonerdavantage
de parcelles: «Nous sommes une
commune viticole et souhaitons le
rester», affirme la conseillère com-
munale. «Pour l’instant, aucun dé-
veloppement immobilier n’est pré-
vu.»�MRI

AUVERNIER Quatre logements groupés se construisent.

Travaux à la route du Clos

La topographie des lieux rend le chantier plus important. DAVID MARCHON

Les actes de Guillaume Tell
étaient-ils ceux d’un homme
courageux ou d’un meurtrier?
L’exposition «Tell, l’assassin...»,
du Musée d’art et d’histoire de
Neuchâtel offrira un regard
transdisciplinaire et novateur
sur ce héros national dès samedi.
«Que Tell puisse être un assassin
fut longtemps un grand tabou de
l’histoire suisse», explique Chan-
tal Lafontant Vallotton, du Mu-
sée d’art et d’histoire. S’appuyant
sur des découvertes archivisti-
ques récentes, l’exposition té-
moigne également de l’intérêt
précoce des Neuchâtelois pour
l’arbalétrier uranais.

C’est que Neuchâtel est le pre-
mier canton romand à s’être in-
téressé aux mythes suisses. La
plus ancienne représentation de
Guillaume Tell et la première
traduction française d’un texte
mythologique suisse – la pièce
de théâtre intitulée le «Jeu de
Tell» – ont été réalisées à Neu-
châtel vers 1570. Ces découver-
tes lient de façon particulière

Neuchâtel à la Confédération.
Cette exposition explore ces
trouvailles sous un angle particu-
lier: celui des polémiques récur-
rentes sur la valeur de ses actes.
Quels visages lui donner?

Dans lecadred’unparcoursori-
ginal, l’exposition confronte des

objets et des images mettant en
scène des représentations con-
trastées de Guillaume Tell.

«Tell, l’assassin...» est le fruit
d’une collaboration entre les Ar-
chives de l’Etat de Neuchâtel, les
instituts d’allemand et d’histoire
de l’Université de Neuchâtel et le
Musée d’art et d’histoire. L’expo-
sition dévoile une sélection d’ob-
jets provenant d’une dizaine de
musées et bibliothèques suisses.

Une publication, intitulée
«Guillaume Tell et la libération
des Suisses», publiée par la So-
ciété d’histoire de Suisse ro-
mande accompagne l’exposition.
L’ouvrage, dirigé par Jean-Daniel
Morerod et Anton Näf, contient
une présentation et une traduc-
tion en français des sources les
plus anciennes.� COMM-RÉD

NEUCHÂTEL Le Musée d’art et d’histoire revisite un mythe.

Controversé Guillaume Tell

Cet homme à l’arbalète rejoue-t-il
l’histoire d’un héros, ou d’un
assassin? ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

«Tell, l’assassin...»:
De samedi au 8 janvier 2012 au Musée
d’art et d’histoire de Neuchâtel. Visite
commentée de l’exposition mardi
27 septembre à 12h15. D’autres auront
lieu en octobre et novembre.

INFO+

BIENTÔT UNE LOI SUR LE HOOLIGANISME
Si le FC Colombier a prévu 20 000 francs pour la sécurité du match de Coupe
de Suisse contre Sion dimanche, le coût facturé par la Police neuchâteloise
dépend de son engagement (nombre d’hommes et durée) et du bilan sé-
curitaire (incidents ou non): «Nous établissons une facture pour la sécurité
publique. Si le club joue le jeu pour la sécurité privée (réd: dans le stade),
nous ne facturons que le 60% de la somme», expose Ivan Keller, chef
d’état-major de la Police neuchâteloise. «Nous espérons que l’Etat sera in-
dulgent», commente de son côté Edio Calani.
Le FC Béroche-Gorgier n’a pas dû payer pour l’engagement de la police lors
de son match de Coupe de Suisse contre Grasshopper le 19 septembre 2010.
«Nous avons suspendu l’encaissement de cette facture en attendant la fu-
ture révision de l’arrêté sur les frais de sécurité», explique le conseiller d’Etat
Jean Studer, chef du Département de la justice, de la sécurité et des finan-
ces. «Actuellement, il n’existe pas de distinction selon les moyens financiers
dont disposent les clubs.» Donc Neuchâtel Xamax et un club de deuxième
ligue sont traités de la même manière. Le nouvel arrêté devrait être intégré
dans une nouvelle loi contre le hooliganisme qui sera soumise au Grand Con-
seil d’ici la fin de l’année. Pour rappel, les discussions entre l’Etat et Neuchâ-
tel Xamax pour établir une convention sur les frais de sécurité sont au point
mort. Le club refusant de payer.� BWE



L'EXPRESS JEUDI 15 SEPTEMBRE 2011

8 RÉGION

<wm>10CFWMuwqFQBQDv-gsSc4-75ZiJxZiv41Y-_-VejuLMDAMWZaeAv6b5nWft07As2VFttipGIoephQackd1CuSP8KLWVD-91QIIGG9jqOYchCmZa4A-yPfhccpguI7zBliuMaeAAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDA20zUzMjG0NAEAFN9rBQ8AAAA=</wm>

 Logement 7 nuits
Petit déjeuner
 soirée raclette
 entrée libre

aux bains thermaux

Vacances,Thermalisme
et Montagne

dès Fr.756.– par
pers

(base 2 personnes)

Ovronnaz / VS 027 305 11 00
info@thermalp.ch www.thermalp.ch

PUBLICITÉ

CRESSIER Quatre artistes au programme de la soirée du 29 octobre.

La salle Vallier va accueillir
une nouvelle fois Seul en scène
JEAN-MICHEL PAUCHARD

Encouragés par l’ambiance qui
régnait le 13 novembre 2010
dans et autour de la salle Vallier,
à Cressier, Yann Berger et son
frèreDavidorganisent le29octo-
bre, au même endroit, un
deuxième festival Seul en scène.
Le principe est dans le titre: cha-
que artiste se produit seul de-
vant le public, et Yann Berger,
créateur et programmateur de
l’événement, ne transige pas là
dessus: «Quelqu’un m’a déjà pro-
posé de venir juste avec un guita-
riste. J’ai refusé.»

Mais les artistes peuvent s’ac-
compagner comme ils souhai-
tent, et Seul en scène ne lésinera
pas pour les mettre en valeur.
«En fait», continue Yann Berger,
«le matériel à installer ne sera pas
beaucoup moins important que si
les artistes se faisaient accompa-
gner de musiciens. Pour eux
comme pour les spectateurs, le son
doit être bon, et les lumières aus-
si.» L’intimité, voulue, avec le
public passe aussi par un peu de
technique.

Et un confort calculé. Alors
que Seul en scène 2010 offrait
150 places assises et 150 places
debout, l’édition 2011 proposera
200 places assises numérotées,
en deux catégories, vendues
moins cher que les places assises
de l’an dernier.

Pour ne pas répéter le déficit
de l’an dernier, les organisa-
teurs, qui roulent sur un budget
«de 20-25 000 francs», comp-
tent d’abord sur leur pro-
gramme. Comme l’an dernier, il
comprend quatre noms: la co-
médienne neuchâteloise Auré-
lie Candaux – qui ouvrira la soi-
rée avec un spectacle

humoristique –, la chanteuse
d’origine suisse et ghanéenne
Oy, William White (Suisse et
Barbade), qui a déjà eu droit à la
grande scène du Paléo, et enfin
le Québécois Mark Berube, «ré-
vélation du Paléo 2010», et qui
démarrera sa nouvelle tournée
européenne par son concert de
Cressier.

Egalement avec
le soutien de la commune
Encore faut-il faire connaître

l’événement: en version imma-
térielle, la pub du festival passe
par son site internet. Il com-
prend notamment une vidéo
d’ouverture révélatrice de l’es-
prit de l’événement: comme dé-
cor, le réalisateur a utilisé la salle

de bain des parents de Yann et
David Berger.

Sur le plan matériel, Seul en
scène 2011 se fera connaître par
un tous-ménages distribué dans
la région, 5000 flyers et 500 affi-
ches.

La recherche de partenaires
économiques a aussi joué sur la
proximité et les contacts di-
rects. Outre la Banque canto-
nale et une société de technique
du spectacle basée à Neuchâtel,
la liste des soutiens privés com-
prend une compagnie de gaz
qui a son siège à Cornaux, la raf-
finerie, ainsi qu’un hôtel, un dé-
corateur d’intérieur et la phar-
macie du village.

«La commune soutient égale-
ment la manifestation, en particu-

lier à travers l’éclairage des abords
de la salle et de la place du Vil-
lage», ajoute Yann Berger.

Ce qui n’est pas un point de dé-
tail: l’an dernier, la Québécoise
Catherine Jones avait improvisé
un bar à l’extérieur de la salle
Vallier, histoire de faire entrer
un peu d’argent supplémentaire
dans la caisse du festival.

Résumé de Yann Berger: «Au-
jourd’hui, on se réjouit comme des
gamins.»�

Le Québécois Mark Berube démarrera sa tournée européenne par son concert du 29 octobre à Cressier.. SP

Toute belle pour défiler dans le village. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

DÉSALPE

Le retour des vaches
célébré à Lignières

Après avoir passé cent jours à
l’alpage, les vaches seront de re-
tour à Lignières le week-end pro-
chain. Comme chaque année à
cette occasion, le village célèbre
sa désalpe. Restauration locale,
marché artisanal et cortège
mené par les troupeaux sont au
programme. «C’est une fête typi-
quement suisse, pas comme la Fête
desvendanges!», s’exclameMarika
Domini, présidente de la désalpe
de Lignières depuis deux ans.

Le village s’organise pour célé-
brer, les 23 et 24 septembre pro-
chains, la 36e édition de la mani-
festation, portée par la
thématique «Dans l’air du
temps». Hasard du calendrier,
l’événement coïncide chaque an-
née avec la Fête des vendanges de
Neuchâtel, d’où la petite vanne.
«Mais nous ne pouvons pas faire
autrement», regrette Marika Do-
mini. En effet, les vaches restent
précisément cent jours à l’alpage,
situé dans la métairie de l’Isle,
avant de redescendre au village.

Pas de plats chinois
Unique festivité de ce type dans

le canton, «mais néanmoins peu
connue des Neuchâtelois», estime
Marika Domini, les désalpes sont
plus courantes dans les cantons
de Fribourg ou du Valais par
exemple. «C’est une manifestation
qui est organisée en l’honneur des
vaches, mais qui a aussi pour ambi-
tion de valoriser les traditions suis-
ses, au travers de l’artisanat et du
folklore». Pas de plats indiens ou
chinois servis à Lignières ce

week-end-là, souligne-t-elle.
«Nousprivilégions les spécialités lo-
cales comme le jambon à l’os, les
steaks vignerons ou la raclette.»

Le ton est donné, et la désalpe
2011 sera lancée le vendredi
23 septembre, à 18h30, à la fon-
taine de la Fanfare, au milieu du
village. Les jeunes seront à l’hon-
neur. Regroupés au sein de la So-
ciété du camp d’été, ils auront
pour mission de vendre un maxi-
mum d’hamburgers. Cela leur
permet de financer une partie de
leur camp de vacances, organisé
en début d’été. Cela dit, c’est le sa-
medi 24 septembre que l’événe-
ment prend de l’ampleur.

Depuis ses débuts, en 1975, la
désalpe de Lignières reçoit des
artisans, en provenance de toute
la Suisse. Une soixantaine de
stands sont prévus cette année.
«On y trouvera des perles, des con-
fitures, des broderies, des gravu-
res… Tout est fait à la main, c’est la
conditionsinequanonpourpartici-
per», souligne Marika Domini. A
cela s’ajoute le fameux cortège,
ouvert par une soixantaine de va-
ches, fraîchement revenues de
leur pèlerinage en altitude.

Dès 14 heures, les reines du dé-
filé seront suivies par vingt-cinq
groupes. Des danseurs folklori-
ques valaisans, des lanceurs de
drapeaux fribourgeois, ou encore
des claqueurs de fouet lucernois
suivrontainsi les troupeaux.Pour
le plus grand plaisir des specta-
teurs, férus de traditions helvéti-
ques… autres que la cueillette de
raisin!� CAMILLE CHARDON

Pratique: 29 octobre, Cressier, salle
Vallier. Ouverture des portes 18h, premier
spectacle à 20h, fin de la manifestation
à 2h du matin. Davantage de
renseignements sur:
www.festivalseulenscene.com/2011/,
avec des liens vers les sites des artistes

INFO+

NEUCHÂTEL La salle de concerts vibre depuis deux décennies. Ça se fête.

Vingt ans de culture à la Case à chocs
La Case à chocs fête ses vingt

ans cette année. La salle rock de
Neuchâtel fêtera son anniver-
saire en musique, avec des con-
certs et une exposition. La Case
dévoile son programme dans un
communiqué.

AVEC LE MILLÉNAIRE
Dès demain, la Case à chocs

accueillera pour cette première
soirée des Concerts du Millé-
naire le rap conscient et le rock
expérimental de Zone libre vs
Casey et Bjames (Paris), ainsi
que la nouvelle musique festive
de The National Fanfare of Ka-
debostany (Genève), aux déchi-
rements balkaniques et aux
beats techno /house, sur fond
acoustique (violoncelle, guitare
et cuivres).

On retrouvera samedi Who-
madewho (Copenhague), vraie
légende du dancefloor depuis
2003, et Bass Vandalizm Sound
System (Bienne). Entrée libre,
23h30.

CHANSON FRANÇAISE
Les festivités reprennent le

vendredi 30 septembre.
Arnaud Fleurent-Didier (Pa-

ris) se produira au Queen Kong
Club. Entre chanson française
et pop électronique, l’artiste est
une des révélations françaises
de l’année 2010 avec son album
«La reproduction». En français,
avec fraîcheur, malice et déca-
lage, Arnaud et son groupe cha-
touilleront les mémoires.

Quand les esprits seront à
fleur de peau, on ira les cuisiner
en enfer avec «Hell’s Kitchen»
(Genève) et leur blues trash pri-
mitif, entre échos nostalgiques
et fulgurance contemporaine.
A 21h, 10 fr. l’entrée.

EXPOSITION
Vernie le 20 octobre, l’exposi-

tion «20 ans de la Case à chocs»
retracera le passé du lieu.

Dès son ouverture, la Case à
chocs s’est affirmée comme un
lieu central de la culture dite
«alternative» en Suisse. Ses
murs ont abrité des activités ex-
trêmement diverses: concerts
de tous styles, mais aussi théâ-
tre, danse, performances, pro-

jections, graphisme, street-art,
politique et polémiques. Son
histoire reflète vingt ans d’enga-
gement, de chocs culturels, de
mouvements idéologiques, de
créations graphiques, de modes
vestimentaires et capillaires...

L’exposition sera suivie d’un
concert d’Autopsy (Neuchâtel).

NENEH CHERRY
Le 21 octobre à 19h, la Case à

chocs accueillera Neneh Cherry
dans la salle des 25 cuves. Entrée
libre. Pionnière en matière de
trip-hop, investigatrice post-
punk de la scène rap anglaise et
véritable icône pop des années
1990, Neneh Cherry (Suède
/Angleterre) a multiplié les col-
laborations (Portishead, Mas-
sive attack) et les tubes inoublia-
bles tels que: «Woman», «Man
child», «Seven seconds» et
«Buffalo stance», par exemple.

Cette auteure /compositeure
talentueuse présentera des nou-
velles chansons de son album,
prévu en 2012, des morceaux de
CirKus et des incontournables
de son répertoire.

En perspective: du groove ur-
bain pour danser, s’amuser et
chanter, également avec DJ
Food (Angleterre) légende du
ninja style et Larytta (Lau-
sanne), talentueux groupe elec-
tro pop suisse.� COMM

La Case à chocs fête son 20e
anniversaire. DAVID MARCHON

BEVAIX
Fête des saveurs. La
société de développement de
Bevaix organise le premier
Marché des saveurs dimanche
(10h-18h) et lundi (10h-17h) à
l’abbaye. Dégustation, vente et
petite restauration. Présence
notamment de rétropomme et
fabrication de raisinée (vin cuit
à base de jus de poire ou de
pomme réduit).

MÉMENTO
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VALANGIN La galerie Belimage a lancé hier un événement d’un genre nouveau.

Première foire aux tableaux
ALEXANDRE BARDET

«Je parcours beaucoup les gale-
ries de la région et je n’avais jamais
vu ça, c’est une bonne idée».
«Cette démarche est vraiment in-
téressante, ça change un peu.»
Ces témoignages sont ceux de
visiteurs rencontrés à la galerie
d’art Belimage, à Valangin. Une
foire aux tableaux s’y est ouverte
hier et durera jusqu’au 25 sep-
tembre.

Soixante-cinq aquarelles, hui-
les et autres lithographies y sont
mises en vente par des particu-
liers. Pour l’essentiel, il s’agit
d’œuvres que des gens ont ache-
tées ou reçues et dont ils souhai-
tent se défaire. Ceux-ci font part
du montant qu’ils espèrent en ti-
rer, la galerie double ce prix et en
garde une commission de 50%
en cas de vente.

«Cela me permet de couvrir les
coûts nécessités par la mise en
place d’une telle foire, et je ne de-
manderai aucun frais d’accrochage
pour les tableaux qui ne seraient

pas vendus», explique la galeriste
Françoise Vetterli. «Plusieurs per-
sonnes m’avaient dit qu’elles sou-
haitaient revendre des tableaux et
j’ai donc eu l’idée de faire une expo-
sition comme ça. C’est un test. Et si
ça marche bien, j’imagine recon-
duire cet événement en tout cas
une fois par an.»

Fautedeplaces,elleadûrefuser
plusieurs tableaux. Mais comme
les acheteurs qui paient sur
place emportent directement

leur acquisition, cela libérera
probablement de nouveaux es-
paces avant la fin de la bourse.

Parmi les vendeurs, Emilie
Pasche cherche à céder deux ta-
bleaux d’Octave Matthey, dont
une huile, «Fleurs avec vase
bleue», l’une des principales piè-
ces de la foire, affichée à
3000 francs.

«J’ai connu ce peintre neuchâte-
lois qui a exposé au Grand-Cachot
à la fin des années soixante, et on
m’avait offert ces tableaux», ra-
conte cette octogénaire de Neu-
châtel. «Ils n’intéressent pas mon
fils, qui préfère le moderne, et cette
foire m’offre l’occasion de m’en dé-
barrasser. Avec cet argent, j’aime-
rais bien m’acheter une nouvelle
télévision.»

Sur 65 tableaux qu’elle avait
achetés avec son époux, Made-
leine Keller, de Peseux, veut en
céder quatre, qu’elle aime
moins. «Le prix demandé est mo-
deste, bien au-dessous de la valeur
réelle, dans l’espoir d’en vendre
quelques-uns», dit-elle. Elle pro-

pose aussi une aquarelle et une
craie-grasse qu’avait réalisées
son mari, Jean Keller.

«Je trouve très intéressante la
juxtaposition d’œuvres très colo-
rées et modernes, peintes notam-
ment en Afrique du Sud, et d’autres
davantage inspirées de Renoir,
comme cette huile de femmes au
chapeau», confie un visiteur va-
langinois.

Venu lui, du vallon de Saint-
Imier, un homme se montre
particulièrement intéressé par
les paysages du peintre régional
Pierre Warmbrodt, qui ne pas-
sent d’ailleurs pas inaperçus.

La galeriste a aussi accepté que
quelques artistes amènent à la
foire trois de leurs propres créa-
tions au maximum. «Momenta-
nément, je ne peins plus, mais
j’avais une aquarelle au galetas»,
témoigne ainsi la Neuchâteloise
Anne-Lise Otter. «Je l’ai amenée à
Valangin par curiosité, pour voir ce
que ça donne.»

La fourchette des prix va d’une
centaine à 3700 francs.�

Les tableaux les moins chers mis en vente à Valangin avoisinent 100 francs et les plus chers dépassent les 3000 francs. CHRISTIAN GALLEY

LA VUE-DES-ALPES

Le Château examine le cas
du cabanon d’Assunta

Assunta Montinari continuait,
hier, à vendre des produits du
terroir dans son cabanon du col
de La Vue-des-Alpes. Son avenir
est désormais suspendu à une
décision du Château, qui pour-
rait tomber la semaine pro-
chaine.

Ce petit chalet se trouve sur le
territoire de la commune de
Fontaines, qui avait donné jus-
qu’à samedi dernier, le 10 sep-
tembre, à Assunta Montinari
pour le retirer du parking public
du col. Comme cela n’a pas été le
cas, le Conseil communal a de-
mandé lundi à l’Etat, proprié-
taire du terrain, de procéder à
une évacuation forcée. En clair,
de faire évacuer ce point de
vente au frais de la commer-
çante.

Mais jeudi passé, l’avocat de la
vendeuse avait recouru auprès
du Département de la gestion
du territoire contre cette
échéance du 10 septembre. Il a
demandé un ultime délai, en
novembre.

«En tant que chef du départe-
ment, je vais devoir personnelle-
ment prendre une décision sur la
demande de la commune et le re-
cours déposé par l’avocat de Ma-
dame Montinari», réagit le con-
seiller d’Etat Claude Nicati.
«Mais, dans un premier temps, j’ai
demandé une analyse du cas au
Service juridique de l’Etat.»

Comme l’ordre d’évacuation
du cabanon de la Vue-des-Alpes,
donné en 2008 déjà par la com-
mune, avait été confirmé par le
Conseil d’Etat, par le Tribunal
cantonal et, en juin dernier, par
le Tribunal fédéral, il s’agira sem-
ble-t-il de voir surtout si le der-
nier recours de l’avocat contient
des éléments nouveaux.

Claude Nicati pense avoir les
éléments nécessaires en main
d’ici la fin de la semaine pro-
chaine. Sans préjuger de sa déci-
sion, il affirme qu’il en informe-
ra dans les formes l’avocat
d’Assunta Montinari avant de
faire évacuer le cabanon, dans
l’hypothèse où cet enlèvement
serait confirmé.� AXB

Malgré le délai du 10 septembre,
le cabanon est toujours là. ARCHIVES

FONTAINEMELON

Remous sur le prix de l’eau
«Ce n’est pas normal!», assène

un citoyen de Fontainemelon en
parlant du prix de l’eau. Sa fac-
ture, dit-il, a augmenté de 35%
suite à la création du syndicat ré-
gional Multiruz, en début d’an-
née. Mais sans baisse d’impôts
en parallèle. De façon anonyme,
pour l’instant, et au nom de plu-
sieurs habitants, il affirme
qu’«une pétition est dans l’air».

Cet indépendant souligne en-
tre autres que la commune de
Fontainemelon a touché 1,8 mil-
lion de francs en vendant son ré-
seau d’eau à Multiruz au 1er jan-
vier dernier.

Emprunt remboursé
Président de commune et chef

des finances, Pierre-André Stoud-
mann répond que cette somme a
été utilisée pour rembourser un
emprunt. L’opération globale per-
met à la commune d’économiser
36 000 francs par an. Selon l’élu,
cette somme, sur un budget de
sept millions de francs, ne justifie
pas une modification du coeffi-
cient fiscal. Et de rappeler que le
Conseil général, lors de l’élabora-
tion du budget 2011, n’a pas non
plus souhaité réduire les impôts.

S’il ne conteste pas que la
charge globale sur le citoyen a
ainsi augmenté, ce qu’il trouve
«dommage», Pierre-André
Stoudmann affirme que «ça au-
rait de toute façon été le cas».

La commune de Fontaineme-
lon, par souci de rigueur, a jus-
qu’ici investi au compte-gouttes
dans le domaine de l’eau, pour
être à jour «sans faire exploser sa
taxe». Or celle-ci doit désormais
englober le coût de l’assainisse-
ment du réseau. Aussi, si Multi-
ruz n’avait pas été créé, les gros
travaux souterrains prévus pro-
chainement, parallèlement à
des réfections de routes, au-
raient lourdement pesé sur le
budget communal, financé par
les impôts.

Pierre-André Stoudmann note
enfin que la fondation de Multi-
ruz, si elle a un coût, permet une
gestion professionnelle du do-
maine de l’eau, qui est «sensible».

Douze communes du Val-de-
Ruz ont adhéré à Multiruz (Va-
langin, Boudevilliers, Coffrane
et Montmollin sont restées en
dehors). Sept d’entre d’elles
n’ont pas baissé pour autant leur
coefficient fiscal.� AXB

�«Avec
cet argent,
j’aimerais bien
m’acheter
une nouvelle
télévision.»
UNE VENDEUSE DE 87 ANS

MONTAGNES La pétition «H20» ne débouchera pas sur une réalisation.

Le pont de Jean-Claude Schneider enterré
La «pétition H20» déposée

le 14 avril dernier par le
Chaux-de-Fonnier Jean-
Claude Schneider a été reto-
quée par la commission ad
hoc du Grand Conseil. L’ingé-
nieur retraité a ainsi vu défi-
nitivement enterré son projet
de pont sur le Doubs, après
avoir vainement tenté de dé-
montrer «ses avantages fonc-
tionnels et financiers évidents
par rapport au projet du tunnel
du Locle.»

Présenté comme étant sus-
ceptible de mieux résoudre
les problèmes de trafic rou-
tier, le pont imaginé par Jean-
Claude Schneider aurait en-

jambé le Doubs depuis les
Plaines, au-dessous des Plan-
chettes, 500 mètres en aval
du barrage du Châtelot. On y
aurait accédé via un tunnel
(3,9 km), sous Pouillerel, de-
puis le Crêt-du-Locle. Côté
français, un second tunnel
(2 km) aurait percé la colline
du Pissoux pour rejoindre le
plateau de Maîche (réd: nos
éditions du 12 novembre
2008 et du 26 septembre
2009). Si le projet était très
rapidement écarté par le con-
seiller d’Etat chef du Dépar-
tement de la gestion du terri-
toire Claude Nicati, il a fait
néanmoins partie des qua-

torze variantes évaluées dans
l’«étude d’opportunité» et a
été intégré dans l’étude com-
parative.

Finalement, la commission
a refusé d’y donner suite par
six voix et une abstention, et
propose au Grand Conseil
d’en faire de même. Ses
membres ont indiqué avoir
«approuvé les avantages et in-
convénients (réd: du projet).
Par contre, ils n’ont pas la com-
pétence de remettre en ques-
tion les aspects techniques du
choix du projet définitif pré-
senté par les ingénieurs du
canton et leurs mandataires,
projet approuvé par les Offices

fédéraux concernés et les auto-
rités locales.»

Approbation des autorités
fédérales souhaitée
Du point de vue de la politique

générale, les membres de la
commission souhaitent «que le
projet soit suffisamment étudié et
approuvé par les instances fédéra-
les. Ceci dans les meilleurs délais,
pour que les Chambres fédérales
acceptent de l’intégrer dans le nou-
vel arrêté sur les routes nationales
(mis en votation en 2012). Dans le
cas d’un refus par le parlement,
aucun projet de cette envergure ne
pourrait un jour se voir réaliser
dans le haut du canton.»� SYB

JURA

Centre de recherche dédié
aux technologies médicales

Un centre de recherche dans le
domaine de la chirurgie assistée
par ordinateur s’implante à De-
lémont. Avec l’arrivée de cette
structure d’importance natio-

nale, le canton du Jura poursuit
son ouverture vers les technolo-
gies médicales. SICAS s’implan-
tera dans le bâtiment medtech
inauguré hier.� ATS-RÉD



Horizontalement
1. Point du jour. 2. Homme, bestiole ou
poisson. Si on parle de lui. 3. Douleur d’ori-
gine inflammatoire. 4. Passé et présent à la
fois. Gentiment dévorés. Mère de Géants.
5. Le chrome. Ancienne région française. 6.
Ordre de marche. Mention moyenne. 7.
Prénom féminin. De l’eau dans une cu-
vette. 8. Jumelles tirées de leur fourreau.
Miroir franco-suisse. 9. Très attachées.
Vedette de la Bastille. 10. Réalisateur russe
de la période soviétique.

Verticalement
1. Plus que parfait. 2. Particule élémen-
taire. Colonnes parallèles. 3. Air triom-
phant. Protecteurs des foyers romains. 4.
Creuset de la crème française. Plante pota-
gère cultivée pour ses côtes et ses feuilles.
5. Grattons. L’étain. 6. Un loup l’a rendu
chèvre. 7. Sans rire. 8. Honte au mari qui l’a
petite. 9. Ceci raccourci. Une des deux lan-
gues officielles du Paraguay. 10. Esprit des
blondes. Sans importance, sauf en Afrique
noire.

Solutions du n° 2178

Horizontalement 1. Estafilade. 2. Pincé. EN. 3. Interludes. 4. Sc. Ria. Rye. 5. Céréaliers. 6. Orée. Iowa. 7. Pic. Obus. 8. Atre.
El. Nô. 9. Leu. Oléron. 10. Saharien.

Verticalement 1. Episcopale. 2. Sincérité. 3. TNT. Recrus. 4. Acérée. 5. Feria. Oh. 6. Lalibela. 7. Leu. Iouler. 8. Andrews. Ri.
9. Eyra. Noé. 10. Esses. Bonn.
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BEVAIX. Maison 5 pièces, grande terrasse, jardi-
net, 2 garages, atelier et dépendances. Dans
quartier calme, proche du centre. Tél. 079 254
94 63.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue Hôtel-de-Ville 49,
maison à rénover Fr. 350 000.– avec grand jar-
din. Vous souhaitez vendre ou vous recherchez
un bien immobilier? Une seule adresse alliant
compétence, sérieux et efficacité. N'hésitez
plus. Appelez-nous au tél. 032 913 50 03.
Artimmod Conseils Sàrl, Rue du Parc 31bis - La
Chaux-de-Fonds

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de la Promenade 12,
appartement 2 pièces avec cachet, bon état,
jardin. Vous souhaitez vendre ou vous recher-
chez un bien immobilier? Une seule adresse
alliant compétence, sérieux et efficacité. N'hési-
tez plus. Appelez-nous au 032 913.50.03.
Artimmod Conseils Sàrl, Rue du Parc 31bis - La
Chaux-de-Fonds

PROCHE DE MAÎCHE, demi-ferme à transformer
construite sur un terrain de 41 ares. Située dans
un écrin de verdure au clame absolu, elle peut
constituer un havre de paix où il fait bon se res-
sourcer. Tél. 0033 6 75 84 92 11.

PESEUX, appartement en PPE de 4½ pièces
dans une nouvelle construction de 6 unités,
standing, orienté sud. Avec vue sur le lac, jardin
privatif 80 m2, garage, cave et place de parc
extérieure. Fr. 559 000.- Tél. 079 362 62 66 ou
www.palombo-immobilier.ch

CRÊT-DU-LOCLE, "LES ALTERNANCES".
Dernières opportunités, 2 maisons familiales de
6 pièces, enveloppe Minergie, construction
ossature bois, 135 m2 surface habitable + bal-
con terrasse de 26 m2, sous-sol 45 m2, garage
et couvert à voitures, terrains 535 et 625 m2.
Prix de vente Fr. 725 000.—. Plus d'infos:
www.immowin.biz - Immowin SA Tél. 032 925
95 65.

BOUDRY, de gré à gré. Magnifique et lumineux
appartement de 4½ pièces dans quartier tran-
quille. Proche de toutes commodités. Rénové
avec soins. Aucun travaux à prévoir. Balcon
fermé en véranda. Environ 100 m2. Garage indi-
viduel. Prix: Fr. 480 000.– à discuter. Agences
s'abstenir. Tél. 078 886 87 53

COFFRANE, terrain à vendre 990 m2, prix Fr.
250.– le m2. Offres à Japi Fiduciaire, Clos-de-
Serrières 31, Neuchâtel. Pas d'offres par télé-
phone.

CORCELLES, à vendre immeuble 3 apparte-
ments + 1 studio. Très bon état. Situation
calme. Proximité école, magasins, transports.
Fr. 800 000.– (à discuter). Écrire sous chiffre:
Q 028-691177, à Publicitas S.A., case postale
48, 1752 Villars-s/Glâne 1

COFFRANE, terrain à vendre 990 m2, prix Fr.
250.– le m2. Offre à Japi Fiduciaire, Clos-de-
Serrières 31, Neuchâtel. Pas d'offre par télé-
phone.

LE LOCLE, à proximité des commodités, villa
individuelle à personnaliser: 5½ pièces, cuisine
ouverte sur le séjour avec cheminée, 4 cham-
bres individuelles, 2 salles d'eau, 1 garage, 1
réduit. Fr. 595 000.—, terrain compris.
www.proimmob.ch, réf. objet: 0050-01

FERME DE VILLAGE PROXIMITÉ SUISSE (8 KM).
Construite en 1827 sur un véritable promon-
toire, elle jouit d'une vue exceptionnelle et d'un
ensoleillement permanent. Bien typique et rare
à saisir sans attendre.

Tél. 0033 6 75 84 92 11.

FR. 440 000.– Maison 2 niveaux très bon état,
rez-supérieur 333 m2, rez-inférieur, garage ate-
lier 245 m2, site idyllique retiré, Les Verrières.
Tél. 079 631 10 68

VALANGIN, terrain de 816 m2 pour 1 villa indivi-
duelle, Fr. 190.– le m2. Tél. 079 631 10 67

FR. 260 000.– Maison très bon état, 15 pièces,
1 niveau, site idyllique retiré, Les Verrières. Tél.
079 631 10 68

PESEUX DE PARTICULIER, 3 pièces plus local
avec WC et place de parc. Lumineux, cuisine
agencée, lave-vaisselle, vitrocéram, parquet,
fenêtres neuves, cave, proche bus et commer-
ces. Fr. 360 000.-. Tél. 032 740 18 40.

MONTMOLLLIN, GRANDE VILLA de 5½ pièces
avec vue sur le lac, 200 m2 habitable, 650 m2 de
jardin et garage double. Situation tranquille et
proche de la forêt. Choix des matériaux au gré
du preneur. www.palombo-immobilier.ch Tél.
079 362 62 66

FONTAINEMELON, ATTIQUE, cadre verdoyant,
surface habitable 170 m2, terrasse, garage.
Pour traiter: Fr. 140 000.– / Coût mensuel: Fr.
1580.– charges comprises. Tél. 032 729 10 20

CHAUX-DE-FONDS, immeuble de 12 apparte-
ments à rénover.. Fr. 950 000.-. Tél. 079 362 62
66. www.palombo-immobilier.ch .

CHAUX-DE-FONDS, appartement 4½ pièces
complètement rénové, mansardé, avec chemi-
née, cuisine ouverte, 126 m2, avec dégagement,
très lumineux et grande salle de bains avec
double lavabo. Fr. 330 000.-. Tél. 079 362 62
66. www.palombo-immobilier.ch

PESEUX, appartement en PPE de 4½ pièces
dans une nouvelle construction de 6 unités,
standing, orienté sud. Avec vue sur le lac, jardin
privatif 80 m2, garage, cave et place de parc
extérieure. Fr. 559 000.-. Tél. 079 362 62 66 ou
www.palombo-immobilier.ch

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier des Forges,
appartement de 4 chambres, 2 salles de bains,
3 balcons, surface 120 m2, salon-salon à man-
ger (60 m2), cuisine toute agencée en marbre.
Fr. 450 000.–. Tél. 032 926 12 88

LA CHAUX-DE-FONDS, 5½ pièces en duplex, cui-
sine agencée avec terrasse, grand séjour avec
vue, 3 chambres avec accès terrasses
bains/WC, WC séparé, réduit, résidence avec
écoles, crèche et aires de jeux en zone piétonne,
garage collectif. Tél. 032 967 87 87 le matin -
www.gerance-esplanade.ch

COLOMBIER, Vieux-Moulin 4, rez-de-chaussée,
entièrement rénové, 4 pièces, salle de bains,
WC, cuisine agencée, cave, part à la buanderie,
balcon, loyer Fr. 1200.– + charges Fr. 290.–.
Libre de suite ou à convenir. Tél. 032 841 37 56
dès 8 h 30.

COLOMBIER, Collège 10, appartement 4 pièces,
cheminée de salon, cuisine agencée, balcon, 1er

étage dans villa, loyer Fr. 1300.– + charges. Tél.
076 343 38 44 de suite ou à convenir.

COLOMBIER, Collège 10, rez-de-chaussée, dans
villa individuelle, 4 pièces, cuisine agencée, ter-
rasse, cheminée de salon, pour le 01.10.2011.
076 343 38 44

BOUDRY, très joli studio, environ 35 m2 habita-
bles, 3e étage, rénové, boisé, cachet, petit agen-
cement, cuisine agencée, salle de bains, réduit.
Fr. 680.– charges comprises. Quartier vieille
ville. Libre de suite ou à convenir. Tél. 079 290
27 21

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, appartement
de 3 pièces sous les combles, cuisine agencée
ouverte sur séjour, 2 chambres, salle de
bains/WC, Fr. 1000.— charges comprises. Tél.
079 710 61 23.

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement spacieux,
tout confort, 4 pièces, cheminée, grand balcon,
toutes proximité. Parc 139/2e étage. Fr. 1350.—
+ Fr. 220.— charges. Tél. 079 353 24 85.

COLOMBIER, 2 pièces dans villa, cuisine améri-
caine, WC/douche. Fr. 1050.- charges compri-
ses. Libre 1er octobre. Tél. 079 700 02 65.

LA CHAUX-DE-FONDS, dans petit immeuble
locatif, Crêtets 77, proche des écoles et centre-
ville, 4½ pièces, au 3e, environ 130 m2, hall +
réduits, cuisine non-agencée, salle de bains et
WC séparé, balcon, jardin commun, galetas + 1
pièce individuelle, cave. Libre tout de suite ou à
convenir. Fr. 1200.– + Fr. 200.– charges. Tél.
032 926 83 69 ou Tél. 077 424 13 00 le soir

NEUCHÂTEL, Mail, appartement 4½ pièces dans
petit immeuble avec ascenseur. État neuf, vue
lac, calme et lumineux. Loyer Fr. 2 000.– +
charges. Libre de suite. Tél. 079 355 30 30

LE LANDERON, villa 200 m2 en duplex, 3 cham-
bres à coucher, 4 salles de bains, cuisine agen-
cée, salle à manger, salon, cheminée, 2 caves,
buanderie, terrasse, 2 places de parc. Fr. 3 450.–
+ charges. Tél. 079 336 08 42

CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz 96, 3 pièces, 80
m2, Loyer Fr. 666.- charges comprises. Libre
dès le 01.11.2011. Renseignements et visites:
Tél. 078 886 82 45

LE LANDERON, date à convenir, appartement de
4 pièces, 91 m2, rénové, 2 balcons, vue sur le
lac et les Alpes, garage + place de parc. Fr.
1800.— avec charges. Tél. 079 448 17 46.

COFFRANE, surface commerciale 45 m2 (bureau
ou autre) WC-lavabo, accès très facile, plain-
pied, places de parc. Libre 1er janvier 2012 ou à
convenir. Prix à discuter. Tél. 032 857 11 09.

LA CHAUX-DE-FONDS, garage individuel, quar-
tier Hôpital. Libre tout de suite. Tél. 079 406 72
17

PESEUX, Rue du Château, local au rez-de-
chaussée de 23 m2 avec WC séparé, à Fr.
315.—/par mois. Libre dès le 1er octobre 2011,
idéal pour institut de beauté. Tél. 032 432 63
03.

PESEUX, 3 pièces lumineux, rez-de-chaussée,
cuisine agencée, proche des transports publics,
fin octobre. Tél. 032 730 59 88

NEUCHÂTEL CENTRE VILLE, meublé élégam-
ment pour 2 personnes, appartement, cachet,
grand confort, calme, aussi courtes périodes.
ogiomo@vtx.ch

A LOUER PETIT LOCAL, pour bureau, atelier ou
autre activité commerciale ou artisanale, joli
cachet, lumineux, rez-de-chaussée supérieur,
centre ville Neuchâtel. Fr. 880.–. ogio-
mo@vtx.ch

LIGNIÈRES, GRAND 5 PIÈCES DUPLEX (3 cham-
bres + mezzanine), lumineux, cachet, calme,
vue, terrasse, 2 places de parc. Fr. 1 580.– +
charges. Tél. 079 303 75 23

LOCAUX INDUSTRIELS - ARTISANAL 400 m2 +
très grand dépôt à l'étage, 2 WC, 2 bureaux, 5
places de parcs. Loyer modéré. Tél. 032 730 40
01.

AU CENTRE DE CERNIER, proche de toutes les
commodités, pour le 1er octobre, dans ancienne
ferme rénovée, magnifique appartement de 5½
pièces sur 2 niveaux, environ 160 m2, grande
terrasse avec très jolie vue sur le Val-de-Ruz,
cheminée, cuisine agencée, place de parc.
Loyer: Fr. 2450.- charges comprises. Pour tous
renseignements: Tél. 078 618 00 00

LE LOCLE CENTRE, 3 pièces tout confort, agen-
cé, ascenseur, ensoleillé. Fr. 920.—. Tél. 079
657 58 65.

MARIN, appartement 2 grandes pièces, cuisine
agencée ouverte, salle de bains. Terrasse, jar-
din. Fr. 1200.- charges comprises. Libre de
suite. Téléphoner de 7h à 9h30 ou de 15h à
19h30 ou le samedi toute la journée au Tél. 079
778 22 30.

CHAUX-DE-FONDS, Rue de l'Industrie 28,
duplex de 6½ pièces, rénové, cuisine agencée,
environ 160 m2, au 3e étage. Fr. 1500.— char-
ges comprises. Tél. 079 672 21 91.

COFFRANE, appartement 3 pièces, cuisine habi-
table non agencée, salle de bains, cave et gale-
tas. Fr. 700.— + Fr. 200.— charges. Libre 30
septembre ou à convenir. Tél. 032 710 12 40.

TRAVERS, 3½ PIÈCES DE 75 m2. Rez; 2 cham-
bres avec parquet; cuisine agencée ouverte sur
salle à manger/salon. Fr. 650.– + charges envi-
ron Fr. 220.–. Tél. 078 625 02 49.

NEUCHÂTEL, à non-fumeur, appartement 2 piè-
ces, meublé avec cuisinette, WC, douche. Fr.
920.- charges comprises. Place de parc Fr. 30.-
. Libre 1.11.2011. Tél. 032 731 61 14, dès 11h

LE LANDERON, très beau 3½ pièces de stan-
ding, cuisine agencée, tout confort, 2e étage
avec ascenseur, balcon habitable, 2 WC, jardin
communautaire avec barbecue, garage couvert,
cave. Fr. 1650.– charges comprises. Libre
01.11.2011 ou à convenir. Tél. 032 757 21 64
ou tél. 076 373 98 27.

CERNIER, appartement 2e étage 3 pièces dont 3
chambres, cuisine agencée, 1 salle de
bains/WC, cave, galetas. Fr. 850.- + Fr. 200.- de
charges. De suite ou à convenir. Tél. 032 853 26
73 ou tél. 079 650 25 32.

COFFRANE, de suite, 4 pièces, rez-de-chaussée,
65 m2, cuisine aménagée, douche/WC, place de
parc, local, petite place herborisée. Fr. 950.— +
Fr. 200.— charges. Tél. 078 846 57 07.

NEUCHÂTEL OUEST, Martenet 20, de suite, 4½
pièces, 88 m2, rénové, cuisine agencée, salle de
bains et WC séparé refaits à neuf, cheminée,
balcon sud de 12 m2, vue panoramique. Fr.
1490.– + charges. Tél. 079 206 45 55

FONTAINEMELON, 3½ pièces, cuisine agencée,
balcon, rez-de-chaussée, jardin à disposition.
Libre de suite. Loyer Fr. 980.- charges compri-
ses. Tél. 079 664 81 33.

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue de la Tuilerie 30, joli
plain-pied, 2 chambres et cuisine agencée habi-
table, hall, bains/WC, 63 m2, avec terrasse
espace vert dédié, zone tranquille hôpital, buan-
derie. Garage à proximité possible. Loyer sans
charges Fr. 730.-. Tél. 032 968 45 16, Natel 076
212 24 16.

MARIN-EPAGNIER, chemin des Cheintres, spa-
cieux et charmant duplex, 5½ pièces, grande
cuisine, véranda, grenier, 2 WC séparés, dou-
che, cheminée. Fr. 1860.- loyer + Fr. 450.- char-
ges. Libre mi-octobre ou à convenir. Tél. 076
396 44 84.

LES PONTS-DE-MARTEL - Industrie 3, au centre
du village, 3 pièces entièrement rénové, cuisine
équipée habitable, cave, galetas. Fr. 630.- +
charges. Tél. 079 240 28 09

CHÉZARD-ST-MARTIN, Grand Rue 80, apparte-
ment 4 pièces, 2e étage, mansardé, proximité
transports publics. Cuisine agencée, 2 cham-
bres à coucher, grand séjour, salle de bains WC
séparé, réduit, galetas. Loyer Fr. 1100.—, char-
ges Fr. 250.—. Libre de suite. Tél. 079 624 60
73.

ST-BLAISE, grand 3½ pièces avec cachet, pour
le 1er octobre, loyer: Fr. 1580.– charges compri-
ses. Tél. 079 730 19 30

CORCELLES, Grand-Rue, 2e étage, charmant 3
pièces, avec magnifique vue, cuisine non-agen-
cée, bains/WC, cave, galetas. Fr. 835.— + char-
ges. Libre dès le 1er octobre 2011. Tél. 032 722
33 63.

CORTAILLOD, Polonais 18a, dans petite PPE,
verdure, tranquillité, 4½ pièces, 124 m2, 3e

étage, cuisine agencée, 2 salles d'eau, grand
salon/salle à manger, 3 chambres, 1 dressing, 2
balcons, cave. Loyer Fr. 1400.— + charges Fr.
200.—. Libre de suite. Tél. 032 722 33 63.

BÔLE, RUE DES SOURCES6, appartement 2½
pièces, cuisine équipée, cave, galetas. Fr. 768.-
charges comprises. Près des transports. Libre
pour fin octobre 2011. Tél. 032 842 54 30

URGENT! CORTAILLOD, dans une grande villa,
appartement 4 pièces, 2 balcons, cuisine agen-
cée, bains. Une chambre avec balcon, entrée
directe, pouvant être séparée pour activités
diverses. Tranquille, jardin. Fr. 1590.– charges
comprises. Bus à proximité. Place de parc libre.
Dès 01.10.2011. Tél. 032 842 18 04, de 7 h à 8
h ou dès 19 h.

NEUCHÂTEL, Rue des Fahys, appartement de 3
chambres, cuisine habitable, salle de bains, bal-
con et cave. Complètement rénové. Libre de
suite ou à convenir. Fr. 900.- charges compri-
ses. Tél. 032 724 35 39, dès 18 heures.

LES BOIS-GOLF / JURA. Duplex 2½ pièces tout
confort. Rez: cuisine agencée ouverte sur salon.
Salle de bains + cave aménagée en salle à man-
ger, table en pierre (17e siècle). 1er: grande
chambre à coucher. Place de parc, jardin à dis-
position. Loyer attractif. Libre 1er novembre
2011. Renseignements: tél. 079 433 04 12

FONTAINES, 3 pièces, cuisine agencée neuve
ouverte, WC-salle de bains séparés, balcon,
cave, galetas, à proximité des transports
publics. Fr. 1200.– charges comprises. Libre
dès le 1er octobre 2011. Tél. 032 853 23 61

ST-IMIER, Baptiste-Savoye, 3 pièces, cuisine,
salle de bains/WC, balcon, cave, galetas. Loyer
mensuel Fr. 450.— + charges. Libre dès le 1er

octobre 2011. Tél. 032 727 71 03.

ST-BLAISE, Rue de la Musinière, appartement
de 2½ pièces, meublé, cuisine agencée, salle de
bains/WC, lave-linge. Loyer mensuel Fr.
1200.— + charges. Libre dès le 1er novembre
2011. Tél. 032 727 71 03.

LIGNIÈRES, Montilier 7, 2 pièces. Appartement
calme avec cachet, vue sur les Alpes, cuisine
habitable, une place de parc, non-fumeur. Libre
de suite ou à convenir. Fr. 820.— + charges.Tél.
078 720 80 07.

A SAISIR: bel appartement mansardé 90 m2 à la
Neuveville, tout confort, ascenseur, parc, de
suite. Renseignements: tél. 032 751 20 75.

NEUCHÂTEL, appartement 3 pièces, 4e étage,
balcon, cuisine agencée, refait à neuf. Fr.
1200.– charges et place de parc comprises.
Libre de suite. Tél. 076 467 97 70

LA CHAUX-DE-FONDS, Commerce 93, 3 pièces,
tout confort, cuisine agencée, buanderie, cour
et espace verts à disposition. Fr. 950.— char-
ges comprises. Tél. 079 240 67 49.

LA CHAUX-DE-FONDS, à 5 minutes de la gare et
des commerces, Rue Jardinière, appartement
de 3 pièces ensoleillé, refait à neuf, cuisine
habitable agencée, 3 chambres. Fr. 790.– + Fr.
124.– charges. De suite ou à convenir. Tél. 032
857 27 50, répondeur.

COUPLE CHERCHE UN APPARTEMENT de 3 piè-
ces Fr. 1200.- maximum. Littoral neuchâtelois.
Tél. 079 307 09 66 ou Tél. 076 279 00 78

CHERCHE 3½ PIÈCES, situation calme, région
Littoral, pour couple non-fumeur, sans ani-
maux, pour début 2012. Tél. 079 668 91 93

GRAND STUDIO OU 2 PIÈCES, cuisine équipée,
balcon ou jardin si possible, tranquillité, place
de parc. Même si durée limitée. Loyer raisonna-
ble. De suite ou à convenir. Neuchâtel /
Chaumont / Littoral. Tél. 079 928 24 05

DAME CHERCHE 3 PIÈCES avec balcon à
Neuchâtel ou environs proches, pour mi ou fin
septembre, loyer max Fr. 1300.–. Travail fixe,
bon salaire, mais suite à séparation, quelques
poursuites en cours de paiement. Merci
d'avance à la personne qui me répondra. Tél.
077 484 24 86.

JEUNE COUPLE, CALME, NON-FUMEUR, cherche
appartement 2 ou 2½ pièces sur Neuchâtel. Tél.
032 724 67 91 ou tél. 079 884 93 02.

Suite des petites
annonces en page 12
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Vous dansez?
Venez nous rejoindre le 18 septembre dès 10 h pour danser sur 
la place des Halles à Neuchâtel. Au programme, entre autres: 
un brunch et l’orchestre d’Alain Morisod. Participation gratuite. 
Plus d’infos sur www.swisscom.ch/danser

PUBLICITÉ

LA CHAUX-DE-FONDS Plusieurs généralistes ont fermé ou vont fermer boutique.

Les Montagnes, désert médical?
SYLVIA FREDA

Les médecins généralistes de La Chaux-
de-Fonds Jacqueline Tissot, Jimmy Hau-
ser ont fermé leur cabinet. Marc Ducom-
mun partira à la retraite en juin 2012.
D’autres, arrivés à leurs 65 ans, ne partent
pas, mais continuent à temps partiel.
«D’autres encore, des hyperactifs, des pas-
sionnés, très proches de leurs patients conti-
nueront jusqu’à leurs 70 ans», lance Marc
Ducommun. «Et tant mieux! Mais leur
persévérance ne résoudra pas la pénurie de
médecins généralistes, mais ça va aider.
Parce que, j’ose le dire, pénurie il y a, c’est
sûr, à La Chaux-de-Fonds!», affirme Jimmy
Hauser.

Pierre-Yves Bilat, président de la société
neuchâteloise de médecine parle aussi
ouvertement de pénurie de généralistes
dans la Métropole horlogère.

«Pour contrebalancer tous ces départs, il
n’y eu qu’une arrivée dans le paysage médical
chaux-de-fonnier. Celle d’une doctoresse qui
travaille à mi-temps», commente Jean-
Paul Ketterer, président de la société de
médecine de La Chaux de Fonds. «Elle ne
pourra pas absorber le travail des trois géné-
ralistes à plein temps qui s’arrêtent et celui
du généraliste qui ne pratiquera plus qu’à un
certain pourcentage.»

La Chaux-de-Fonds comptabilise encore
trente-trois généralistes. Bientôt elle n’en

aura plus que 29 à temps plein. Ce qui signi-
fie qu’elle passera d’un généraliste pour
1137 habitants à un généraliste pour 1293
habitants (voir les chiffres ici, à côté). Et
dans les années à venir, vu le nombre de
médecins près de l’âge de la retraite, la ten-
dance va s’accentuer.

«C’est d’abord la faute du moratoire qui a
interdit aux jeunes médecins de s’installer et
à qui on a coupé l’herbe sous les pieds pen-
dant huit ans et demi dans toute la Suisse. De
ce fait, la moyenne d’âge des généralistes est

aujourd’hui de 57 ans environ pour 40%
d’entre eux!», fait remarquer, alarmant,
Jimmy Hauser. «Ajoutez à l’effet désas-
treux de ce moratoire que les femmes, de
plus en plus nombreuses dans la médecine,
embrassent des spécialisations pour pouvoir
plus facilement travailler à temps partiel,
que la médecine générale est déconsidérée,
mal payée, que ses praticiens sont toujours
sur la brèche... Il n’y a pas de quoi donner
envie à des successeurs de reprendre nos ca-
binets!»

Cela fait cinq ans que les médecins de La
Chaux-de-Fonds s’inquiètent de leur sort et
en parlent aux politiques. La pénurie des
généralistes est un phénomène aussi vrai
dans d’autres régions périphériques que
dans la Métropole horlogère! A La Chaux-
de-Fonds, c’est le climat qui dissuade les
candidats.

Géographie défavorable
«A La Chaux-de-Fonds, il faut y être né ou

y avoir travaillé et avoir appris à aimer la ré-
gion pour venir s’y installer!», insistent aus-
si bien Jean-Paul Ketterer que Pierre-Yves
Bilat, Jimmy Hauser, Jacqueline Tissot et
Marc Ducommun. «Sinon, en général, les
jeunes préfèrent aller s’installer sur les bords
du lac, en région lémanique!» Autre point
sur lequel ils sont unanimes. Un gros tra-
vail de séduction reste à faire sur les can-
didats à la médecine générale.

Par exemple en leur offrant des condi-
tions-cadre attrayantes dans des cabinets
médicaux de groupe (voir encadré). Tous
pensent bien sûr à celui auquel la com-
mune du Locle a décidé de donner un
coup de pouce en lui accordant un crédit
sans intérêt. «Il faut aussi travailler à avoir
un hôpital fort à La Chaux-de-Fonds!», aver-
tit Pierre-Yves Bilat. «Car moins l’hôpital
est fort, moins il attire d’assistants suscepti-
bles ensuite de s’installer à La Chaux-de-
Fonds. »�

La moyenne d’âge des médecins généralistes augmente, plusieurs vont partir à la retraite
ces prochaines années. GUILLAUME PERRET/ARCHIVES

DENSITÉ
MÉDICALE

1137 C’est à La Chaux-de-
Fonds, le nombre

d’habitants qui se partagent un
médecin généraliste.

630 C’est le nombre
d’habitants qui se

partagent, actuellement, un
médecin généraliste à Neuchâtel.

509 C’est le nombre
d’habitants qui se

partagent, actuellement, un
médecin généraliste à Bienne.

618 C’est le nombre
d’habitants qui se

partagent, actuellement, un
médecin généraliste à Yverdon-
les-Bains.

320 C’est le nombre
d’habitants qui se

partagent, actuellement, un
médecin généraliste à Lausanne.

249 C’est le nombre
d’habitants qui se

partagent, actuellement, un
médecin généraliste à Genève.
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$$$ Speedy-CASH $$$
Vendez - Achetez -

Echangez!

Neuchâtel - Bienne - Berne

Speedy-Cash
Rue des Moulins 51 - Neuchâtel

032 724 88 44
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SOCIETE TECHNIQUE

• Fenêtres PVC

• Fenêtres bois

• Fenêtres bois-métal

Menuiserie Fenêtres Agencement

Tél. 032 722 62 62 2074 Marin

Votre spécialiste
pour toutes exécutions sur mesures

AVENDRE CHIOTS LABRADOR beige ou noir,
pure race, sans pedigree, vaccinés, vermifugés
avec puce électronique. Tél. 032 461 31 18.

POUR RAISON DE SANTÉ, je cherche à placer ma
petite chienne Yorkshire de 5 ans, très gentille
avec les enfants. Pour plus de renseignements
tél. 079 623 50 57.

ACHÈTE GRANDS VINS DE BORDEAUX
Bourgogne, Rhône, Italiens, etc. Tél. 079 217
45 49.

ACHÈTE TRAINS ÉLECTRIQUES: Märklin et
autres marques et jouets, années 1920 à 1975.
Tél. 032 853 42 54.

ACHÈTE AVEC PATENTE FÉDÉRALE! ANTIQUITÉS
15-20è siècle: tableau, mobilier, bronze, sculp-
ture, objets, etc. Toute horlogerie et montre,
argenterie, bijouterie. Achat d'or Fr. 43.-/gr or
fin. Paiement cash à haut prix!
cccc_arts@msn.com Tél. 079 351 89 89

ACHAT D'ORAU PLUS HAUT PRIX. Je me déplace
à votre domicile ou à tout autre endroit de votre
choix. Achète tout or, tous bijoux pour la fonte,
lingots d'or, tous déchets d'or, or dentaire, or
d'usinage, pièces en or, bijoux et diamant, toute
argenterie 800 ou 925. Achète toutes montres
et horlogerie. Paiement cash. Discrétion garan-
tie. Tél. 079 769 43 66.

ACHÈTE TOUTES ANTIQUITÉS pour nos clients
russes: meubles, tableaux, statues en bronze,
argenteries, tous bijoux or et art-déco, dia-
mants, montres de marques, toutes maroquine-
ries de marques Louis Vuitton etc. Tél. 079 366
18 32.

ACHAT D'OR. FR. 42.- à 52.-/GR or fin et argen-
terie. Paiement cash. Je me déplace chez vous
ou à tout autre endroit dans toute la Suisse sur
rendez-vous. Achète bijoux, diamants, pièces
d'or, lingots, tous déchets pour la fonte , boî-
tiers de montre etc., toutes montres-bracelets
(Rolex, Patek Philippe, IWC, Audemars Piguet,
Omega, Jaeger-LeCoultre). Tél. 079 720 08 48.

ACHAT D'OR, PAIEMENT CASH Fr. 42.-/gr. or fin.
Dans toute la Suisse, je me déplace chez vous
ou à tout autre endroit sur rendez-vous. Achète
bijoux, diamants, pièces d'or, lingots, tous
déchets pour la fonte, montres, or, etc. Toutes
argenteries, toutes montres de marque (Tudor,
Rolex, Patek Philippe, IWC, Audemars Piguet,
Omega, Jaeger-LeCoultre. 079 304 46 69

HARICOTS NON TRAITÉS, à cueillir. Fr. 2.20/kg.
A Gampelen. Ecriteaux au bord de la route. Tél.
032 313 13 93.

MEUBLES EN CHÊNE FONCÉ, style Tudor: 1 paroi
murale de 5 éléments, longueur 4.30 m, hau-
teur 2.40 m - 1 vaisselier - 1 armoire / vitrine -
1 meuble TV - 1 servirboy - 1 étagère + 2 lits à
battant, armoire incorporée, à encastrer.
Excellent état, prix à convenir. Tél. 032 853 14
50

FAUTEUIL ELECTRIQUE, cuir, couleur menthe,
avec position couchée et debout, très bon état.
Fr. 500.–. Déambulateur avec siège, freins et
panier. Fr. 50.–. Machine à laver la vaisselle,
Bosch, 12 couverts. Fr. 250.–. Tél. 078 605 09
03

CHARMANTE RETRAITÉE, libre, soignée, non
fumeuse, désire faire la connaissance d'un
homme environs (68 à 75 ans) soigné, pour
sorties et amitiés. Écrire sous-chiffres : M 028-
691647, à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1

NEUCHÂTEL, NEW, MASSEUSE DIPLÔMÉE, fait
massage sur table, détente, anti-stress, toni-
fiant, énergétique, finition personnalisée, huile
chaude aphrodisiaque. Appartement privé.
Lundi-vendredi 10h-20h.Tél. 078 921 25 40.

NEUCHÂTEL-CENTRE, CLIMATISÉ. Tous les jours
de magnifiques hôtesses à choix! Blondes, bru-
nes, noiraudes, sexy, coquines et très gentilles!
Pour tous fantasmes! Drink offert! Hygiène et
discrétion. Cartes de crédit ok. www.chezcin-
dy.ch Tél. 079 628 42 41

LA CHAUX-DE-FONDS, ERIKA jolie black fran-
çaise, doigts de fée, massage professionnel et
érotique + fantasme, corps recto/verso à l'huile
chaude, 1 heure, 3e âge bienvenu. 7/7. Privée,
discrétion assurée et pas pressée. Dès 8h. Se
déplace aussi. Tél. 079 380 53 27 / Tél. 032 535
07 70.

LA CHAUX-DE-FONDS, gare. Privé, belle, douce,
sensuelle, propose 1h de massage sur table,
relaxation et détente assurées. Cadre chic,
hygiène et discrétion. 3e âge bienvenu. Sur ren-
dez-vous au tél. 079 906 60 67.

NEUCHÂTEL, SPLENDIDE GAZELLE NOIRE, très
coquine, sensuelle, chaude, belle et grosse poi-
trine naturelle, fesses cambrée, lingerie fine,
très gentille. 3e âge ok. Pas pressée. Sur rendez-
vous du lundi au vendredi. Privé. Je vous
attends pour un excellent moment ! Tél. 078
741 82 70

NEUCHÂTEL, Espagnole Cristelle, 23 ans, jolie
blonde, sensuelle, mince, sexy, seins XL natu-
rel, coquine, douce, gentille, passionnée,
j'adore embrasser et faire l'amour, plaisir
extrême! explosive! chaude, massage profes-
sionnel, A-Z, sans tabous, tous fantasmes. Pas
pressée. Drink offert. 24/24. Fausses-Brayes
11, 1er étage, appartement 1. Tél. 076 764 89 25

NEUCHÂTEL, NEW ! Belle brune masseuse, sen-
suelle, chaude, sexy douce, poitrine naturelle,
amour, tous fantasmes. Du mardi au samedi.
Tél. 079 838 00 18

NEUCHÂTEL, jolie basanée sensuelle, belle poi-
trine XL, super sexy, chaude, porte-jarretelles,
bottes cuirs, coquine, massages sur table. Se
déplace aussi. Tél. 079 682 69 10

CHAUX-DE-FONDS. New 1re fois, affolante blon-
dinette, Française, 29 ans. Glamour! Explosive!
Gourmande! Craquante! Plaisir extrême!
Personnes âgées bienvenues. Endroit privé. Tél.
076 595 60 78

LADIES NIGHT, Le Locle, (anciennement Le
Memphis), 4 superbes Top Model, habillées
très sexy, vous attendent pour réaliser tous vos
fantasmes. Selena, 20 ans, noiraude aux yeux
vert, tél. 078 323 03 16. Angelica, Latino, 25
ans, tél. 076 717 91 58. Chrissa, blonde, 1.80
m, tél. 076 787 61 41. Alexa, blonde pulpeuse,
tél. 076 620 28 43. sex4u.ch / realsexindex.ch

CHAUX-DE-FONDS, 1re fois Kelly (28), débu-
tante, brune, jolie poitrine, Hollandaise, déli-
cieusement coquine, sympa. Rue Charrière 24,
2e. Tél. 079 617 44 80

NEUCHÂTEL Nouvelles filles! Sofia 20 ans et
Ruby 19 ans! Jeunes coquines aux corps
magnifiques! Elles prennent leur temps pour te
donner du plaisir! Fellation nature, 69, sodo-
mie, rapport complet, lesboshow, sexe à 3!
Douces et sans tabous! 7/7 24/24 Tél. 076 621
65 31. Nouveau salon entièrement neuf! A ne
pas manquer!

LE LOCLE, NEW! Absolument incroyable! 5 déli-
cieuses coquines. 18 à 30 ans. Grande-Rue 34.
1er et 3e étage. Tél. 079 918 40 62.

A LACHAUX-DE-FONDS. Tél. 078 815 28 58.
Privé, jolie blonde, espagnole, très grosse poi-
trine naturelle, douce, gentille, chaude, sen-
suelle, experte pour tous vos fantasmes. Pas
pressée. Plaisir extrême assuré. 3e âge bienve-
nu. Vous reçoit du lundi au dimanche, de 9h à
23h.

NOUVEAU, PATRICIA, 28, Portugaise blonde aux
yeux bleus, mince, jolie poitrine naturelle.
Massages et plus... Tél. 076 243 79 51. Bisous.

NEUCHÂTEL. NOUVELLE!!!! Margarita basanée,
sensuelle, sexy, chaude, l'amour, embrasse,
tous fantasmes! Très sympa, pas pressée.
Fausses-Brayes 11, 3e étage, appartement 9.
Tél. 076 726 70 95

NEUCHÂTEL, magnifique basanée, très sexy,
super chaude, très sympa, embrasse, grosse
poitrine naturelle, massage érotique, tous fan-
tasmes. Pas pressée. 7/7, 24/24. Rue de
l'Ecluse 44, salon Madona. Tél. 076 540 55 71

1RE FOIS À NEUCHÂTEL, Céline étudiante 25
ans, coquine, sensuelle, chaude, belle femme,
peau clair et douce, grosse poitrine, jolies for-
mes. Fausses-Brayes 11, studio 12 du lundi au
vendredi dès 9h. Tél. 076 631 16 36

LA CHAUX-DE-FONDS, de passage, magnifique
femme blonde, Tchèque, 30 ans, seins 95D,
rasée, aime le sexe A-Z, massages corps et
prostate. Pas pressée. 3e âge bienvenu. Tél. 076
772 33 65

STOP! La Chaux-de-Fonds, femme, peau cara-
mel, chaude comme braise, très gentille,
coquine, du plaisir pour en recevoir, vrai gorge
profonde avec chantilly, embrasse avec plaisir.
Amour pimenté. Tél. 076 755 15 59

NEUCHÂTEL, Jessica 1re fois, très belle fille étu-
diante, 20 ans, sexy, sensuelle, douce. Body
douche, body massage et plus. Reçoit couple,
femme et homme. Spectacle entre femmes.
Sans tabous. Totalement privé. Discrétion. Tél.
076 727 09 88. Le week-end aussi.

CHAUX-DE-FONDS, Melissa, mince, poitrine
XXL, gentille, pour massage corps et esprit. Sur
rendez-vous. Du lundi au samedi. Tél. 078 733
27 75

VACANCES AUTOMNALES A BLUCHE MONTA-
NA/VS, chalet 6 lits, plein sud, calme, tout con-
fort. Tél. 079 362 36 39

CHERCHE PLÂTRERIE, peinture et carrelage. Tél.
076 740 38 60.

RESTAURANT AUBERGE DU CHASSEUR à Fenin
cherche immédiatement serveuse/aide de cui-
sine. Tél. 032 852 02 02.

ASSURANCES INFO, Rue des Tunnels 1, 2000
Neuchâtel, cherche de suite, courtiers et télé-
phonistes, activité accessoire possible. Prendre
contact au tél. 032 730 54 51, de 8h à 12h.

RESTAURANT DE LA TÈNE cherche de suite ser-
veurs/euses et cuisiniers/ères, avec expérience.
Tél. 032 753 80 30

BAR-RESTAURANT centre ville de Neuchâtel
cherche serveuse extra 30% - 40%, horaire de
jour. Envoyer CV à: joelboisbeau@bluewin.ch

A ACHETER CASH: VOITURES, BUS, camping-
car, 4x4, camionnettes, occasion et pour
l'export. Etat et kilométrage indifférent, sérieux,
service rapide. 7/7........ Tél. 076 527 30 03.

SUBARU JUSTY 1.2I 4 WD, 1995, 95 300 km,
verte, 3 portes, bon état général + 4 jantes alu +
pneus hiver. Fr. 4200.–. Tél. 079 318 13 35

À VENDRE CAMPING-CAR BÜRSTNER, 6 places
route, 5 nuits, Fiat Ducato 1.9L Turbo diesel,
1996, 106 000 km, expertisé septembre 2011,
courroie de distribution neuve, batteries neu-
ves, installation gaz vérifiée 2011. Fr. 15 500.-.
Tél. 079 420 25 71

AUDI RS4, 380 cv, 168 000 km, 2001, 8 roues
alu hiver + été neuves, distribution + service
effectué, expertisée du jour. Fr. 24 500.–. Tél.
078 852 65 73.

INCROYABLE OFFRE PROFITEZ!
Exceptionnellement vente de costumes de
déguisement au prix d'une location! Criss cos-
tumes Louis-Favre 42, 2017 Boudry. Sur ren-
dez-vous au Tél. 032 841 20 69

TOP DÉMÉNAGEMENTS ET NETTOYAGES. Toutes
sortes de déménagements, transports et débar-
ras. Transport de piano. Nettoyage avec une
équipe dynamique et professionnelle, disponi-
ble 7/7 jours, dans toute la Suisse. Cartons +
devis gratuits. Tél. 032 544 73 50 / tél. 078 608
20 02

MARWILDÉMÉNAGEMENTS TRANSPORTS.
Débarras, nettoyages, devis gratuits. Tél. 079
830 01 01. www.marwildemenagements.ch

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

MASSAGES DE QUALITE - classiques, sportifs,
thérapeutiques, détente dorsale, récupération
musculaire ou coaching en sport-santé par per-
sonne diplômée. Tél. 079 441 48 68, dès 12h.

CHAUFFEUR INDÉPENDANT se propose de vous
conduire en toute sécurité. Renseignements au
Tél. 078 712 23 69 ou www.lechauffeur.ch

NEUCHÂTEL À REMETTRE salon de coiffure, rue
des Parcs 24. Ouvert à toutes propositions. Tél.
079 240 71 33

FERMES, MAISONS, appartements, vous avez le
plaisir et la volonté de tout transformer tout
seul (isolation, plafonds, parois, portes, fenê-
tres, cuisine, planchers, et bien d'autre) ?
Artisan diplômé fédéral, vous propose sa colla-
boration avec son expérience et son parc de
machines. Déplacements, devis et conseils gra-
tuits. Renova-Tor Tél. 079 276 60 99

RÉNOVATION FAÇADE, démoussage toiture,
peinture intérieure - extérieure, isolation etc.
Professionnels confirmés, devis gratuit, prix
modérés = Euro en baisse. Tél. 076 232 09 96

Conseil et vente d’annonces: 
Publicitas S. A., T 032 729 42 42

www.publicitas.ch/neuchatel

Avec nous, 
vous attei-
gnez votre 
groupe cible.



À LIRE
Et pourtant ils tournent
Un ami cher vous a conseillé ce livre il y
a quelques semaines. Peu après, vous
l’avez vu chez Payot, il y en avait même
plein d’exemplaires bien en évidence sur
le comptoir. Et vous vous êtes demandé si
vraiment le soufisme était un sujet ven-
deur. Réponse: oui, bien sûr, car Elif
Shafak, connue déjà pour «La bâtarde
d’Istanbul», réussit à transformer une
biographie un brin mystique en un ro-
man passionnant, sautant sans entraves
du 13e au 21e siècle. Elle permet ainsi,
mine de rien, de plonger dans les vies du
poète Rûmi, célèbre soufi et derviche, et
de son compagnon Shams («Le soleil»)
de Tabriz. On en ressort... ébloui!
●+ «Soufi mon amour», par Elif Shafak, 10 /18.

À DÉGUSTER
Bambins et compagnie
Dommage que votre gosse soit déjà pres-
que trop grand... Mais peut-être trouve-
rez-vous d’autres enfants, plus conci-
liants, à traîner samedi à Fleurier pour le
festival Bambino, où sont réunis Jacky
Lagger (votre pote sur Facebook, mais à
qui vous n’avez jamais dit combien vous
aimiez ses comptines), le drôle d’oiseau
Zebrano et ses ballons fous (il vous en a
d’ailleurs offert un, un jour, de drôle d’oi-
seau), le chanteur et marionnettiste mis-
ter Dan (dont l’alpha-bête a bercé votre
fiston), et le cirque Enfantino (que non,
vous ne connaissez pas). En fait, vous
irez même toute seule. Na!
●+ Festival Bambino, ce samedi, Fleurier, salle
Fleurisia, 10h-18h.

À FAIRE SIGNER
Sioban à Saint-Ursanne
Si vous arrivez à mettre la main sur ce
vieil album, c’est juré, vous le prendrez
sous le bras pour aller le faire signer: Ro-
sinski et Jean Dufaux, géniaux dessina-
teur et scénariste de «La complainte des
Landes perdues» (mais oui, l’épopée de
Sioban, princesse sans royaume, une BD
de Dargaud) seront à Saint-Ursanne le
24 septembre, la veille de la clôture de
l’expo Thorgal. Ce sera la toute dernière
occasion de découvrir le monde de Ro-
sinski, entre le cloître et le caveau.
Après, ne restera plus que la balade au
bord du Doubs. Jolie quand même...
●+ Thorgal, le monde de Rosinski, jusqu’au 25 sep-
tembre à Saint-Ursanne. Dédicaces de Rosinski et
Dufaux le 24 à 15h.

LES BONS PLANS DE... FRANÇOISE KUENZI

SANTÉ
Une nouvelle peau
Le degré de brûlure, mais aussi la
localisation et la surface touchée sont
pris en compte dans le traitement des
grands brûlés. PAGE 16
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CINÉMA La septième édition du Festival du film français d’Helvétie s’ouvre à Bienne.

Le meilleur du cinéma français
et des invités de marque

VINCENT ADATTE

Jusqu’à dimanche, les ama-
teurs de cinéma tricolore se fe-
ront fort de rallier Bienne où a
lieu la septième édition du Festi-
val du film français d’Helvétie
(FFFH pour les aficionados).
Avec 35 titres à l’affiche, qui se-
ront pour une bonne part pré-
sentés en première suisse, cette
manifestation consacrée au ci-
néma francophone prend tou-
jours plus d’ampleur et pourrait
bien jouer dans un proche avenir
dans la cour des grands festivals
suisses. Outre sa compétition
dévolue au court-métrage et ses
nombreuses premières, le millé-
sime 2011 propose encore une
section «découverte» riche de
cinq longs-métrages qui n’ont
pas encore eu l’heur d’être distri-
bués en Suisse, dont «Les
géants», de Bouli Lanners,
«Chez Gino» de Samuel Ben-

chetrit et «Où va la nuit» de
Martin Provost, réalisateur de
«Séraphine».

L’autre point fort du FFFH ré-
side dans la qualité de ses invités
de marque qui ont le don de gé-
nérer des discussions captivan-
tes avec le public. Ainsi, ce soir,
dans le cadre de la soirée d’ou-
verture, les cinéastes Muriel et
Delphine Coulin viendront pré-
senter le passionnant et énigma-
tique «17 filles» en présence de

leurs actrices Louise Grinberg et
Esther Garrel, et de leur acteur
Carlo Brandt, par ailleurs par-
rain de cette septième édition.
Demain, le cinéaste Ismaël Fer-
rouki, dont nous avions déjà ap-
précié «Le grand voyage», ac-
compagnera son dernier-né,
«Les hommes libres», avec son
acteur principal, Tahar Rahim
(Césars du meilleur espoir mas-
culin et du meilleur acteur pour
«Un prophète»).

Samedi, en matinée, la projec-
tion du délicat «En ville» sera
suivie par une discussion avec
ses auteurs, Valérie Mréjen et
Bertrand Schefer. Le soir venu,
le FFFH aura l’honneur d’ac-
cueillir le cinéaste Robert Gédi-
guian et l’actrice Ariane Ascaride
dans le cadre de la première
suisse de leur dernier film en
date, «Les neiges du Kilimandja-
ro».

La journée de dimanche sera

elle aussi propice aux rencon-
tres, avec tout d’abord le débar-
quement en force de l’équipe de
la comédie multiculturelle
«Beur sur la ville». Son réalisa-
teur, Djamel Bensalah («Il était
une fois dans l’Oued»), aura sans
doute fort à faire pour contenir
ses acteurs humoristes Booder,
Steve Tran et Issa Doubia.

En fin d’après-midi, l’on chan-
gera complètement de registre
avec «Vol spécial». A l’issue de la
projection, Fernand Melgar,
Martina Caroni, membre de la
Commission fédérale pour les
questions de migration, et la
conseillère fédérale Simonetta
Sommaruga viendront débattre
avec le public de ce documen-
taire salutaire qui ne laisse per-
sonne indifférent.�

Ariane Ascaride (ici avec Jean-Pierre Darroussin) accompagnera «Les neiges du Kilimandjaro» à Bienne. AGORA

Bienne Cinémas Rex et Apollo, jusqu’au
dimanche 18 septembre, www.fffh.ch

INFO+

GALERIE JONAS

Piccinelli, en trompe-l’œil
et poésie d’intérieur

C’est une exposition tout en
douceur que propose la galerie
Jonas au Petit-Cortaillod. Une
sorte de rencontre paisible avec
l’univers du peintre Patrick Picci-
nelli dont une cinquantaine
d’œuvres habillent élégamment
les murs de la galerie.

Peintes à l’acryl sur papier puis
marouflé sur toile, ses composi-
tions rigoureusement construi-
tes (car tout est question d’équili-
bre dans la peinture du
Fribourgeois d’adoption) don-
nent en fait plus à voir qu’il n’y
paraît. Au premier abord, il s’agit
de scènes d’intérieur calmes et
luxueuses, des natures mortes re-
flétant les préoccupations con-
temporaines d’un amateur d’art
et d’harmonie d’intérieur.

La facture hyperréaliste laisse
au spectateur tout loisir d’obser-
ver les toiles comme des photo-
graphies, d’y glaner détails et re-
flets subtils aux textures
savamment suggérées. Les ins-
criptions typographiques présen-
tes sur les livres, les cartons d’in-
vitation ou les emballages qui
meublent les tableaux, subliment
leur signification et engendrent
leur propre imagerie. Dans ce jeu

de références explicites, on de-
vine ainsi comment l’artiste
nourrit son inspiration, avec ici
un «Hommage à Pierre Cheval-
ley» (un des maîtres de Patrick
Piccinelli), là un numéro d’Art
press ou encore un ouvrage de
Hans Holbein.

Ces représentations sophisti-
quées que l’on peut rapprocher
de l’école américaine pour leur
qualité graphique (Chuck Close,
Richard Este) s’apparentent aus-
si, dans leur finesse, aux natures
mortes des peintres flamands.
Fleurs délicates miroitant la vani-
té, feuilles mortes reflétant
l’éphémère… et que penser des
sacs de marque dont les inscrip-
tions frondeuses surprennent le
regard? Ils se profilent peut-être
comme une allégorie du monde
moderne dont les identités se
confondent parfois avec les ava-
tars marketing. Une exposition
en deux temps qui laisse place à
l’introspection.�PAULINE VROLIXS

«m», 70x70 cm, 2011, peinture acrylique sur papier, marouflé sur toile. SP

Petit-Cortaillod, galerie Jonas, jusqu’au
25 septembre. Du mercredi au samedi
de 14h30 à 18h30, dimanche jusqu’à 17h

INFO+

«ORPHÉE AUX ENFERS»

La touche neuchâteloise
Orphée, Pluton, Jupiter et tous

les dieux de l’Olympe seront un
peu neuchâtelois ce soir et de-
main à Genève où l’opérette
d’Offenbach sera donnée par les
étudiants des Hautes Ecoles de
musique de Suisse occidentale.
Alors que les costumes portent
la griffe des élèves de l’Ecole
d’arts appliqués de La Chaux-de-
Fonds, les étudiants du site neu-
châtelois de la HEM de Genève
figurent parmi les musiciens et
choristes de cette satire féroce et
haute en couleur. Aucune repré-
sentation décentralisée n’est
toutefois prévue.�RÉD

Des costumes conçus par la EAA. SP-KILAR
Genève bâtiment des Forces motrices,
ce soir et demain à 20h, www.hes-so.ch

INFO+

Le millésime 2011
propose une
section
«découverte»
riche de cinq
longs-métrages.
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14 DIVERTISSEMENTS

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : de nouvelles rencontres vous attendent. Soi-
gnez particulièrement votre apparence, on ne sait 
jamais. Travail-Argent : vous aurez peut-être l'occa-
sion de faire un déplacement, un voyage que vous n'es-
périez plus. Vous pourriez boucler une affaire qui vous
a pris beaucoup de temps et d’énergie. Santé : bonne
résistance physique et morale.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vous avez beau jouer la désinvolture, vous
aurez bien du mal à résister à l'amour fou qui fera brus-
quement irruption dans votre vie. Travail-Argent :
vous aurez du pain sur la planche. Mais, grâce à votre
sens de l'organisation, vous ne serez jamais pris au 
dépourvu. Santé : prenez soin de votre corps pour 
entretenir votre forme.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : chaleur communicative et joie de vivre sont
au menu de cette journée. Ce n’est pas vous qui vous en
plaindrez. Travail-Argent : beaucoup d'entre vous
pourraient obtenir une augmentation qui sera la bienve-
nue. Mais ne comptez pas trop sur une vraie évolution
de votre pouvoir d’achat. Santé : troubles de la diges-
tion. Vous devriez manger moins épicé.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : Célibataire, vous serez plus sollicité que 
jamais, mais n'aurez pas du tout envie de vous fixer.
Travail-Argent : dans votre métier, ne prenez pas trop
de risques. Vous serez très impatient et donc pas très 
lucide. Santé : un peu d'anxiété. Vous devriez prendre
du temps pour vous relaxer et ne penser qu'à votre bien-
être.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : mettez à plat les questions
délicates. Votre instinct vous pousse
vers une meilleure harmonie. Travail-
Argent : vous pourrez vous fier à
votre flair pour prendre des contacts
favorables et féconds pour l'avenir.
Santé : moral en baisse.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : on risque de vous critiquer. On ne peut satis-
faire tout le monde. Ne vous inquiétez pas du moment
que tout va bien avec votre partenaire. Travail-Argent :
ne prenez aucune décision importante aujourd'hui. Vous
n'aurez pas tous les éléments nécessaires pour être 
objectif. Santé : vous serez soumis à des tensions et ne
tiendrez pas en place.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : en couple, vous n'aurez d'yeux que pour votre
partenaire. Célibataire, une rencontre peut vous ouvrir
de nouveaux horizons. Travail-Argent : votre équilibre
financier semble satisfaisant. Si vous évitez de vous 
lancer dans un achat ruineux, vous pourriez parvenir à
faire quelques économies. Santé : risques de maux de

dos.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous fuirez les affres de la
passion et de la jalousie. Vous avez
besoin d'une relation stable. Travail-
Argent : vous serez captivé par
votre travail. Vous investirez toute
votre énergie dans un plan de car-
rière. Santé : moral en hausse.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : si vous êtes célibataire, vous ne tarderez pas
à rencontrer l'âme sœur. Votre charme sera irrésistible.
Travail-Argent : ne vous vexez pas pour quelques cri-
tiques sans méchanceté et qui vous feront progresser
dans votre travail. Vous pourrez ensuite remercier ceux
qui vous les ont faites. Santé : excellente résistance
aux attaques virales.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : prenez le temps de vivre et de consolider des
relations jusque-là assez superficielles. Elles pourraient
vous apporter beaucoup plus que ce que vous pensiez.
Travail-Argent : un nouveau projet mobilise toute
votre énergie. Vous êtes sur des charbons ardents et
vous devenez colérique et impatient. Santé : maux de
tête.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous saurez trouver les mots justes pour
prouver que vous êtes à l'écoute des besoins de votre
partenaire. Travail-Argent : vous aurez l'occasion de
prouver vos compétences, saisissez la chance au vol,
elle va passer. Santé : vous avez une forme débordante
et des fourmis dans les jambes. Pratiquez un sport 
régulièrement.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vous manquez de dynamisme et de bonne 
humeur, aujourd’hui ! Vous aurez besoin que l’on prenne
soin de vous. Travail-Argent : vous ne ferez pas tou-
jours preuve de diplomatie et vos rapports avec vos col-
lègues risquent de devenir compliqués. Santé : faites
un petit régime pour retrouver la ligne. Vous serez en
meilleure forme.
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FEUILLETON N° 76

HOROSCOPE

Brusquement, je com-
prends à quoi servait le
bout de chaîne trouvé.
Pourquoi il avait tant d’im-
portance. A bord de T-reX,
il devait y en avoir trois au-
tres. Et je suis certain qu’ils
se trouvent en ce moment
par cent quarante mètres
de fond, à un kilomètre au
large d’Evian.
Soigneusement cadenassés
autour des jambes de trois
cadavres.
Sans doute avaient-ils pris
quatre bouts de chaîne, au
cas où il y aurait eu quatre
équipiers. Ils ont ensuite
oublié le bout en trop dans
le bateau.
J’espère que lorsqu’ils ont
été jetés à l’eau, Jean-
Bernard, Sandrine et Fanny
étaient assommés, incon-
scients.
La noyade est une mort
horrible, paraît-il.
Après un silence, à peine
troublé par le clapotis de
quelques vagues, je de-
mande:
– Tu connais l’équipage du
voilier qui a fait le travail?
– Non. Des hommes de
main sans doute. Peut-être
Raymond était-il dans le
coup…
– Un certain Steve
Ferguson? Anglais, brun,
beau gosse, la trentaine? Tu
l’as déjà vu?
– Euh… Non, je ne me rap-
pelle pas l’avoir rencontré.
– Et la propriétaire du ba-
teau abordé, Fanny Ducret,
ça te dit quelque chose?

Elle était en relation avec
Lynx?
– Pas à ma connaissance.
Sans doute un dommage
collatéral, comme on dit.
Je sens un accès de rage me
gagner.
– On ne va quand même
pas continuer à les laisser
faire! Et les autres em-
ployés? Arnaud, par exem-
ple? Ils marchent dans la
combine de leur plein gré?
– Certains oui, comme
Arnaud justement. L’ar-
gent. Il y en a plein à gagner
quand tu collabores vrai-
ment. D’autres se feraient
tirer l’oreille, si Lynx n’avait
pas un moyen de pression.
Enfin, tu as ceux qui ne sa-
vent pas. Comme Patrizia,
par exemple. Mais ils ne
sont pas nombreux.
– Tu n’as jamais eu envie de
t’en aller, loin d’ici?
Elle hoche la tête.
– J’y ai pensé. Mais ce n’est
pas facile de refaire sa vie
ailleurs. Il y a aussi mes pa-
rents. Ils ne vont pas bien.
Les quitter sans donner de
nouvelles pourrait les
tuer… Surtout, Lynx ne me
laisserait pas faire: avec
Internet, la terre est deve-
nue petite. Ils me retrouve-
raient. Ils ont un réseau
dans le monde… Qu’est-ce
que tu veux faire, jamais je
ne serais en paix…
Je me calme et sens la lassi-
tude s’emparer de moi.
Essayer de dormir.
Demain, je constaterai
peut-être que tout cela n’est
qu’un cauchemar.

Coralie m’a déposé devant
chez moi. Il était une heure
passée. Evidemment, je lui
ai proposé de rester dormir.
Elle courait certainement
un gros risque à rentrer
seule chez elle. Elle a refu-
sé:
– Si tu veux me revoir, ce
sera sans micros. Ton ap-
partement en est certaine-
ment truffé. Et ne t’in-
quiète pas pour moi. Ils sa-
vent qu’ils me tiennent.
C’est toi qui pourrais rece-
voir de la visite. (A suivre)

Editions Mon Village SA
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(A suivre)
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www.citroen.ch

Offre valable sur véhicules disponibles, vendus du 1er au 30 septembre 2011, sauf Citroën C-ZERO, DS3 et DS4. Exemple : Nouvelle Citroën C4 1.4 VTi 95 BVM Attraction, prix catalogue Fr. 25’200.–, avantage eurowin Fr. 7’000.–, soit Fr. 18’200.–. Prix de vente conseillés. Offre réservée aux clients 
particuliers, dans le réseau participant, non cumulable avec le rabais Flotte. Exemple d’avantage maximal : Citroën C-Crosser 2.4 16V 170 BVM Attraction, prix catalogue Fr. 37’900.–, avantage eurowin Fr. 10’000.–, soit Fr. 27’900.–. Modèles présentés : Citroën C1 1.0i 68 BVM Edition 5 portes, 
Fr. 14’090.–. Avec option : peinture métallisée : Fr. 580.–. Citroën C3 1.4 VTi 95 BVM Exclusive, Fr. 19’490.–. Avec option : peinture métallisée : Fr. 630.–. Citroën C3 Picasso 1.4 VTi 95 BVM Séduction, Fr. 16’990.–. Avec options : barres de toit : Fr. 300.–, peinture métallisée : Fr. 630.–. Nouvelle
Citroën C4 1.6 VTi 120 BVM Exclusive, Fr. 25’400.–. Avec options : Pack détection : Fr. 1’450.–, peinture métallisée : Fr. 730.–. Citroën C5 Tourer 1.6 THP 155 BVA6 Exclusive, Fr. 37’190.–. Avec options : jantes aluminium 19" Adriatique : Fr. 1’400.–, peinture métallisée : Fr. 830.–.
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PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

SPECTACLE/CONFÉRENCE
«La mécanique du sel»
Théâtre de la Poudrière.
Je-sa, 20h30. Di 17h. Du 08 au 18.09.

In exile
Café du Cerf. Live concert.
Je 15.09, 20h.

Sticky songs with Olivier Vuille
Café du Cerf. Live music.
Ve 16.09, 18h.

Cool ya Boolya
Café du Cerf. Live concert.
Ve 16.09, 21h30. Sa 17.09, 21h30.

Olivia Pedroli
Théâtre du Passage. The Den, avec
l’Ensemble Symphonique Neuchâtel.
Ve 16.09, 20h.

Marché et brocante
Jardin anglais.
Sa 17.09, 11h-19h. Di 18.09, 10h-18h.

Bernard «Satta» Collins
Bar King. Putus Roots et Idren Sound.
Sa 17.09., 23h45.

Regards sur la Collégiale
Collégiale. Avec le Nouvel Ensemble
Contemporain.
Sa 17.09, 20h. Di 18.09, 17h.

EXPOSITION
Jardin botanique
Philippe Ioset. Sculpture.
Lu-di 9h-17h. Jusqu’au 02.10.
«Promenons-nous dans les bois».
Ma-di 14h-17h30. Jusqu’au 02.10.
«Espèce de... la biodiversité ou la richesse
du monde végétal».
Lu-di 9h-20h. Jusqu’au 02.10.
Exposition de quelques planches originales
de l'herbier Benoît Fils.
Ma-di 9h-20h. Jusqu’au 02.10.

Galerie Quint-Essences
Valia Solène et Michel Bühler. «Fleurs
du désert». Peintures.
Ma 14h-18h. Me-sa 9h-12h/14h-18h et sur
rendez-vous. Jusqu’au 29.09.

Villa de L’Ermitage
Maryse Guye-Veluzat, gravures.
Nicole Siron, céramiques.
Ma-di 14h-17h30. Jusqu’au 02.10.

Temple du Bas
«Célébrations - ces temps forts qui
rythment la vie des fidèles de toutes les
cultures».
Lu-ve 16h-18h. Sa 11h-13h. Jusqu’au 21.09.

Galerie Ditesheim
Exposition de Giulio Camagni, peintures et
dessins 2007-2011.
Ma-ve 14h-18h30. Sa 10h-12h/14h-17h. Di 15h-
18h. Jusqu’au 16.10.

CAN - Centre d’Art Contemporain
Exposition Common assembly et Jérôme
Leuba.
Me-sa 14h-19h. Je 14h-21h. Di 14h-17h.
Du 17.09 au 28.10. Vernissage ve 16.09, 18h30.

LA CHAUX-DE-FONDS

CONCERT
Morceau de nuit
Temple Allemand. Ensemble Via Opera et
Orchestre des Jardins musicaux.
Je 15.09, 19h. Ve 16.09, 20h30. Sa 17.09, 20h30.
Di 18.09, 11h.

EXPOSITION
Bibliothèque de la Ville
«Objectif scène». Photographies
de musiciens de la région. Par Brigitte
Ramseyer.
Lu 13h-20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h.
Ve 13h-19h. Sa 10h-16h. Jusqu’au 16.09.

Club 44
«Intérieurs tournée» (tournée du NEC en
Chine). Photographies noir-blanc réalisées
par Pablo Fernandez.
Tous les jours, dès 19h15. Jusqu’au 27.10.

Galerie Impressions
«Body extensions». Collectif de bijoutiers
en provenance du Japon et de Corée,
de Genève et de La Chaux-de-Fonds.
Ma 14h-18h30. Me-ve 9h30-12h/14h-18h30. Sa
10h-17h. Jusqu’au 17.09.

La Locomotive
Exposition «Diaporama», peintures de Victor
Savanyu.
Je-ve, 17h-19h. Sa-di, 14h-18h.
Du 17.09 au 14.10.

LE LOCLE

VISITE GUIDÉE À PIED
«Urbanisme horloger»
Départ de l’Hôtel de ville.
«A la découverte de l’histoire horlogère qui
a façonné au fil des siècles Le Locle».
(Français/allemand).
Sa 10h-12h. Jusqu’au 26.11.

MUSÉE
Musée d’horlogerie -
Château des Monts
Collection de montres, pendules
et automates. Collection Maurice Sandoz,
montres et automates. «Les temps de la
Montre. Les temps du Temps».
Ma-di 10h-17h. Visites commentées
sur rendez-vous.

Moulins souterrains
du Col-des-Roches
Visites guidées.
Tous les jours 10h15, 11h30, 13h30, 14h45, 16h.
Exposition «Neuchâtelois à table, 1750-
1930».
Tous les jours 10h-17h. Jusqu’au 31.10.

AUVERNIER

EXPOSITION
La Golée
«Big@pple.ny». Stéphanie Eger.
Photographies.
Tous les jours 16h-23h. Jusqu’au 27.11.

BEVAIX

EXPOSITION
Artamazone Galerie -
Moulin de Bevaix
Exposition de Colette Maire, «Voyage en
Afrique».
Ma et je 15h-18h30. Sa-di 15h-18h. Jusqu’au
22.09.

LA CHAUX-DU-MILIEU

EXPOSITION
Galerie Le Grand-Cachot de Vent
«Résonnances». Catherine Aeschlimann,
artiste visuelle. Marie-Claire Meier,
plasticienne.
Me-sa 14h-18h. Di 10h-18h. Jusqu’au 09.10.

COLOMBIER

EXPOSITION
Galerie Numaga
Francine Mury. Monotypes.
Anne Tastermain. Marquage coloré.
Me-di 14h30-18h. Jusqu’au 02.10.

CORCELLES

EXPOSITION
Galerie Arcane
Jean-Michel Degoumois, peinture.
Marcel Schweizer, objets, peintures, photos.
Ma-ve 17h30-19h. Sa 14h-17h. Jusqu’au 17.09.

CORTAILLOD

EXPOSITION
Galerie Jonas
Patrick Piccinelli, peinture.
Me-sa 14h30-18h30. Di 14h30-17h.
Jusqu’au 25.09.

FLEURIER

FESTIVAL
Bambino Festival
Salle Fleurisia.
Sa 17.09, 10h-18h.

EXPOSITION
Galerie Bleu de Chine
Annick Reiff et Gabriel Vuilleumier, peintres.
Numa del Parente, sculpteur-architecte.
Ve-di, 15h-18h et sur rendez-vous.
Jusqu’au 09.10.

MALVILLIERS

CONFÉRENCE
Astronomie
Hôtel de la Croisée. «Les machines à
remonter le temps - la chasse aux
premières galaxies», conférence de Mme
Miroslava Dessauge.
Ve 16.09, 20h. LLIERS

MÔTIERS

MUSÉE
Musée d’art aborigène australien
«La Grange»
«La conception du monde des Aborigènes
de toute l'Australie».
Ve-di, 12h-18h. Jusqu’au 16.10.

Musée Jean-Jacques Rousseau
Cinq lieux emblématiques des errances
de Rousseau: Chambéry, Paris,
Montmorency, Môtiers et l'île de Saint-
Pierre.
Ma, je, sa-di 14h30-17h30 ou sur rdv.
Jusqu’au 16.10.

SAINT-AUBIN

SPECTACLE
«Parle-moi d'amour»
Théàtre La Tarentule. De Philippe Claudel,
par la Compagnie A3.
Ve 16.09, 20h30. Sa 17.09, 20h30.

SAINT-IMIER

EXPOSITION
CCL - Relais culturel d’Erguël
«Amnesty International, 50 ans contre
l’injustice».
Me-ve 14h-18h. Je-ve 9h-11h. Jusqu’au 16.09.

SAINT-SULPICE

MUSÉE
Ecomusée des roues de l’Areuse
L’histoire industrielle du Val-de-Travers ainsi
que ses légendes.
Jusqu’au 29.10, sur rendez-vous.

VALANGIN

EXPOSITION
Galerie Belimage
Foire aux tableaux.
Me-di, 15h-18h. Jusqu’au 25.09.

MUSÉE
Château
Exposition «Créatures». Animaux et
humains, étranges ou monstrueux, dragons,
lions, sirènes, vouivres ou anges, qui
hantent le canton de Neuchâtel.
Jardin Mangelune (parc autour du château).
Sculptures de Gaspard Delachaux.
Me-di, 11h-17h. Jusqu’au 28.10.

AGENDA

RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
Nostalgie de la lumière
Sa-lu 16h. VO. 14 ans. De P. Guzman
Dieci inverni
Je-lu 18h15. VO. 16 ans. De V. Mieli
Il était une fois en Anatolie
Je-ma 20h45. VO. 16 ans. De N. B. Ceylan

EDEN (0900 900 920)
Crazy, stupid, Love
Je-ma 15h15, 17h45, 20h30. Ve, sa 23h. 12 ans.
De G. Ficarra

PLAZA (0900 900 920)
La guerre des boutons

Je-ma 15h, 17h30, 20h15. 7 ans.
De Y. Samuell
Destination finale - 3D
Ve, sa 22h45. 16 ans. De S. Quale

SCALA 1,2,3 (0900 900 920)
Sexe entre amis
Je-ma 17h45, 20h15. Je, ve, lu, ma 15h. 12 ans.
De W. Gluck
Les Schtroumpfs - 2D
Sa, di 15h. Pour tous. De R. Gosnell
Comment tuer son boss?
Je-ma 20h15. 14 ans. De S. Gordon
Les Schtroumpfs - 3D
Je-ma 15h15. Pour tous. De R. Gosnell
This must be the place
Je-ma 17h45. VO. 12 ans. De P. Sorrentino
Les bien-aimés
Je-ma 20h30. Je, ve, lu, ma 14h45. 14 ans.
De C. Honoré

Zookeeper
Sa, di 15h. 7 ans. De F. Coraci
Melancholia
Je-ma 17h45. VO. 12 ans. De L. von Trier

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Super 8
Ve, sa, di, lu 20h30. Di 17h. 12 ans.
De J. J. Abrams

LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (032 751 27 50)
Les Schtroumpfs - 3D
Sa, di 14h30. Pour tous. De R. Gosnell
Sexe entre amis
Ve, sa, di 20h30. 12 ans. De W. Gluck
Habemus papam
Di 17h30. Ma 20h30. VO. 10 ans. De N. Moretti

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 66

Apollo 1
Faubourg du Lac 11, tél. 0900 900 920

Sexe entre amis 2e semaine - 12/14
Acteurs: Justin Timberlake, Mila Kunis.
Réalisateur: Will Gluck.
Mila Kunis et Justin Timberlake sortent
ensemble pour rigoler, jusqu’à ce que
l’amour, le vrai, débarque pour de bon.

VF JE au MA 15h15, 18h, 20h30

Destination finale - 3D
3e semaine - 16/16

Acteurs: Emma Bell, Miles Fisher.
Réalisateur: Steven Quale.
DIGITAL 3D - Les survivants de l’effondrement
d’un pont en suspension apprennent à leur
dépens qu’il est simplement impossible de
tromper la mort...

VF VE et SA 23h

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

La guerre est déclarée
1re sem. - 7/12

Acteurs: Jérémie Elkaim, Valérie Elkaim.
Réalisateur: Valérie Donzelli.
PREMIÈRE SUISSE! PASSION CINÉMA - Un
couple, Roméo et Juliette. Un enfant, Adam.
Un combat, la maladie. Et surtout, une
grande histoire d’amour, la leur...

VF JE au MA 18h15, 20h30.
VE et SA 22h45

Les Schtroumpfs - 3D
7e semaine - Pour tous

Réalisateur: Raja Yelchin.
DIGITAL 3D - Chassés de leur village par
Gargamel, les Schtroumpfs débarquent dans
notre monde, au beau milieu de Central Park
à New York!
DERNIERS JOURS! VF JE au MA 15h

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

La peau que j’habite 5e sem. - 16/16
Acteurs: Antonio Banderas, Elena Anaya.
Réalisateur: Pedro Almodovar.
Depuis que sa femme a été victime de
brûlures dans un accident de voiture, le
docteur Robert Ledgard, éminent chirurgien
esthétique, se consacre à la création d’une
nouvelle peau, grâce à laquelle il aurait pu
sauver son épouse.

VO s-t fr JE au MA 14h45, 20h30

Présumé coupable 2e sem. - 14/16
Acteurs: Noémie Lvovsky, Phillippe Torreton.
Réalisateur: Vincent Gareq.
Le film raconte le calvaire d’Alain Marécaux –
«l’huissier» de l’affaire d’Outreau – arrêté en
2001 avec sa femme pour d’horribles actes
de pédophilies qu’ils n’ont jamais commis.

VF JE au MA 17h45. VE et SA 23h

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

La guerre des boutons
1re semaine - 12/14

Acteurs: Alain Chabat, Eric Elmosnino,
Mathilde Seigner. Réalisateur: Yann Samuell.
ACTION SPÉCIALE DEUX FILMS! 2 longs
métrages, 2 productions différentes et 2
sorties à une semaine d’intervalle! PREMIÈRE
SUISSE! Les écoliers de deux villages se
mènent chaque année une guerre terrible:
quand un camp fait un prisonnier, il soustrait
à ce dernier tous ses boutons...

VF JE au MA 15h, 17h30, 20h15.
VE et SA 22h30

Bio
Faubourg du Lac 27, tél 0900 900 920

Habemus Papam 2e sem. - 10/16
Acteurs: Michel Piccoli, Nanni Moretti.
Réalisateur: Nanni Moretti.
Après la mort du pape, le conclave se réunit
afin d’élire son successeur. Plusieurs votes
sont nécessaires avant que ne s’élève la
fumée blanche. Enfin, un cardinal est élu!
Mais les fidèles massés sur la place Saint-
Pierre attendent en vain l’apparition au
balcon du nouveau souverain pontife. Ce
dernier ne semble pas prêt à supporter le
poids d’une telle responsabilité. Angoisse?
Dépression? Peur de ne pas se sentir à la
hauteur? Le monde entier est bientôt en
proie à l’inquiétude tandis qu’au Vatican, on

cherche des solutions pour surmonter la
crise...

VO it. s-t fr/all JE et VE, LU et MA 15h.
JE au MA 18h, 20h15

The Zookeeper 5e semaine - 7/7
Acteurs: Kevin James.
Réalisateur: Frank Coraci.
Quand il décide de démissionner car son
travail l’empêche de trouver l’amour, un
gardien de zoo reçoit l’aide inattendue des
animaux du parc, qui vont lui enseigner les
secrets de la nature...
DERNIERS JOURS! VF SA et DI 15h

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

Comment tuer son boss?
5e semaine - 14/14

Acteurs: Jennifer Aniston, Kevin Spacey, Jason
Batemand. Réalisateur: Seth Gordon.
Trois amis décident de donner une leçon à
leurs supérieurs abusifs.
DERNIERS JOURS! VF JE au MA 15h15,

20h30. VE et SA 23h

Il était une fois en Anatolie
1re semaine - 16/16

Acteurs: Yilmaz Erdogan, Taner Birsel.
Réalisateur: Nuri Bilge Ceylan.
PREMIÈRE SUISSE! La vie dans une petite ville
s’apparente à un voyage au milieu des
steppes: l’impression que quelque chose «de
nouveau et de différent» va surgir derrière
chaque colline, mais toujours les mêmes
routes monotones, effilées, qui disparaissent
ou persistent, infailliblement similaires...

VO tur/fr/all JE au MA 17h15

Studio
Faubourg du Lac 7, tél 0900 900 920

Crazy, stupid, love
1re semaine - 12/12

Acteurs: Steve Carell, Juliane Moore.
Réalisateur: Glenn Ficarra.
PREMIÈRE SUISSE! Âgé dans la quarantaine,
Cal Weaver est un homme droit qui mène
une vie de rêve: il a un bon boulot, une belle
maison, des enfants formidables et est
l’époux de son amour du secondaire.

VF JE au MA 15h15, 17h45, 20h30

CINÉMA

Une pièce d’identité sera demandée
à toute personne dont l’âge
pourrait prêter à confusion.

Merci de votre compréhension!

«La guerre des boutons» va nous refaire le coup de la panne. SP



NATHALIE SZAPIRO-MANOUKIAN
- LE FIGARO

Réanimation, chirurgie et ré-
adaptation dans un service ul-
traspécialisé: telles sont les trois
grandes étapes qui attendent le
grand brûlé, ainsi appelé en rai-
son de l’étendue importante
(parfois 90% de sa surface corpo-
relle), de la profondeur et de la
localisation de ses brûlures, met-
tant en jeu son pronostic vital
immédiat. Ils sont ainsi quelque
3000 personnes par an en France
(sur 400 000 brûlés à des degrés
divers) à suivre ce parcours très
spécialisé.

«Dans les suites immédiates de la
brûlure, les problèmes de réanima-
tion sont multiples, mais ils sont
bien connus et donc plutôt bien
maîtrisés, explique le Pr Franck
Duteille, spécialisé en chirurgie
plastique reconstructrice au ser-
vice des grands brûlés du CHU
de Nantes. En l’occurrence, la brû-
lure génère des pertes liquidiennes
importantes pouvant aboutir à un
arrêt cardiaque si on ne perfuse pas
de grandes quantités de liquides.»
Et le tissu brûlé largue de gran-
des quantités de molécules dans
le sang, susceptibles de perturber
le fonctionnement d’organes vi-
taux. De plus, les poumons peu-
vent être atteints par les fumées
toxiques, de sorte que le grand
brûlé est finalement victime
d’une défaillance de plusieurs
fonctions vitales au cours des

quinze premiers jours, sauf s’il
est vite opéré.

«En cas de brûlure du troisième
degré, la peau peut, par un phéno-
mène de rétraction, entraîner une
compression externe (effet “gar-
rot”) qu’il est indispensable de lever
en urgence par des incisions de dé-
charge. Dans un deuxième temps,
la chirurgie consiste à retirer l’en-
semble des tissus abîmés et à recou-
vrir par une greffe de peau prélevée
sur le grand brûlé lui-même (auto-
greffe), indique le Pr Duteille.
Comme cette dernière n’est pas tou-
jours réalisable immédiatement et
afin de protéger les tissus “à nu”
pour éviter une surinfection, une
greffe de peau non humaine (xéno-
greffe) ou appartenant à un autre
individu (allogreffe) est réalisée
dans la foulée, pour faire office de
pansement biologique. Cette greffe
permet aussi de réduire les pertes
liquidiennes. Comme il ne s’agit pas
de la propre peau du grand brûlé, le
corps la rejette au bout de cinq à
sept jours. Elle a néanmoins le mé-
rite de stimuler la formation de
nombreux vaisseaux locaux et de
facteurs de croissance: une condi-
tion indispensable pour permettre
à la greffe définitive de réussir dans
un troisième temps», poursuit le
Pr Duteille.

Thérapie cellulaire
«L’autogreffe de peau ne pose pas

de difficulté technique en soi, mais
tout le problème est de trouver suf-
fisamment de peau à prélever pour

recouvrir l’ensemble des par-
ties brûlées, précise le Dr
Aurélie Hautier (responsa-
ble chirurgicale du centre
des brûlés de Marseille). La
cuisse, lorsqu’elle
n’est pas brûlée, est
une zone de prélè-
vement de choix. Il
arrive que plusieurs
prélèvements de
suite soient réalisés,
ce qui nécessite d’at-
tendre à chaque fois
une dizaine de jours
pour que la peau ci-
catrise.» Afin d’aug-
menter la surface
greffée, il existe des
machines qui am-
plifient jusqu’à six
fois la surface de
peau prélevée en
la perforant, de
manière à obtenir un
«filet» aux mailles plus
ou moins larges.

Mais lorsque la sur-
face brûlée dépasse
70% du corps, les auto-
greffes conventionnel-
les, même amplifiées,
ne suffisent plus à as-
surer le recouvrement
des zones brûlées. Il
faut alors faire appel à la théra-
pie cellulaire. «Nous disposons à
Marseille comme à Lyon d’un labo-
ratoire de culture des cellules de
l’épiderme (réd: couche la plus su-
perficielle de la peau). Nous préle-

vons une petite surface de peau en
zone pileuse (aisselle, pubis), car les
cellules souches y sont en plus
grand nombre. Nous les mettons en
culture au laboratoire et cela nous
permet d’obtenir des “feuillets épi-
dermiques” d’une surface totale jus-
qu’àmille foisplus importantequela
surface prélevée.»

Un tissu complexe
Il reste à résoudre un dernier

problème. «Lorsque l’on greffe
seulement de l’épiderme à un brûlé,
on s’expose à un manque de sou-
plesse, un peu comme si sa peau
était cartonnée, poursuit le Dr
Hautier. En effet, c’est le derme

(couche située sous l’épiderme) qui
donne de la souplesse. Or le derme
est un tissu complexe composé
d’une matrice de fibres de colla-
gène, de différentes cellules et vais-
seaux nourriciers, que l’on ne sait
pas reproduire en culture.» À
l’heure actuelle, il existe plu-
sieurs «dermes artificiels», cons-
titués uniquement de la matrice
fibreuse. Ils nécessitent une au-
togreffe de peau complémen-
taire, mais ne sont pas compati-
bles avec la greffe de feuillets
épidermiques de culture. Ils sont
utilisés au niveau des zones de
mobilité (plis de flexion, orifices,
etc.) afin d’éviter une rétraction

trop importante.
Enfin, la reconstruction de l’hy-

poderme (couche graisseuse na-
turellement située sous le
derme) se fait désormais en réin-
jectant des cellules graisseuses
intègres, prélevées au niveau du
ventre ou des fesses, sous les
greffes cutanées, plusieurs mois
après leur cicatrisation com-
plète. «Cette intervention évite que
la peau greffée ne colle trop aux tis-
sus sous-cutanés ou aux muscles et
pose donc des problèmes de mobili-
té», insiste le Dr Hautier. De quoi
faciliter grandement le travail
délicat des services de réadapta-
tion.�
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Un Centre romand à Lausanne
Avec Zurich, le Centre romand des
grands brûlés est l’un des deux
centres suisses spécialisés dans le
traitement des malades grave-
ment brûlés. Des équipes multidis-
ciplinaires, à la fois médicales et

chirurgicales, s’occupent plus parti-
culièrement de ces malades
24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et
sont prêtes à accueillir à tout mo-
ment un patient nécessitant des
soins spécialisés.� RÉD

Quels gestes faire en cas de brûlure? Étein-
dre la source de chaleur si cela ne nous met
pas en danger. Refroidir immédiatement la
brûlure à l’eau froide au robinet pendant au
moins 15 minutes, sauf si elle est très éten-
due, dans ce cas il vaut mieux l’enrouler dans
un drap propre et appeler immédiatement
les secours d’urgence. Le problème des brûlu-
res, c’est l’affaire de tous…

La prévention est très importante. Encore
trop de brûlures relèvent d’accidents, do-
mestiques particulièrement, évitables. Les
brûlures dues aux barbecues allumés avec
un produit inflammable font partie des
grands classiques en été. L’absence de dé-
tecteur de fumée dans les foyers est égale-
ment pointée du doigt. Viennent ensuite
les accidents de casserole d’eau bouillante –
avec la poignée que l’on a oublié de tourner
vers le mur pour éviter de s’y accrocher en
passant – et les accidents de deux-roues,
lorsque le conducteur roulait en short et
/ou en T-shirt, sans protection (la moindre
chute devient alors catastrophique).

«Toutes ces négligences peuvent coûter cher.
Or, lorsqu’un enfant subit les conséquences de la
négligence de ses parents, c’est encore plus diffi-
cile à accepter et cela génère d’ailleurs des ten-
sions avec l’équipe soignante, la demande de ré-
paration étant encore plus forte», insiste le Pr
Duteille. Autant de raisons pour éduquer
très tôt nos enfants aux risques d’incendie.

Pour faire soi-même preuve d’une extrême
prudence

Séquelles et handicaps
«Depuis environ cinq ans, nous recevons de plus

en plus d’immolés par autolyse (suicide) dans no-
tre service, confirme le Pr Duteille, au point qu’ils
représentent parfois jusqu’à un tiers de nos effectifs.
Et contrairement à une idée reçue, cela ne con-
cerne pas plus certains religieux ou les hommes
plus que les femmes. En revanche, il est clair qu’il y
a souvent des problèmes psychosociaux à la clé:
parfois une maladie psychiatrique, parfois une
toxicomanie, un alcoolisme et /ou l’absence de do-
micile, de famille, de repères.» Ils s’aspergent d’es-
sence et grillent une allumette.

Or un suicide par immolation aboutit rarement
à une mort certaine. Bien plus souvent, il est
source de séquelles et de handicaps graves…
Mais, paradoxalement, certains de ces patients
vont mieux durant leur rééducation et ce, en dé-
pit de sa lourdeur, tout simplement parce que l’on
s’occupe enfin d’eux, qu’ils retrouvent un rythme
de vie bien régulier et une place dans la société:
celle de patient. Avis partagé par le Dr Chauvi-
neauquiestime«qu’ilestd’autantplusdifficilede les
faire sortir du service de réadaptation que, souvent,
rien ni personne ne les attend derrière». Or ce pro-
blème social n’est pas sans conséquence: en effet,
une seule journée d’hospitalisation dans un ser-
vice spécialisé coûte jusqu’à dix fois plus cher
qu’un hôtel ou une location…� NSM

Comment réagir face à des brûlures

«Alors qu’ils étaient très “cocoo-
nés” jusqu’ici, on demande soudain
à nos grands brûlés de participer
activement à leur rééducation, ce
qui est loin d’être simple», expli-
que le Dr Valérie Chauvineau,
adjointe au service de rééduca-
tion et réadaptation des grands
brûlés de l’hôpital Léon-Bérard
de Hyères. Au programme: de la
kinésithérapie pour mobiliser la
peau et donc libérer les articula-
tions touchées. De l’ergothérapie
pour redonner la fonction et le
port d’attelles sur mesure, pour
éviter la rétraction des doigts ou
des membres, parfois même un
conformateur buccal pour tirer
sur la bouche. Et surtout, le port

de vêtements compressifs sur
mesure, quasiment 24 heures
sur 24 – à l’exception de la toi-
lette – ce qui représente la con-
trainte la plus difficilement ac-
ceptable. Elle peut durer douze à
vingt-quatre mois, le temps que
les cicatrices blanchissent et ne
risquent plus ni de s’hypertro-
phier ni de se rétracter.

En matière de réadaptation, le
maître mot est la «patience».
Des progrès, comme la numéri-
sation du visage pour la fabrica-
tion d’un masque compressif,
sont un plus. La numérisation
desautrespartiesducorpspour la
fabrication des petits appareilla-
ges, également. Pour autant, les

obstacles à surmonter sont en-
core légion, à commencer par le
regard des autres.

«Quand les greffes de peau et la
réadaptation n’y suffisent pas, une
chirurgie reconstructrice peut être
décidée, dans un second temps.
Elle peut grandement améliorer les
choses, mais il faut bien compren-
dre qu’elle ne permet pas de redeve-
nir comme avant. En effet, il est im-
possible d’effacer complètement
des cicatrices. Lorsque l’on greffe de
la peau prélevée sur une autre par-
tie du corps, sa coloration n’est ja-
mais tout à fait la même. Et il reste
enfin à résoudre le problème de sa
souplesse», rappelle le Pr Du-
teille.� NSM

Une réadaptation longue et délicate

RÉADAPTATION Les progrès réalisés permettent déjà de sauver de nombreux patients.

Une peau de remplacement
pour les grands brûlés



PROSTITUTION
Ouvrir les yeux
Réglementer le plus vieux métier
du monde pourrait améliorer
le sort des prostituées. Le
parlementaire Pius Segmüller
abonde dans ce sens. PAGE 21

JEUDI 15 SEPTEMBRE 2011 L’EXPRESS - L’IMPARTIAL

L’ACTU
SUISSE | MONDE | ÉCONOMIE

KE
YS

TO
NE

CONSEIL NATIONAL Les partis bourgeois ont voté l’achat de 22 nouveaux
avions de combat, dès 2013, et sans passer par un scrutin populaire.

L’armée se sent pousser des ailes
BERNE
SERGE GUMY

La campagne électorale
donne des ailes à la droite
bourgeoise. Hier, le Conseil
national s’est prononcé par 108
voix contre 58 en faveur de
l’achat de 22 nouveaux avions
de combat destinés à rempla-
cer une partie de la flotte
vieillissante des Tiger. L’UDC,
le Parti libéral-radical et une
majorité du Parti démocrate-
chrétien (PDC) veulent même
que l’armée fasse ses emplettes
sans attendre, en puisant dans
son budget annuel ordinaire,
qu’ils ont d’ailleurs porté dans
le même temps à cinq mil-
liards de francs.

Pour le ministre de la Dé-
fense, Ueli Maurer, Noël
tombe cette année en septem-
bre! A la tribune, le conseiller
fédéral UDC a certes défendu
hier les options du Conseil fé-
déral (4,4 milliards de budget
annuel, relance de la procé-
dure d’achat lors de la pro-
chaine législature 2012-2015
seulement, pour livraison des
appareils entre 2018 et 2020).
Mais son manque de combati-
vité ne laissait planer aucun
doute quant à ses préférences
personnelles.

Un utile plan de relance
La majorité du National ne

lui tiendra pas rigueur de ce
sens très relatif de la collégiali-
té. A ses yeux, en effet, la
Suisse a plus que jamais besoin
d’avions pour défendre son es-
pace aérien. Une mission
qu’elle doit remplir elle-même,
en vertu de sa neutralité, sans
recourir aux services de ses
voisins.

Aux nécessités militaires, les
défenseurs des avions ajoutent
des arguments d’opportunité:
en achetant dès 2013 des aéro-
nefs sur la base de l’évaluation
qu’elle a déjà effectuée, la Con-
fédération pourra profiter de
la faiblesse de l’euro face au
franc suisse. Et les contre-af-
faires promises aux entrepri-
ses helvétiques par les trois
avionneurs qui sont sur les
rangs (le Suédois Saab, le
Français Dassault et le consor-

tium européen Eurofighter)
serviront d’utile plan de re-
lance au moment où la crois-
sance économique donne de
premiers signes d’essouffle-
ment, ont insisté plusieurs
orateurs.

Ces arguments ont fait mou-
che. Non contente de l’empor-

ter, la droite a en plus réussi un
habile tour de passe-passe. En
inscrivant l’achat des 22 chas-
seurs au budget ordinaire de
l’armée, elle évite qu’il soit atta-
qué par référendum. «Le peu-
ple a été appelé à se prononcer
sur deux projets de nouveaux mi-
narets, et il n’aurait pas son mot à

dire sur 22 nouveaux avions de
combat?», s’est étranglé le Vert
Jo Lang (ZG), membre du co-
mité du Groupe pour une
Suisse sans armée (GSSA). Les
antimilitaristes ne s’en retrou-
vent pas moins piégés. L’an
dernier, ils ont en effet retiré
leur initiative populaire «Con-
tre de nouveaux avions de
combat» (qui exigeait un mo-
ratoire jusqu’en 2019) après
que le Conseil fédéral eut lui-
même différé l’achat de nou-
veaux avions, faute de pouvoir
se les payer.

Une guerre-éclair
Refusant de s’avouer vain-

cue, la droite bourgeoise est
néanmoins revenue immédia-
tement à la charge. Et elle a re-
tourné la situation en sa fa-

veur, en juin aux Etats, puis
hier au National. La gauche
n’a pu qu’assister impuissante
à cette contre-attaque fulgu-
rante. Hier soir, le Parti socia-
liste, amer, agitait le spectre
de «coupes sévères dans d’au-
tres domaines d’intervention de
l’Etat comme la formation, les
transports ou l’agriculture»
pour financer les 22 chas-
seurs. Le conseiller fédéral
Ueli Maurer assure que c’est
l’armée elle-même qui sup-
portera le poids des écono-
mies, non sans ajouter qu’en-
tre l’enveloppe prévue par le
Conseil fédéral et celle allouée
par le National, la différence
n’est que de 200 millions par
an.

Si l’acquisition des avions
semble désormais acquise sur
le principe au Parlement, les
deux Chambres doivent en-
core se mettre d’accord sur le
mode de financement, les
Etats préférant l’option d’une
enveloppe spéciale soumise à
référendum facultatif. Quant
au GSSA, il pourrait dégainer à
nouveau l’arme de l’initiative
populaire.�

Escamoteurs
à réaction
La droite du Parlement peut
savourer sa victoire. Contre
l’avis du Conseil fédéral, elle a
obtenu hier les 22 avions de
combat qu’elle réclame depuis
des années. Alors que le dossier
piquait méchamment du nez,
elle est parvenue à redresser
son vol en quelques mois, au
prix d’une contre-attaque
éclair qui a laissé la gauche hé-
bétée.
Astucieusement, UDC, PLR et
PDC sont même parvenus à
faire disparaître les nouveaux
chasseurs des écrans de la dé-
mocratie directe. Camouflés
dans le budget ordinaire de
l’armée, ils éviteront en effet le
missile référendaire.
Lamanœuvre est tactiquement
très habile. Elle est en revan-
che hautement discutable d’un
point de vue politique. Un in-
vestissement se chiffrant en
milliards de francs, alors que
des nuages épais assombris-
sent les perspectives de l’écono-
mie helvétique, aurait mérité
un large débat public. De la
même manière, il aurait valu
la peine de demander aux ci-
toyens à quel prix la Suisse doit
défendre son espace aérien, et
comment: Seule? En s’ap-
puyant sur le soutien de ses
voisins? Seulement durant les
heures de bureau, comme c’est
le cas aujourd’hui?
Ces questions essentielles, aux-
quelles le faible Rapport sur
l’armée du Conseil fédéral ne
répond qu’évasivement, ne se-
ront pas posées au peuple, et
c’est regrettable. Habituelle-
ment si prompte à défendre la
démocratie directe, la droite a
préféré faire l’économie d’une
campagne périlleuse. Doute-t-
elle à ce point de ses chances de
succès dans les urnes? Pres-
sent-elle que de telles dépenses
somptuaires pourraient avoir
quelque chose d’indécent
quand sera retombée l’ivresse
de la campagne pour les élec-
tions fédérales? Les partis
bourgeois n’en ont cure, ils ont
gagné, et c’est pour eux l’essen-
tiel. Mais les vainqueurs du
jour passent ce matin pour des
escamoteurs de débat. Fussent-
ils à réaction.�

Les nouveaux avions de combat sont destinés à remplacer une partie d’une flotte vieillissante. KEYSTONE

COMMENTAIRE
SERGE GUMY
redaction@arpresse.ch

LA
QUESTION
DU JOUR

La Suisse a-t-elle besoin
de nouveaux avions de combat?
Votez par SMS en envoyant DUO BES OUI ou DUO BES NON
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

Le Conseil national a offert hier une
seconde victoire au ministre de la Dé-
fense, Ueli Maurer, contre ses collègues
du Conseil fédéral. Comme les Etats
avant lui, il a porté à 100 000 hommes
l’effectif de l’armée du futur, alors que le
gouvernement se contentait de 80 000
soldats. «80 000, c’est joli sur le papier,
mais insuffisant sur le terrain», affirme
Arthur Loepfe (PDC/AI), ne serait-ce
que pour assurer une instruction de

qualité et soutenir les cantons dans le
maintien de la sécurité.

Ueli Maurer abonde: pour lui, le mo-
dèle du Conseil fédéral est un strict mi-
nimum qui a pour défaut de ne pas don-
ner à l’armée les moyens financiers de
remplir les missions qui lui sont con-
fiées. Et de rappeler que 100 000 hom-
mes, c’est toujours deux fois moins que
les effectifs actuels (188 000 soldats en
actif aujourd’hui).

En face, la gauche a critiqué une ar-
mée «surdimensionnée», qu’elle aurait
souhaité réduire à 30 000, 60 000 ou
80 000 hommes. A son avis, les vraies
menaces qui pèsent sur la Suisse ont
pour noms criminalité organisée, ter-
rorisme, changements climatiques et
attaques informatiques. Et ce n’est pas
l’armée qui est en mesure d’y faire face.
Des arguments qui ont été balayés. �
SGU

Une armée à 100 000 hommes

�«Le peuple a été appelé
à se prononcer sur deux projets
de nouveaux minarets, et
il n’aurait pas son mot à dire sur
22 nouveaux avions de combat?»
JO LANG MEMBRE DU COMITÉ DU GROUPE POUR UNE SUISSE SANS ARMÉE
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FINANCE Le Conseil des Etats a donné son feu vert au programme
du Conseil fédéral destiné à atténuer les effets de l’appréciation du franc.

Un bol d’air pour le chômage partiel
BERNE
CHRISTIANE IMSAND

«Avec les mesures contre le franc
fort, le Parlement a été mis une fois
de plus devant le fait accompli»,
s’exclame le sénateur tessinois
Dick Marty (PLR). «Nous avons
déjà connu ça avec Swissair et le
sauvetage de l’UBS. Le Conseil fédé-
ral nous met en demeure d’approu-
ver des mesures d’urgence sans que
nous ayons le temps de procéder à
une analyse approfondie de la si-
tuation.» Ces récriminations ne
l’ont pas empêché, avec la majori-
té du Conseil des Etats, de soute-
nir les mesures soumises par le
gouvernement. Centré sur un
coup de pouce au chômage par-
tiel, le paquet doté de 870 mil-
lions de francs a passé la rampe,
hier, par 31 voix contre neuf.
L’opposition s’est limitée pour
l’essentiel aux rangs agrariens.

Selon l’UDC glaronnais This
Jenny, l’objectif du projet est
moins de lutter contre le franc
fort que de renforcer le siège
branlant du chef du département
de l’économie, Johann Schnei-
der-Ammann. Ce dernier rétor-
que qu’il ne s’agit pas d’assurer sa
sécurité mais celle des emplois.
«La Confédération doit montrer
qu’elle prend au sérieux les problè-
mes des entreprises.»

Procédure d’urgence
Traité en procédure d’urgence,

le train de mesures sera valable
une année sans référendum pos-
sible. Il intervient en complé-
ment de la fixation par la BNS
d’un cours plancher de
1,20 franc pour un euro. «La BNS

a donné un signal fort mais le franc
suisse est toujours surévalué», rap-
pelle le socialiste fribourgeois
Alain Berset. Le Conseil national
se prononcera lundi prochain. La
partie sera plus serrée compte
tenu de l’opposition de la com-
mission des finances.

Financé par les excédents de la
Confédération, le paquet avalisé
par les sénateurs repose notam-

mentsuruneallocationextraordi-
naire de 500 millions de francs
au fonds de l’assurance-chô-
mage. Elle est destinée à financer
l’explosion attendue des deman-
des de chômage partiel. Pour
l’UDC, c’est un mauvais signal,
sachant que le Parlement vient
de prendre des mesures pour as-
sainir l’assurance-chômage. Le
PDC thurgovien Philipp Staehlin

renchérit: «Selon la Constitution,
l’assurance-chômage doit être fi-
nancée par les assurés, pas par les
contribuables.» Réponse du libé-
ral radical Rolf Schweiger: «On
ne peut pas donner une réponse pu-
rement juridique à une situation
extraordinaire.» Le chef du
groupe PDC, Urs Schwaller, sou-
ligne que cette contribution de la
Confédération évitera de devoir

recourir à une hausse des cotisa-
tions. Au final, les 500 millions
ont passé la rampe par 28 voix
contre dix. La gauche est soula-
gée. «C’est un bol d’air pour l’assu-
rance-chômage», note le socia-
liste neuchâtelois Didier
Berberat.

Statu quo pour la TVA
Les diverses mesures en faveur

de l’innovation et de la recher-
che ont été acceptées sans diffi-
cultés. Le tourisme n’a pas été
oublié.LaSociétésuissedecrédit
hôtelier bénéficiera d’un prêt de
100 millions de francs. Par con-
tre, la majorité a refusé de ré-
duire à 2,5% le taux de TVA frap-
pant l’hôtellerie et la
restauration car elle refuse la po-
litique de l’arrosoir. La mesure
coûterait environ 730 millions
de francs. «Cela n’a pas de sens de
prendre une telle mesure pour une
année», explique la grande ar-
gentière Eveline Widmer-
Schlumpf. «On sait bien que
l’idée serait ensuite de la perpétuer
au risque de faire capoter le projet
en cours de simplification de la
TVA qui bénéficiera à toute l’éco-
nomie et pas seulement au tou-
risme.»

La baisse du taux de TVA a été
soutenue par l’UDC ainsi que par
plusieurs représentants des can-
tons de montagne. «En Valais, un
emploi sur quatre est relié au tou-
risme», souligne le PDC haut-va-
laisan René Imoberdorf. Le libé-
ral-radical neuchâtelois Raphaël
Comte a mis en évidence le sou-
tien de la branche à cette me-
sure. En vain. Elle a été repous-
sée par 26 voix contre 15.�

Le programme du Conseil fédéral (ici, Eveline Widmer-Schlumpf et Johann Schneider-Ammann) a été accepté. KEYSTONE

Une allocation
extraordinaire
de 500 millions est
destinée à financer
les demandes de
chômage partiel.

Le Parlement n’a pas encore
tranché que le référendum est
déjà décidé. Il s’agit de la promo-
tion des réseaux de soins, dont le
ConseildesEtatsaacceptéhier la
version définitive. Au Conseil
national, ce sera le 22 septem-
bre. Et tous deux doivent le con-
firmer le 30 septembre.

N’empêche, des médecins et
autres praticiens de la santé dits
«pour le libre choix» – réunis
sous l’étiquette Pulsus – ont an-
noncé il y a plusieurs semaines
qu’ils ne voulaient pas de ce pro-
jet et qu’ils lanceraient le réfé-
rendum. Association hétéroclite
de spécialistes libéraux et de mé-
decins syndiqués favorables à
une caisse maladie unique.

FMH appelée à s’opposer
Ils ont obtenu que la Fédéra-

tion des médecins suisses
(FMH) – dont la direction était
favorable aux réseaux – procède
à un vote interne sur cette révi-
sion de la loi sur l’assurance ma-
ladie. Avec l’objectif déclaré
d’amener toute la FMH à la posi-
tion inverse et à soutenir le futur
référendum.

Selon Pulsus, la FMH doit
«s’opposer fermement à la sup-

pression du libre choix du méde-
cin découlant de la quote-part dif-
férenciée et à la coresponsabilité
budgétaire obligatoire», ainsi
qu’«à la liberté de contracter et à
la détérioration du secret médi-
cal».

Les deux derniers points n’ont
rien à voir avec la révision en
question. Au sujet du libre choix
du médecin, on rappellera que
les réseaux en activité tels que

visés par la loi comptent plus
d’une centaine de médecins: il y
a donc du choix! La coresponsa-
bilité budgétaire, elle, est déci-
dée entre le réseau et ses assu-
reurs, sur la base des économies
d’échelle réalisées (expériences
faites) dans les réseaux.

Enterrement anticipé?
Quant à la quote-part (part des

factures payée par l’assuré une
fois sa franchise atteinte), elle
sera de 15% hors réseau (contre
10% aujourd’hui), jusqu’à un
montant annuel de 1000 francs.
Pulsus a décidé le référendum
lorsqu’on parlait encore de 20%
et de 1700 francs...

On connaîtra le résultat du
vote de la FMH vers la fin sep-
tembre. Mais il n’y aura peut-
être déjà plus besoin de référen-
dum. La révision a passé aux
Etats sans les voix de la gauche,
qui lui trouve trop de défauts
malgré une bonne intention.
Alors que l’UDC, qui y est fonda-
mentalement opposée, l’a ap-
prouvée tactiquement. Si, le
30 septembre, ces voix s’addi-
tionnent (l’UDC est coutumière
de ces petits jeux), le projet sera
enterré.� FRANÇOIS NUSSBAUM

SANTÉ Oppositions déterminées aux réseaux de soins.

Référendum programmé

Les réseaux pour remédier
au manque de généralistes?
Des spécialistes disent non. KEYSTONE

Le Conseil fédéral va étudier une défiscalisation de l’épargne
privée pour financer un congé parental. Le Conseil des Etats lui a
transmis hier un postulat d’Anita Fetz (PS/BS). Le texte demande
au gouvernement de présenter plusieurs modèles d’exonération
fiscale partielle et temporaire. Didier Burkhalter a promis un
rapport faisant l’état des lieux. L’idée est originale, a reconnu le
ministre de l’Intérieur.� ATS

CONGÉ PARENTAL
Financement via une épargne privée à l’étude

ENVIRONNEMENT
Rencontre internationale à Davos
Le World Resources Forum 2011 se tiendra du 19 au 21 septembre à
Davos. Soutenue par l’Office fédéral de l’environnement, cette plate-
forme internationale réunira des représentants des milieux
administratifs, économiques et scientifiques autour du thème de
l’utilisation durable des ressources naturelles.� ATS

RECHERCHE SUR L’HUMAIN
La nouvelle loi mise sous toit
Les personnes incapables de discernement devront avoir leur mot à
dire, dans la mesure du possible, si elles font l’objet de projets de
recherche. Le Conseil des Etats a mis la loi sur la recherche sur l’être
humain sous toit, éliminant les dernières divergences.� ATS

CAR JACKING
Prison ferme pour les auteurs
Jugés par le Tribunal correctionnel de Genève pour avoir agressé et
séquestré une automobiliste en juin 2010, deux Français de 19 et 23
ans ont été condamnés hier à des peines de trois ans et quatre ans et
demi de prison. «Quoi de plus traumatisant que de se retrouver
enfermé dans le coffre d’une voiture», a relevé le procureur, Olivier
Lutz, décrivant le calvaire subi par la conductrice qui avait été agressée
alors qu’elle rentrait chez elle et qu’elle s’était arrêtée à un feu.� ATS

«CRASH» D’HALIFAX
Documentaire pas
diffusé sur la SRF

La radio télévision alémanique
SRF refuse de diffuser un docu-
mentaire sur le crash d’un avion
Swissair en 1998 à Halifax, la
pire catastrophe aérienne de la
compagnie et de l’aviation civile
suisse. Selon le reportage, il
s’agirait d’un attentat alors que
les enquêteurs penchent pour
un câble qui aurait brûlé.

«Ce n’est pas notre devoir de pro-
pager des spéculations», a indi-
qué hier le rédacteur en chef,
Diego Yanez. La TSR ne montre-
ra pas de version française de ce
document, a précisé Catherine
Saidah, porte-parole. Le repor-
tage a été réalisé par la télévision
canadienne CBC et défend la
thèse selon laquelle des preuves
montrant qu’il s’agit bien d’un
attentat ont été détruites et que
les résultats de l’enquête offi-
cielle ont été manipulés. La SRF
a participé aux recherches.

Après quatre ans et demi d’en-
quête, les causes de l’incendie à
l’origine du crash n’avaient pas
été déterminées avec certitude.
Le rapport officiel publié en
2008 estime que l’origine de l’ac-
cident est un arc électrique sur
un câble du système de divertis-
sement.� ATS



JEUDI 15 SEPTEMBRE 2011 L’EXPRESS - L’IMPARTIAL

MONDE 19

L’affaire Bourgi, du nom de cet
avocat français qui a déclaré
avoir apporté à Dominique de
Villepin, Jacques Chirac et Jean-
Marie Le Pen, des valises d’ar-
gent envoyées par des chefs
d’Etat africains, défraye la chro-
nique politique française.

Curieusement, un livre publié
en mai dernier par Roland Du-
mas n’a pas eu le même retentis-
sement. Pourtant cet avocat, lui
aussi, est l’ancien ministre des
Affaires étrangères de François
Mitterrand et ancien président
du Conseil Constitutionnel fran-
çais.Etdanscetouvragedesouve-
nirs frappé au sceau du cynisme,
l’ex-ami proche de feu le prési-
dent de la République française
avoue avoir livré à Paris, directe-
ment à Mitterrand, des valises

d’argent liquide envoyées par des
chefs d’Etat «amis» derrière les-
quels on devine des potentats
africains ou arabes. Roland Du-

mas évoque même une relation
cordiale avec le clan Kadhafi.

Il «dénonce» aussi son vieil ami
Jean-Pierre François, longtemps
patron de la «Banque Romande»
à Genève, comme «livreur de
fonds à François Mitterrand», jus-
qu’à la campagne présidentielle
de 1988. Pourtant Jean-Pierre
François a déclaré plusieurs fois
avoir cessé toutes relations avec
Mitterrand en 1986.

Toujours est-il que Roland Du-
mas écrit, (p.124): «J’ai moi-
même souvent apporté à François
Mitterrand des sommes en liquide
de la part de chefs d’Etat amis ou de
riches relations. Mon «frère» Jean-
Pierre François y allait régulière-
ment de son obole ou lui apportait
directement des espèces. Peu de
temps avant sa réélection, je revois

encore le président me dire, émer-
veillé: «Ça arrive de tous les côtés!»
Il rangeait alors les billets dans le ti-
roir de son bureau. Austère et réser-
vé, Jean-Pierre François était ce-
pendant sensible au commerce des
«grands» car leur fréquentation
pouvait se révéler un investisse-
ment rentable à long terme...»

On peut imaginer que les décla-
rations d’un ancien ministre et
dignitaire socialiste ont plus de
poids que celles de l’obscur et cu-
rieux avocat qu’est Robert Bour-
gi.

Mais la publication du livre de
Roland Dumas – un succès de li-
brairie en France – n’a pas dé-
clenché la même tempête mé-
diatique et politique que celle
générée par les «révélations» de
ce «coursier de la France-Afri-

que»... Il est vrai que l’utilisation
que l’on peut en faire dans une
campagne électorale actuelle
n’est pas la même.

Il est vrai aussi que ces valises
d’argent circulant entre l’Afrique
et la France ou la Suisse et la
France pour financer des hom-
mes politiques s’inscrivent dans
une vieille et coupable tradition
française dont on peut se deman-
der si elle est révolue?

La transparence totale sur le fi-
nancement de la vie politique
française n’est sans doute pas
pour demain!� JRILes déclarations de Roland Dumas

n’ont soulevé aucun tollé. KEYSTONE

FRANCE L’argent venu d’Afrique pour financer la vie politique est une tradition de la Ve République.

Quand Roland Dumas précédait Robert Bourgi

A lire: «Coups et blessures: 50 ans de
secrets partagés avec François Mitterrand»,
par Roland Dumas, édition Le Cherche Midi,
520 pages.

INFO+

BELGIQUE Les Flamands et les francophones devaient trouver dans la nuit un accord majeur
sur certaines questions institutionnelles. Au terme d’une phase de dramatisation extrême.

Les Belges jouent à se faire peur
BRUXELLES
TANGUY VERHOOSEL

Plongée depuis 459 jours dans
une crise politique sans précé-
dent et plus que jamais dans le
collimateur des marchés finan-
ciers, la Belgique a joué à se faire
peur, hier. A l’issue d’une phase
de dramatisation qu’a amplifiée
l’annonce du départ du premier
ministre, Yves Leterme, à
l’OCDE, les francophones et les
Flamands étaient près de trou-
ver, dans la nuit, un compromis
qualifié d’historique sur un de
leurs principaux différends: la
scission de l’arrondissement,
électoral et judiciaire, de Bruxel-
les-Hal-Vilvorde.

En moins de 24heures, les nou-
velles, mauvaises d’abord, qui
ont renforcé l’impression d’un
Etat allant à vau-l’eau, puis plutôt
rassurantes, se sont bousculées
au Plat-Pays. Tout a commencé
avec l’annonce surprise de la dé-
mission du premier président de
la Cour de cassation, le plus haut
magistrat du royaume, dans la
journée de mardi.

Ghislain Londers a évoqué des
«raisons personnelles», qui nour-
rissent toutefois le doute: il a, en
effet, été indirectement impli-
qué dans le Fortisgate, un scan-
dale éclaboussant la justice et le
monde politique qui a été exami-
né hier par la Cour d’appel de
Gand.UnejugedelaCourd’appel
de Bruxelles, Christine Schur-
mans, a été reconnue coupable
de violation du secret profession-
nel, mais a bénéficié de la sus-
pension du prononcé.

Zones d’ombre
En 2008, Ghislain Londers

avait dénoncé des «pressions poli-
tiques» sur la justice afin qu’elle
ne s’oppose pas au démantèle-
ment du groupe bancaire Fortis
et à la reprise de ses activités en
Belgique par BNP Paribas. Ses
accusations avaient provoqué la
démission du gouvernement
belge, dirigé par le chrétien-dé-
mocrate flamand Yves Leterme,
et marqué le début d’une inter-
minable crise politique.

Yves Leterme dirige depuis les
élections législatives anticipées
convoquées en juin 2010 un gou-
vernement en affaires courantes,
en raison de l’incapacité des Fla-
mands et de francophones à s’en-
tendre sur une profonde réforme
de l’Etat et, partant, à former une
nouvelle majorité.

OnconstateraqueleFlamanda
passé plus de temps à liquider les
affaires courantes qu’à la tête
d’un gouvernement de plein
exercice, lorsqu’il quittera la
scène politique belge. Ce sera
pour bientôt, sans doute. Hier
soir, il a en effet confirmé qu’il
était appelé à rejoindre l’Organi-
sation de coopération et de déve-
loppement économiques
(OCDE),àParis,enqualitédese-
crétaire général adjoint – les
Etats membres de l’OCDE le
confirmeront demain.

Plusieurs zones d’ombre entou-
rent encore ce départ. Il était
agendé en décembre avant
qu’YvesLetermeprécise,dansun
communiqué, qu’il s’en ira «en
tenantcomptedesesresponsabilités
actuelles en tant que premier mi-
nistre».

Ces responsabilités parais-
saient d’autant plus grandes,
hier, que les tensions étaient re-
devenues extrêmement vives en-
tre les deux communautés lin-
guistiques du pays.

Tout ou rien…
Le socialiste wallon Elio Di

Rupo, que le roi Albert II a char-
gé de former un nouveau gouver-
nement, avait annoncé dans la
nuit un «profond blocage» des né-
gociations institutionnelles qu’il
dirigedepuisplusieursmois.Elles
se concentrent pour le moment
sur la scission de l’arrondisse-
ment électoral et judiciaire de
Bruxelles-Hal-Vilvorde (BHV),
qui priverait des dizaines de mil-
liers de francophones habitant
dans la périphérie flamande de la
capitale belge de certains droits
– se défendre en justice dans la
langue de Voltaire et voter en fa-
veur de candidats bruxellois
francophones.

Elio Di Rupo avait appelé à un

«ultime sursaut de responsabili-
tés» des huit partis qui partici-
pent aux négociations, dont il a
d’ailleurs réuni hier après-midi
les présidents pour une «ultime
tentative» de compromis. «Il en
va de l’avenir du pays», avait-il in-
sisté.

L’annonce d’Elio Di Rupo, cou-
plée à celle d’Yves Leterme, avait
été jugée à ce point préoccu-

pante que le roi Albert II est ren-
tré hier dare-dare en avion mili-
taire de Provence, où il était parti
se reposer quelques jours. L’ap-
pel d’Elio Di Rupo n’a pas été
vain, semble-t-il. Dans la soirée
d’hier, les huit partis paraissaient
en tout cas près de trouver un
compromis sur la scission de
BHV.

Ce dossier ne représente ce-

pendant qu’une des nombreuses
revendications de la Flandre –
elle réclame également d’impor-
tants transferts de compétences
de l’Etat fédéral vers les régions,
une autonomie fiscale accrue,
etc. Or, relève-t-on, «il n’y aura
d’accord sur rien en vue de former
un gouvernement aussi longtemps
qu’il n’y aura pas d’accord sur
tout».�

Elio Di Rupo (au centre) quitte le palais royal avant une réunion de la dernière chance. KEYSTONE

LIBYE
Visite symbolique,
Kadhafi court toujours
Les autorités du Conseil national
de transition (CNT) ont rencontré
hier Jeffrey Feltman, secrétaire
d’Etat adjoint chargé du Proche-
Orient, le plus haut responsable
américain présent en Libye
depuis la chute de Mouammar
Kadhafi, signe du soutien des
Etats-Unis au nouveau pouvoir.
Sur le terrain, l’ex- «Guide» court
toujours, mais son fils Saadi
serait «sous bonne garde» au
Niger.� ATS-AFP-REUTERS

ITALIE
Plan d’austérité
adopté au Parlement
Les députés italiens ont adopté
définitivement hier un plan
d’austérité de 54,2 milliards
d’euros. Il doit permettre à l’Italie,
sous pression des marchés, de
parvenir à l’équilibre budgétaire
en 2013 et de réduire sa dette.
Peu avant le vote, des
échauffourées ont opposé
devant la chambre basse les
forces de l’ordre et plusieurs
dizaines de membres des
syndicats USB et Cobas ont
chahuté un député et ex-ministre,
Andrea Ronchi, en lui reprochant
de gagner en un mois ce qu’un
Italien moyen gagne en un an.�
ATS-AFP

ETATS-UNIS
Grave revers pour
les démocrates
Les adversaires républicains de
Barack Obama ont remporté
mardi une retentissante victoire
lors d’une élection partielle à
New York dans une
circonscription ancrée à gauche.
Ce succès embarrasse les
démocrates et le président à
moins de 14 mois des élections
de novembre 2012. L’homme
d’affaires républicain Bob Turner
l’a emporté face à son adversaire
démocrate Dave Weprin, un élu
local.� ATS-AFP

FRANCE
Relaxe confirmée
pour de Villepin
La cour d’appel de Paris a
confirmé hier la relaxe de
Dominique de Villepin dans
l’affaire Clearstream,
préservant les ambitions de
l’ex-premier ministre pour la
présidentielle. Ses ambitions
restent fragilisées par les
accusations de financement
occulte africain. L’ex-premier
ministre (2005-2007) de
Chirac, qui attendait cette
décision avant de confirmer
son intention de se présenter
à la présidentielle, s’est dit
«plus déterminé que jamais à
servir les Français».� ATS-AFP

ANGOLA
Trente morts dans
le crash d’un avion
Trente personnes, dont trois
généraux, ont trouvé la mort hier
dans le crash d’un avion des
forces armées angolaises à
l’aéroport de Huambo (centre), a-
t-on appris de source militaire. Six
rescapés ont été transportés à
l’hôpital militaire de Huambo. Les
raisons de l’accident, survenu
peu après le décollage, ne sont
pas connues.� ATS-REUTERS
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BANQUES Trois ans après la faillite de Lehman Brothers, les milieux financiers
semblent en proie aux mêmes démons de l’effondrement du système.

La dette grecque ouvre une crise
de confiance sur les marchés
FRÉDÉRIC MAMAÏS - L’AGEFI

Le 15 septembre 2008, des em-
ployés de Lehman Brothers sor-
taient des locaux de la banque
sur la Septième Avenue, à New
York, un carton dans les mains.
Au-delà du cliché, la faillite de la
banque d’investissement améri-
caine s’est transformée en vérita-
ble milestone (réd: borne kilo-
métrique, repère) de la crise
financière. Trois ans après, jour
pour jour, la crise de la zone euro
provoque les mêmes configura-
tions interbancaires qu’à la veille
de la faillite de Lehman Brothers.

Les banques sont fragilisées par
une sévère perte de confiance et
par le spectre de la dette grecque.
Un syndrome Lehman, avec des
nuances, qui agite les marchés et
la finance. Accepter un défaut de
la Grèce entraînera-t-il un effon-
drement du système financier?

Eloignement
Certains signaux tranchent

avec l’incertitude politique au-
tour du cas grec. Un constat alar-
mant, tout d’abord: depuis plu-
sieurs mois, deux mondes
s’éloignent celui des investisseurs
et celui des analystes.

Les gérants d’actifs se détour-
nent du secteur bancaire euro-
péen avec une ampleur inédite,
alors qu’une majorité d’analystes
recommandent l’achat des titres
bancaires pour des raisons de va-
lorisation.

Les investisseurs font la sourde
oreille face aux recommanda-
tions d’achat, entraînant une cor-
rélation parfaite entre la plupart
des actifs risqués. Signe d’une an-

ticipation d’une crise financière
entretenue par le spectre du ris-
que d’insolvabilité. L’effondre-
ment des valorisations boursières
de grands opérateurs bancaires
français, notamment, pourrait
apparaître comme une marque
d’anxiété inquiétante.

Les problèmes de liquidités ne
laissent rien augurer de positif.
Depuis août, les banques euro-
péennes peinent à se financer en
dollars, faisant face au départ des
grands fonds américains. Au final,
la Banque centrale européenne
(BCE) est contrainte d’alourdir un
bilan déjà très conséquent.

Hier, Francfort a annoncé avoir
accordé un prêt de 575 millions
de dollars à deux établissements
de la zone euro en difficulté. Les
dépôts overnight auprès de la
BCE ont à nouveau atteint un
plus haut lundi à 197,75 milliards
d’euros, signe de craintes renou-
velées concernant les dettes sou-
veraines. Jusqu’à quand la BCE
pourra-t-elle continuer?

De la même manière qu’il y a

quatre ans, le «Ted spread», soit
l’écart entre le taux Libor interban-
caire à trois mois et ceux des «T-
Bills», a atteint un niveau très éle-
vé. D’ordinaire, cet écart est
minime. Il progresse lorsque les
banques perdent leur confiance
mutuelle en matière de solvabilité.
Le «Ted spread» est l’instrument
par excellence pour prédire une
crise du crédit du type de celle qui
se déclencha en 2007. Le «Ted
spread» européen s’est hissé à 140
points de base lundi, soit un ni-
veau jamais atteint depuis le début
2009, lorsque les banques étaient
encore en pleine crise. Mais son
équivalent américain, lui, de-
meure stable à 33 points de base.

Le scénario du film qui se dé-
roule actuellement est donc con-
nu, il ressemble à s’y méprendre à
celui de la crise du subprime et de
l’assèchement du crédit bancaire.
Avec toutefois une différence de
taille, puisque la crise bancaire ne
s’est pas encore propagée outre-
Atlantique. La raison est que les
préoccupations actuelles tournent

avant tout autour de l’ampleur du
trou que la crise grecque provo-
quera dans le bilan des établisse-
ments bancaires exposés. Or, en
2007, les instruments de crédits
structurés du subprime américain
avaient essaimé de la dette hypo-
thécaire dans les bilans de plu-
sieurs banques de la zone euro.
Aujourd’hui, la dette européenne
– nouvel actif toxique – est essen-
tiellement concentrée dans des
institutions européennes.

L’anxiété des marchés et des
investisseurs ne renvoie donc
pas à la même réalité qu’en
2007. Suffit-il de le marteler
pour rassurer? Certainement
pas. D’autant plus qu’un nou-
veau ralentissement économi-
que en perspective accentue
l’incertitude sur les marchés.

Quel enseignement faut-il en
tirer pour la Suisse? Tant que
dure l’agonie interminable de la
Grèce, l’option du cours plan-
cher déclenchée par la Banque
nationale risque d’être éprou-
vante.�

Aux yeux des marchés, la situation de la Grèce – ici la banque centrale à Athènes – donne aux dettes européennes
tous les aspects d’un nouvel actif toxique. KEYSTONE

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ß
813.9 +1.5%
Nasdaq 
Comp. ß
2572.5 +1.5%
DAX 30 å
5340.1 +3.3%
SMI ß
5417.8 +1.0%
SMIM ß
1081.3 +1.6%

DJ Euro Stoxx 
50 å
2083.3 +2.2%
FTSE 100 ß
5227.0 +1.0%
SPI ß
4934.4 +1.1%
Dow Jones ß
11246.7 +1.2%
CAC 40 ß
2949.1 +1.8%
Nikkei 225 ƒ
8518.5 -1.1%

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

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

ABB Ltd N 16.10 15.73 23.97 14.40
Actelion N 32.77 32.10 57.95 29.91
Adecco N 34.91 33.70 67.00 31.98
CS Group N 20.50 20.33 50.95 19.53
Holcim N 44.92 44.42 79.95 42.39
Julius Baer N 29.66 29.18 45.17 26.36
Lonza Group N 50.85 49.99 90.95 44.30
Nestlé N 49.08 49.05 56.90 43.50
Novartis N 48.85 48.35 58.35 38.91
Richemont P 48.04 45.21 58.00 35.50
Roche BJ 137.50 136.20 159.60 115.10
SGS N 1427.00 1442.00 1724.00 1255.00
Swatch Grp P 376.90 362.00 443.70 291.80
Swiss Re N 38.85 37.94 51.35 35.12
Swisscom N 356.40 357.10 433.50 323.10
Syngenta N 254.00 250.00 324.30 211.10
Synthes N 145.50 144.00 155.70 109.30
Transocean N 50.00 49.02 79.95 36.52
UBS N 10.93 10.91 19.13 9.92
Zurich FS N 165.60 163.70 275.00 144.30

Alpiq Holding N 203.50 202.00 398.00 195.00
BC Bernoise N 247.50 248.00 249.10 236.50
BC du Jura P 61.00d 61.00 70.00 57.00
BKW FMB Ener. 44.50 44.15 80.50 40.55
Cicor Tech N 31.80 31.10 54.50 29.00
Feintool N 320.00 320.00 370.00 306.50
Komax 65.00 64.00 121.90 62.00
Meyer Burger N 26.10 25.70 44.25 22.45
Mikron N 6.00 6.05 12.00 5.21
OC Oerlikon N 5.49 5.40 7.85 3.69
Petroplus N 5.90 5.74 18.10 4.71
PubliGroupe N 134.90 129.10 163.00 90.00
Schweiter P 480.00 472.00 780.00 395.00
Straumann N 145.10 141.60 249.60 138.70
Swatch Grp N 65.20 62.90 79.50 53.10
Swissmetal P 1.25 1.31 9.00 1.24
Tornos Hold. N 7.85 7.37 15.00 6.05
Valiant N 112.00 113.80 203.90 99.00
Von Roll P 3.16 3.24 6.08 2.50
Ypsomed 55.00 55.00 64.00 43.50
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 28.55 27.69 46.14 22.99
Bulgari (€) 12.25 12.23 12.47 7.25
Baxter ($) 55.30 53.97 62.50 43.00
Celgene ($) 60.45 60.39 63.46 48.92
Johnson & J. ($) 64.03 63.61 68.05 57.50
L.V.M.H (€) 111.80 109.05 132.65 97.67

Movado ($) 69.69 67.40 77.09 47.17
Nexans (€) 49.61 45.93 76.55 44.92
Philip Morris($) 67.86 65.97 72.74 54.27
PPR (€) 106.90 102.20 132.20 98.30
Stryker ($) 48.89 47.64 65.20 43.73

 dernier % 1.1.11  dernier % 1.1.11

(CH) BF CHF ...................................92.26 .............................2.2
(CH) BF Conv. Intl ......................... 86.51 ......................... -12.0
(CH) BF Corp H CHF ..................100.04 .............................2.0
(CH) BF Corp EUR .......................102.13 ...........................-0.2
(CH) BF Intl ......................................75.87 .............................0.7
(CH) Commodity A ......................90.08 .............................2.4
(CH) EF Asia A ................................74.82 ......................... -14.8
(CH) EF Emer.Mkts A ................ 188.31 ..........................-16.1
(CH) EF Euroland A ......................75.50 ......................... -24.5
(CH) EF Europe ............................. 90.53 .........................-22.8
(CH) EF Green Inv A .....................70.93 ......................... -18.1
(CH) EF Gold ...............................1535.42 ........................... -0.1
(CH) EF Intl ................................... 106.65 ......................... -12.1
(CH) EF Japan ........................... 3809.00 ......................... -18.3
(CH) EF N-America ..................... 217.27 ........................... -8.1
(CH) EF Sm&MC Swi. ............... 302.58 ......................... -24.6
(CH) EF Switzerland .................. 219.43 ......................... -16.7
(CH) EF Tiger A...............................85.57 ..........................-14.6
(CH) EF Value Switz.................. 103.29 ...........................-17.1
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd..........................73.21 ......................... -15.8
(LU) BI Med-Ter CHF ................. 116.80 ............................. 1.3
(LU) BI Med-Ter EUR ..................131.35 ............................. 1.6
(LU) BI Med-Ter USD ................. 143.63 .............................2.4

(LU) EF Climate B..........................59.59 ..........................-19.6
(LU) EF Innov Ldrs B .................141.22 ......................... -12.1
(LU) EF Sel Energy B ................ 675.23 ..........................-11.4
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 ...........................-0.9
(LU) EF Sel Intl B .......................... 81.39 ......................... -11.9
(LU) EF Sm&MC Jap. ............ 12865.00 ......................... -13.8
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B .............................81.42 ......................... -13.7
(LU) MM Fd AUD......................... 227.63 .............................2.9
(LU) MM Fd CAD ......................... 189.43 .............................0.4
(LU) MM Fd CHF .........................148.91 .............................0.0
(LU) MM Fd EUR .........................105.46 .............................0.3
(LU) MM Fd GBP .........................130.37 .............................0.1
(LU) MM Fd USD ........................ 194.60 .............................0.0
(LU) Sic.II Bd CHF .......................104.89 .............................2.7
(LU) Sic.II Bd EUR ...................... 105.36 ............................. 3.4
(LU) Sic.II Bd USD .......................116.40 ..............................7.2
Eq. Top Div Europe ..................... 80.55 ......................... -18.9
Eq Sel N-America B ................... 114.52 ............................-5.9
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................ 183.90 ...........................10.0
Bond Inv. CAD B ......................... 183.38 ..............................7.0
Bond Inv. CHF B ......................... 126.52 .............................2.7
Bond Inv. EUR B........................... 86.03 ............................. 3.6
Bond Inv. GBP B ..........................96.38 ............................. 9.6
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ........................160.68 ..............................7.2
Bond Inv. Intl B...........................106.46 ............................. 1.1
Ifca ................................................... 117.60 .............................0.9
Ptf Income A .................................107.61 ...........................-0.6
Ptf Income B ...............................130.80 ............................. 1.6
Ptf Yield A ......................................125.92 ...........................-4.8
Ptf Yield B......................................146.93 ........................... -3.2
Ptf Yield EUR A ..............................99.05 ...........................-2.7
Ptf Yield EUR B ........................... 124.90 ........................... -0.4
Ptf Balanced A .............................141.69 ...........................-8.8
Ptf Balanced B............................160.58 ............................ -7.5
Ptf Bal. EUR A..................................97.16 ...........................-6.7
Ptf Bal. EUR B ...............................115.45 ...........................-4.9
Ptf GI Bal. A ....................................78.08 ...........................-8.3
Ptf GI Bal. B ....................................83.67 ............................ -7.5
Ptf Growth A .................................171.87 .........................-12.2
Ptf Growth B ................................187.79 ......................... -11.3
Ptf Growth A EUR ........................88.39 ......................... -10.2
Ptf Growth B EUR ...................... 100.83 ...........................-8.8
Ptf Equity A .................................. 176.84 ..........................-19.7
Ptf Equity B .................................. 186.44 ..........................-19.2
Ptf GI Eq. A EUR ............................ 77.96 ..........................-15.3
Ptf GI Eq. B EUR ............................ 77.96 ..........................-15.3
Valca ...............................................220.66 ..........................-13.0
LPP 3 Portfolio 10 ......................156.70 .............................1.0
LPP 3 Portfolio 25 ...................... 139.00 ........................... -2.6
LPP 3 Portfolio 45 ....................... 149.35 ...........................-6.6
LPP 3 Oeko 45 .............................. 114.15 ............................ -7.9

14/9 14/9

Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............88.54 ....... 90.00
Huile de chauffage par 100 litres .........101.30 .....101.40

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................1.00 .........................0.97
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.33 ......................... 3.30
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.88 ........................ 1.79
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.44 ........................2.22
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.99 ........................ 1.00

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.1896 1.2178 1.177 1.233 0.811 EUR
Dollar US (1) 0.8691 0.8885 0.856 0.914 1.094 USD
Livre sterling (1) 1.3716 1.4028 1.3395 1.4455 0.691 GBP
Dollar canadien (1) 0.8762 0.8964 0.8535 0.9315 1.073 CAD
Yens (100) 1.1328 1.1568 1.104 1.196 83.61 JPY
Cour. suédoises (100) 12.913 13.2866 12.57 13.85 7.22 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1821.5 1825.5 40.69 40.89 1804 1829
 Kg/CHF 51314 51564 1144 1156 50742 51742
 Vreneli 20.- 293 329 - - - -

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

Le chiffre du jour

2,5millions de chômeurs au Royaume-
Uni, soit la pire performance du
marché du travail depuis deux ans.

ASSURANCES
Bons résultats
pour La Mobilière
La Mobilière affiche un bénéfice
net et des primes en hausse au
premier semestre 2011. La
coopérative d’assurances bernoise
relève que sa croissance est
supérieure à celle du marché et
qu’elle s’est accélérée durant la
période sous revue. Sur les six
premiers mois, le groupe a dégagé
un bénéfice consolidé de
188,9 millions de francs, en hausse
de 1,3% par rapport au premier
semestre 2010, a indiqué hier la
compagnie. Toutes affaires
confondues, le volume de primes a
progressé de 3,8% à 2,143 milliards
de francs. Dans les affaires non-vie,
principale source de recettes, les
primes se sont accrues de 5,4% à
1,559 milliard de francs, alors que la
croissance moyenne de la branche
n’a pas dépassé 1,7%. La Mobilière
ajoute avoir gagné des parts de
marché.� ATS

Les Suisses sont les plus grands
épargnants de la planète, avec
250 000 francs par tête en 2010. Les actifs
financiers bruts mondiaux ont eux atteint
le niveau record de 95 300 milliards d’euros
(115 000 milliards de francs), portés par la
reprise économique. Une somme astro-
nomique consacre le retour à la normale
après la crise financière de 2008-2009. Le
précédent record remonte à 2007, a indiqué
l’assureur allemand Allianz en publiant hier

son deuxième rapport sur la richesse mondiale. En 2010, les actifs
financiers bruts mondiaux ont augmenté de 6,2% sur un an. Pays le
plus riche du monde, selon Allianz, la Suisse devance les Etats-Unis,
le Japon, le Danemark et les Pays-Bas. Sa position profite de l’appré-
ciation du franc et traduit l’importance de la couverture en capital du
système de retraite. Mais, sur dix ans, la Suisse n’est pas le pays qui
affiche la plus forte croissance avec son taux moyen de 1,4% par an.
Elle est devancée par les Etats de l’Europe de l’Ouest (exceptée la
Belgique) où les actifs financiers bruts ont progressé de 3,1% par an.
Les Suisses privilégient les placements réputés conservateurs, dont
l’épargne bancaire, malgré le bas niveau des taux d’intérêt.� ATS

RICHESSE
Selon l’assureur Allianz, les Suisses
sont les champions du monde de l’épargne

KE
YS

TO
NE

SALAIRES
Une étude prévoit
une hausse de 2,3%
Malgré le franc fort, les salaires en
Suisse devraient augmenter de
2,3% en 2012, estime le cabinet en
ressources humaines Aon Hewitt.
Ces hausses devraient concerner
l’ensemble des collaborateurs.
L’enquête confirme les
augmentations de salaires de 2,1%
enregistrées en Suisse en 2010 et
de 2,2% cette année. Toutefois,
elles n’atteindront pas le niveau de
2,8% affiché en 2008, avant
l’éclatement de la crise financière.
Au niveau international, les
Britanniques devraient obtenir les
plus fortes hausses: 3,4%, devant
l’Allemagne (3,1%), la France (2,9%),
l’Italie et l’Autriche (2,5%). Si la
Suisse apparaît plus loin dans le
classement, elle se retrouve
toutefois dans le peloton de tête en
considérant les hausses de salaires
réelles, soit en tenant compte de
l’inflation.� ATS

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch

Notre Gestion de fortune,
une vision à long terme »

www.bcn.ch

B.Alter. Multi-Arbitrage 10885.00 -1.6

B.Alter. Multi-Performance 13714.00 -1.2

B.Sel.- BRIC Multi-Fonds 121.04 -17.5

B.Sel.- Oblig HR Multi-Fonds 111.10 -3.6

B.Strategies - Monde 125.85 -5.4

B.Strategies - Obligations 102.07 -2.0

Bonhôte-Immobilier 119.90 5.5

CHF Dernier %1.1.11

 www.bonhote.ch
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FRIBOURG
Exposition à l’espace
Jean Tinguely
L’Espace Jean Tinguely - Niki de
Saint Phalle à Fribourg présente
dès vendredi sa nouvelle
exposition temporaire. Il donne
à voir un florilège d’œuvres des
Nouveaux Réalistes et d’artistes
apparentés provenant de la
collection du Musée d’art et
d’histoire de Fribourg. Outre les
travaux de Jean Tinguely et de
Niki de Saint Phalle exposés en
permanence à l’Espace, le
public peut découvrir jusqu’au
22 avril des œuvres sur papier
des deux artistes. Certaines sont
présentées pour la première fois
au public. Afin d’enrichir la
vision et la compréhension de
l’art de Tinguely et de Saint
Phalle, l’exposition fait la part
belle à leurs complices, amis,
inspirateurs et muses. Ainsi se
côtoient, les créations d’Arman,
d’Eva Aeppli, de Ben, d’Alfred
Hofkunst, de Bernhard
Luginbühl, de Giovanni Battista
Podestà, de Daniel Spoerri et de
Rico Weber.� ATS

CAMBODGE
A 18 mois il s’alimente
au pis d’une vache
Tha Soph, un petit Cambodgien de
18 mois s’alimente depuis deux
mois en buvant le lait d’une vache
de son village. Les parents du
bambin ont quitté le Cambodge
pour la Thaïlande pour chercher du
travail avant qu’il ne soit sevré.
«Il avait faim mais sa grand-mère
n’avait pas de lait pour lui. Et un
jour, il a vu un veau téter sa mère. Il
a commencé à faire pareil et il
continue une fois par jour», a
raconté Um Oeung, le grand-père,
âgé 46 ans qui vit dans un village
de la province de Siem Reap (nord-
ouest).� ATS

SOLEURE
Ils jettent un vélo
sur l’autoroute
Des inconnus ont jeté lundi soir un
vélo depuis un pont sur l’autoroute
A5 près de Zuchwil (SO). Le deux
roues a percuté une voiture dans sa
chute, brisant son pare-brise et
endommageant sa carrosserie.
L’automobiliste et son passager
avant ont été hospitalisés pour un
contrôle. Les faits se sont produits
vers 21h50, a indiqué hier la police
soleuroise. Quatre personnes se
trouvaient à bord de la voiture
endommagée.� ATS

ETIENNE STREBEL - SWISSINFO.CH

Le «plus vieux métier du
monde» est un fait. Et cela qu’on
l’accepte ou que l’on désire met-
treaubandelasociétélaprostitu-
tion. C’est l’avis du député démo-
crate-chrétien Pius Segmüller,
pour qui des améliorations sont
nécessaires dans le domaine.
Dans le cadre de son étude «La
violence dans les métiers du
sexe», Eva Büschi, professeure à
la Fachhochschule Nordwest-
schweiz, a interrogé des gérants
d’entreprisesdeservicessexuels.Il
ressort de son enquête que lors-
que le travail du sexe est considé-
ré comme un travail rémunéré et
que l’activité est professionnali-
sée, la violence ainsi que la stig-
matisation liées à ce métier con-
troversé peuvent être réduites.

L’occasion d’aborder le sujet
avec Pius Segmüller, député dé-
mocrate-chrétien (PDC /centre-
droit) à la Chambre basse du Par-
lement, qui fut aussi
commandant de la Garde suisse
pontificale il y a dix ans.

Quel est votre avis personnel
sur la prostitution?

C’est le plus vieux métier du
monde. Tôt ou tard, il faudra bien
le reconnaître à sa juste valeur,
afinqu’ilnetombepasdans lacri-
minalité.

Que feriez-vous pour amélio-
rer la situation actuelle?

Laprostitutiongagneraenfiabi-
lité et en sécurité si elle ne se dé-
roulepassur le trottoir,maisdans
des studios ou des maisons clo-
ses.

Vous avez été commandant de
la police de la Ville de Lucerne
et avez donc été confronté à la
prostitution. Quels souvenirs
en gardez-vous?

A Lucerne, il y a une scène ou-
verte de la prostitution, en plus
des lieux de rencontre et des sa-
lons de prostitution. J’ai gardé en
mémoire le défilé des voitures
dans le quartier, conduites par
des clients à la recherche de
prostituées ou par de simples
voyeurs.

Le bruit provenant des salons
où les prostituées marchandaient
avec leurs clients – et ce jusqu’à
l’aube – était aussi un facteur de
perturbation, tout comme les dé-
chets qui demeuraient lorsque
les rapports sexuels avaient été
consommés dans des coins som-
bres. Enfin, les actes de violence
commis autour de la prostitution
sont restés gravés dans ma mé-
moire.

La violence est-elle donc plus
importante dans le secteur

des activités illégales ou sur
le trottoir?

Il y a plus d’outils à disposition
pour surveiller les activités léga-
les. Les gérants des salons de-
vraient fonder une association.
Ils devraient se donner des règles
et collaborer. Ce n’est qu’ainsi
qu’on viendra à bout de la vio-
lence et des autres problèmes.

Est-ce que votre point de vue
correspond à celui de votre
parti, le PDC? On s’attend plutôt
de votre part à une prise de
position catholique, c’est-à-
dire à un rejet pur et simple de
la prostitution.

Bon nombre de personnes ont
une image négative de ce métier
et le considèrent comme morale-
ment condamnable et, au fond,
j’ai la même opinion. Toutefois,
on n’a pas le droit de fermer les
yeux sur la question.

L’étude d’Eva Büschi montre
que la violence n’est pas le
seul problème auquel sont
confrontés les propriétaires de
salon. Ils se sentent également
stigmatisés. Est-ce que vous
comprenez cela?

Oui, mais ces gens sont en par-
tie responsables de leur stigmati-
sation, car les propriétaires de sa-
lon se font parfois beaucoup
d’argent sur le dos des prosti-
tuées, notamment en leur propo-
sant des salaires ou des infra-
structures insuffisants. Il arrive
aussi trèssouventqu’onconfonde
propriétaire de salon et proxé-
nète.

Cependant, ce sont aussi les
prostituées elles-mêmes qui
sont stigmatisées…

Il s’agit bien entendu égale-
ment d’une question à caractère
religieux. Le christianisme n’est
d’ailleurs pas la seule religion à
condamner la prostitution. Mais
nous ne pouvons pas abandon-
ner les personnes qui pratiquent
le plus vieux métier du monde
en les poussant à l’illégalité, ce
qui reviendrait à les criminaliser
davantage. Dans les pays arabes,
la prostitution est totalement
prohibée, mais c’est justement là
qu’elle est la plus active!

La Suisse est considérée
comme relativement tolérante
vis-à-vis de la prostitution. A-t-
elle encore des progrès à faire?

Nous sommes une société tolé-
rante qui accepte cette activité.
A Nidau, près de Bienne, le pré-
fet a fixé des conditions claires
pour l’exploitation des bars de
rencontre. Un cadre clair a des
conséquences positives et engen-
dre donc des améliorations. Il
faudrait aussi introduire des con-
trôles de santé. Les problèmes de
santé concernent aussi bien les
prostituées que leurs clients: tant
les unes que les autres peuvent
communiquer des maladies
sexuellement transmissibles.

Trouvez-vous normal que le
proxénétisme ne soit en prin-
cipe plus puni en Suisse?

A partir du moment où un
proxénète fait pression sur une
prostituée, il effectue à mon avis
un acte blâmable et illégal et de-
vrait être puni.

En revanche, je n’ai rien contre
un proxénète qui offre sa protec-

tion à une prostituée contre rétri-
bution. De la même manière,
certains salons engagent des gar-
des du corps pour trier les clients
à l’entrée. Je comprendrais aussi
que plusieurs prostituées s’asso-
cient pour engager une personne
veillant à leur sécurité.

Vous êtes néanmoins contre la
prostitution. Comment dissua-
deriez-vous une débutante
d’entrer dans le métier?

Lorsqu’une personne décide de
se prostituer, elle le fait le plus
souvent en raison d’un manque
d’argent ou d’un désir d’une cer-
taine forme de prestige. Mais ce
qui l’attire avant tout, c’est l’ar-
gent relativement vite et facile-
ment acquis.

Notre société, surtout dans son
rôle éducatif, a le devoir d’attirer
l’attention sur ce dont il s’agit
vraiment ici: un acte par lequel
on se vend, par lequel on se
donne à quelqu’un. Et, bien que
la plupart des personnes que j’ai
rencontrées le nient, cet acte est
souvent un fardeau pour elles.�

NÉ EN 1952: marié, deux
enfants

1974-1975: enseignant
secondaire

1980-1992: officier de carrière
dans les troupes de sauvetage

1992-1994: organisateur de
congrès

1994-1997: officier de police de
la Ville de Saint-Gall

1997-1998: directeur adjoint de
l’Office pour la protection de la
population et l’assistance en
cas de catastrophe du canton
de Berne

1998-2002: commandant de la
Garde suisse pontificale

2002-2006: commandant de la
police municipale de Lucerne

2007-2009: chef de la sécurité
de la Fédération internationale
de football (FIFA)

DEPUIS 2007: conseiller
national PDC pour le canton de
Lucerne

DEPUIS 2009: propriétaire et
directeur d’une entreprise
d’expertises en matière de
sécurité�

PIUS SEGMÜLLER

En2007,àNidau,prèsdeBienne,dans lecantondeBerne, les
autorités ont fermé un bar de rencontres après avoir découvert
que des femmes introduites clandestinement en Suisse avaient
été forcées de s’y prostituer.

Le préfet a établi une nouvelle autorisation d’exploitation de
l’établissement et l’a soumise à certaines conditions. Voici quel-
ques-unes d’entre elles:

- La transparence: l’appartenance à un métier du sexe est dé-
clarée.Lestravailleusesdusexenesontplusdéfiniescommedes
«touristes» comme il était d’usage de le faire.

- Seules les travailleuses du sexe qui possèdent un permis de
séjour valable peuvent être engagées.

- L’associationXENIA(conseilsauxtravailleusesdusexe,assis-
tance sociale) dispose d’un accès permanent et illimité au bar.

- Les exploitants remettent une notice à toutes les travailleu-
ses du sexe, écrite dans leur langue maternelle, expliquant les
droits et obligations des travailleuses du sexe indépendantes.

- Les chambres, frais annexes et consommations sont facturés
aux prostituées au prix du marché.

L’expérience menée à Nidau devrait à présent déboucher sur
une nouvelle loi, par laquelle des dispositions cantonales com-
munes en matière de droit du travail dans les métiers du sexe
devraient être établies.� EST

Le modèle de Nidau

�«Beaucoup de gens
considèrent ce métier
moralement blâmable,
mais on n’a pas le droit
de fermer les yeux.»

PIUS SEGMÜLLER DÉPUTÉ PDC À LA CHAMBRE BASSE DU PARLEMENT

PROSTITUTION Le plus vieux métier du monde met mal à l’aise la plupart des gens, mais fermer
les yeux n’est pas une solution pour autant. L’avis du parlementaire PDC Lucernois Pius Segmüller.

Améliorer le sort des péripatéticiennes

Les métiers du sexe doivent faire l’objet d’une amélioration globale de leurs conditions d’exercice, signe d’une forme de professionnalisation. KEYSTONE

ESPACE
La station spatiale
ne sera pas évacuée
La Russie a annoncé la reprise le
12 novembre des vols habités
vers la Station spatiale
internationale (ISS), qui avaient
été suspendus après l’échec d’un
lancement, en août, d’un
vaisseau cargo Progress qui
devait la ravitailler. Elle a levé les
craintes d’évacuation de
l’installation orbitale. «Les
lancements de vaisseaux cargo
Progress sont prévus le
30 octobre 2011 et le 26 janvier
2012, et pour les capsules
habitées Soyouz les 12 novembre
et 20 décembre de cette année»,
a indiqué l’Agence spatiale russe
(Roskosmos) dans un
communiqué. Le programme
spatial russe a connu une série
de quatre échecs depuis
décembre dernier. � ATS-AFP



Jeudi 15 septembre 2011

AMEUBLEMENT Retour sur quelques tendances repérées lors des grands
salons du meuble de Cologne ou de Milan. Des idées pour changer de décor.

L’attrait de nouveaux meubles
Les grands salons du meuble

avaient donné il y a quelque
temps le ton des nouvelles ten-
dances 2011. A Cologne et à
Milan, en tout cas, de nom-
breux objets exposés donnaient
vraiment envie de changer de
meubles.

Un design résolu, un langage
formel clair et une bonne quali-
té: tels sont les piliers sur les-
quels, de tout temps, se cons-
truisent les tendances en
matière d’ameublement. Ajou-
tons encore que l’on associe
sans cesse plus nettement inno-
vation et durabilité. Tout le
monde est devenu plus sensible
à la manière d’utiliser les res-
sources.

Blanc et couleurs subtiles
En matière de mobilier, le

blanc reste tendance. Pour les
étoffes, par contre, ce sont des
verts tendres, des gris froids, des
rouges clairs, des bleus de baies
des bois ainsi qu’une vaste pa-
lette de tons naturels qui sont de
mise. Rappelant les années
soixante-dix, l’orange et le vert
pomme jouent eux aussi un
rôle. Et dans le domaine des
meubles rembourrés, le noir ré-

apparaît, ce classique des an-
nées quatre-vingt. Notons ce-
pendant que les couleurs sont
utilisées de manière plutôt plus
subtile que les années précéden-
tes.

Les beaux bois locaux
L’utilisation des bois locaux ga-

gne en importance: on apprécie

le chêne, par exemple, mais
dans sa couleur d’origine et non
teinté en foncé. Le noyer, une
essence élégante et d’excellente
qualité joue également un rôle
important, le cerisier avec ses
nuances légèrement rouges,
aussi, de même que d’autres
fruitiers. En ce qui concerne les
bois clairs, le hêtre, l’érable, le

frêne, l’aulne et le bouleau sont
«in».

Pour ce qui est des étoffes, la
sensation au toucher est capi-
tale. C’est la raison pour laquelle
beaucoup d’entre elles ne sont
pas lisses mais présentent une
structure un peu en relief.
Quant aux motifs, les rayures
sont tendance, de même que les

motifs floraux, les dessins abs-
traits ou les motifs décoratifs.

Quelles conditions une chaise
doit-elle remplir pour être une
«bonne chaise»? Elle doit être
confortable et donc être adaptée
à sa fonction. Il est cependant
indispensable que le design (qui
adopte de plus en plus les for-
mes arrondies) soit réussi mais

ce sont la fonctionnalité et les
matières qui se situent au pre-
mier plan. A propos des maté-
riaux: cette année, lorsqu’on
parle d’«authenticité des matiè-
res», on veut dire matériaux na-
turels tels que le bois, le verre, la
pierre ainsi que divers métaux
comme l’acier inoxydable.

Sans frontières chez soi
A l’heure actuelle, la règle veut

plus que jamais que les pièces à
vivre se fondent les unes dans
les autres et que les frontières
traditionnelles s’estompent: le
téléviseur se trouve soudain
dans l’espace cuisine, la table au-
tour de laquelle on partage les
repas devient le centre de la
communication et la baignoire
trône dans la chambre à cou-
cher. Cuisiner, manger et vivre
ensemble se mêlent toujours
plus étroitement pour ne plus
faire qu’un seul secteur d’activité
tandis que les domaines du som-
meil et de la salle de bains eux
aussi se rapprochent.

GABI HOPHAN

Matières «authentiques», fonctionnalité et design original: trois exemples dans l’air du temps. [SP]
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A vendre 
à Corcelles (NE) 

 

Propriété avec villa de 
280 m2 et cinq garages 

sur terrain joliment aménagé de 
4600 m2. Vue sur le lac. Situation 

calme. Potentiel constructible. 
 

Prix: Fr. 2 380 000.– 
 

Pour rens. Tél. 078 603 89 79  
mail: info@piffaretti-sa.ch 
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Tél. 032 913 77 77 ou 76
www.espace-et-habitat.ch
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Nous construisons votre

VILLA
INDIVIDUELLE
AVEC GARAGE

Dans un très beau quartier
tranquille et ensoleillé.

Nous vous proposons une villa
conçue pour vous, et avec vous
dans le cadre d’un budget de
l’ordre de Frs. 750’000.-

Consultez nous sans engagement.
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PROPRIÉTAIRES!
Nous recherchons activement

MANDATS DE VENTES
Vous avez un bien immobilier, villa,
appartement ou terrain que vous

envisagez de vendre, n’hésitez pas
à nous contacter.

Nous vous assurons un service
professionnel, personnalisé,
de qualité, rapide et discret

Maîtrise fédérale de banque
Rue de l’Oriette 3 • 2000 Neuchâtel • Tél. 032 724 48 48
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EXPERTISE, PROMOTION...

une vue professionnelle

sur le marché immobilier local !

Av. Léopold-Robert 60
La Chaux-de-Fonds
Tél. +41 032 911 23 23

Naef Immobilier Neuchâtel SA

Av. Ed.-Dubois 20
Neuchâtel

Tél. +41 032 737 27 27
www.naef.ch · courtage.ne@naef.ch
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Déménagements • Garde-meubles • Monte-meubles
Emballages • Débarras • Nettoyages

Le Spécialiste du déménagement
Vaucher Pierre-Alain

Devis gratuit
Rue du Collège 1 Bois-Coinchiez
2019 Rochefort 2014 Bôle
Tél. 032 855 14 32 Fax 032 855 14 30 Tél. 032 724 34 80

www.cademenage.ch – info@cademenage.ch

A LOUER
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INFOS : tél. +41 22 366 70 32 – p.tornier@atelier94.ch – info@rpy.ch – www.rpy.ch

À VENDRE À YVERDON - L E S - BA INS
Plein centre-ville, au sein d’un magnifique parc.
Résidence sécurisée proche de toutes com-
modités. 60 appartements traversant avec
grandes baies vitrées, de 3,5 à 5,5 pièces,
de 91 à 186m2, avec grands balcons et terrasses.
Panneaux solaires; isolation thermique perfor-
mante. Parking souterrain sécurisé, caves à vin
climatisées.

À partir de CHF 667’000.–

Portes ouvertes sur rendez-vous le 24 septembre
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A vendre sur le littoral Ouest, 
vue superbe et imprenable 

sur le lac et les Alpes,  
 

VILLA INDIVIDUELLE 
DE 6 PIÈCES  

 

très chaleureuse, garage double, 
piscine intérieure, pompe à 
chaleur sur parcelle d'env. 

1700 m2 

HERZOG SERVICES  
Tél. 032 724 77 40 

www.herzogservices.ch 
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Tél. 032 913 77 77 ou 76
www.espace-et-habitat.ch

À
V

E
N

D
R

E MONTMOLLIN
Nous construisons à Montmollin

Quartier tranquille.

VILLAS 5½ PIECES
MITOYENNES

Maisons passives avec classe
énergétique A++.

Installation solaire thermique
excellente isolation.

Frais de chauffage limités à 21.-
par mois.

Choix des: cuisine - appareils sani-
taires - carrelage - revêtements.

Prix dès Frs. 637’000.-
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A vendre au Val-de-Ruz, à 
10 min de la ville, situation 

tranquille et bien ensoleillée,  
GRANDE MAISON 

FAMILIALE  
 

rénovations intérieures de style 
contemporain, 7½ pièces, sortie 
Sud sur le jardin et la terrasse, 
cave voûtée et places de parc.  

 

HERZOG SERVICES 
Tél. 032 724 77 40

www.herzogservices.ch 
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A ERDNEV

CLAUDE MAYOR 032 729 10 20
h t t p : / / w w w . c l a u d e - m a y o r . c h

A Hauterive
Situation dominante,

vue panoramique

Spacieux attique
de 5½ pièces

terrasses
Nécessaire pour traiter CHF 260’000.-

Coût mensuel CHF 2’200.-
charges comprises
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A vendre à quelques minutes 
à pied de la gare, vue sur le 

lac et les Alpes,  
 

SUPERBE 
APPARTEMENT  

de 7 pièces 
 

cuisine habitable, bain, douche, 
balcon et cave, une place de parc 

extérieure, dans immeuble 
rénové.  

HERZOG SERVICES  
Tél. 032 724 77 40  
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A vendre à Saules, Val-de-
Ruz, beau dégagement sur la 

vallée,  
 

appartement de 
4½ pièces  
en duplex  

 

lumineux et chaleureux avec 
balcon au soleil couchant, cave, 

garage et place de parc. 
HERZOG SERVICES 
Tél. 032 724 77 40  

www.herzogservices.ch  
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Tél. 032 913 77 77 ou 76
www.espace-et-habitat.ch

À
V

E
N

D
R

E NEUCHATEL

TRES BEAU
DUPLEX NEUF

DE 115 M2 AVEC
2 BALCONS

Dans un petit immeuble entière-
ment rénové avec ascenseur situé
dans un quartier tranquille,
proche de la forêt avec une vue
magnifique sur le lac et les Alpes.
Ce joli duplex est situé au 2e et 3e

niveau.
L’ascenseur s’arrête directement à
l’entrée de l’appartement.
Nous avons laissé le choix de la
cuisine aux futurs acquéreurs
Il se compose de:
3 chambres- 1 salle de bain avec
baignoire-WC-lavabo – 1 hall –
balcon - escalier menant à l’étage.
Etage: Hall - cuisine agencée –
salon/salle à manger – 1 chambre
– 1 salle de bain avec douche/–
WC / lavabo – balcon
Dépendances: 1 cave – 1 garage
individuel - 1 place de parc
couverte.
PRIX: Fr. 607’000.-
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service des ventes
032 737 27 50

www.naef.ch
courtage.ne@naef.ch

Av. Edouard-Dubois 20
Case Postale 72
2006 Neuchâtel

Fax 032 737 27 97

Appartement en PPE
• 5 pièces dans une ancienne ferme

rénovée de 3 appartements
• Combles aménageables d’une belle

surface
• Situation tranquille avec vue

imprenable sur le lac et les Alpes

GORGIER

Réf. 11829 Fr. 590’000.-

Appartement en attique
7.5 pièces en duplex
• Surface de 285 m², y compris une

terrasse de 35 m²
• 3 places de parc dans parking

souterrain

BÔLE

Réf. 4115 Fr. 1’100’000.-

Appartement-terrasse de
standing
• 4.5 pièces, 142.5 m²
• Proche du centre ville et des

transports publics
• Vue panoramique sur le lac et les

Alpes
Réf. 13182 Fr. 1’350’000.-

Loft au coeur du Château
• Attique en duplex, 285 m²
• Matériaux et finitions de choix et de

standing
• Espaces généreux modulables, très

belle luminosité

PESEUX

Réf. 4697 Fr. 1’200’000.-

NEUCHÂTEL
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A vendre rue de l'Evole à 
Neuchâtel, 

dans un immeuble en fin de 
rénovation,  

 

APPARTEMENT DE 3 
ET 6 PIÈCES 

 

bain, douche et WC séparé, 
balcon, terrasse et jardinet, cave, 
buanderie, ascenseur, avec choix 

des finitions pour cuisine et 
carrelage. 

HERZOG SERVICES 
Tél. 032 724 77 40  

www.herzogservices.ch  
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A ERDNEV

CLAUDE MAYOR 032 729 10 20
h t t p : / / w w w . c l a u d e - m a y o r . c h

A St-Blaise
dans petite PPE de 3 appartements

Spacieux
5½ pièces
de 160 m²
label Minergie

Nécessaire pour traiter: CHF 175’000.-

Coût mensuel CHF 1’650.-
charges comprises
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service des ventes
032 737 27 50

www.naef.ch
courtage.ne@naef.ch

Av. Edouard-Dubois 20
Case Postale 72
2006 Neuchâtel

Fax 032 737 27 97

Maison individuelle (ancien
restaurant)
• 9 pièces, 362 m²
• Bâtiment vendu sans mobilier

d’exploitation
• Jardin, terrasse, parking

COLOMBIER

Réf. 12420 Fr. 820’000.-

Villa individuelle
• 5.5 pièces, 119 m²
• Situation tranquille et ensoleillée
• Cheminée, piscine

BÔLE

Réf. 12815 Fr. 850’000.-

Très belle villa individuelle
• 7.5 pièces, 272 m²
• Label Minergie
• Garage double

Réf. 12616 Fr. 1’050’000.-

Superbe villa de standing
• 6.5 pièces, 494 m²
• Matériaux de construction de

standing, architecture originale
• Jardin arboré avec soin, piscine

CHEZARD-ST-MARTIN

Réf. 13343 prix sur demande

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
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A ERDNEV

CLAUDE MAYOR 032 729 10 20
h t t p : / / w w w . c l a u d e - m a y o r . c h

A Neuchâtel
sur les hauts de la ville

Atelier de 57 m2

lumineux dans un immeuble
contemporain

Pour traiter : CHF 25’000.-
Coût mensuel: CHF 350.-

charges comprises
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A ERDNEV

CLAUDE MAYOR 032 729 10 20
h t t p : / / w w w . c l a u d e - m a y o r . c h

A Fenin
Magnifique situation
ensoleillée et calme

Spacieux
3½ pièces

garage
Nécessaire pour traiter: CHF 75’000.-

Coût mensuel CHF 800.-
charges comprises
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+41(0)22 364 61 31 www.homeplus.ch

St -Aubin / NE

Résidences du Lac / 7 villas-terrasse individuelles
Vue imprenable sur le lac, cadre de vie
exceptionnel les pieds dans l’eau !
Privacité, calme, ensoleillement optimal,
finitions très soignées au gré du preneur.

dès CHF 1’200’000.-

A VENDRE
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À
LO

U
E

R LES HAUTS-GENEVEYS
Rue du Bugnon 7

APPARTEMENT
DE 5,5 PIÈCES

dans une villa neuve
Comportant en tout 2 apparte-
ments sur la commune des
Hauts-Geneveys. La villa est à
2 minutes de la gare à pied.
Vue sur tout le Val-de-Ruz.
4 chambres, salon cuisine agencée
réunis dans une grande pièce de
65 m2, 2 salles de bains, garage
double, buanderie, cave.
Terrasse de 40 m2 + accès jardin
Chauffage par pompe à chaleur,
donc les charges de chauffage sont
très faibles.
Libre 1er mars 2012
Loyer: Fr. 2’400.- + 250 .- charges

Tél. 032 913 54 26
www.espace-location.ch
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NEUCHÂTEL - Puits-Godet 22

Tél. 032 727 71 03

exafid@net2000.ch

À LOUER

La Chaux-de-Fonds

rue Combe-Grieurin

2 pièces
Cuisine, salle-de-bains/wc, vestibule,

cave.

Loyer mensuel Fr. 415.- + charges

Libre dès le 1er octobre 2011
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BOUDRY
Appartement de 3,5 pièces en
triplex refait
Buchilles 46

- Cuisine ouverte avec appareils ménagers,
2 salles d’eau

- Places de parc à disposition.

Loyer: CHF 1342.- + charges, libre de suite.

à
lo

ue
r

Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20, Neuchâtel
032 737 27 30

A LOUER
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Tél. 032 723 08 86

A Neuchâtel
Quai Max-Petitpierre
Pour le 01.10.2011

ATTIQUE DE
4.5 PIECES

VUE IMPRENABLE SUR
LE LAC ET LES ALPES

Lumineux, cuisine agencée ouverte, grand
salon-salle-à-manger avec cheminée,

2 salles d’eau, armoires encastrées dans
le hall, réduit/buanderie attenant.

Fr. 2450.- + charges
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A LOUER
St-Blaise

Rte de Soleure 12
Dans zone industrielle

GPC S.A. • Puits-Godet 22 • Case postale 32
2002 Neuchâtel • Tél. gérance 032 727 71 03

Surface commerciale
de 72m2 composée

de 2 pièces
Ascenseur, place de parc à disposition
Loyer mensuel Fr. 1’450.— + charges

Libre dès le 1er janvier 2012
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NEUCHÂTEL - Puits-Godet 22

Tél. 032 727 71 03

exafid@net2000.ch

À LOUER

La Chaux-de-Fonds

Place de l’Hôtel-de-Ville

Local commercial
Idéal pour cabinet médical ou dentiste.

5 pièces, salle d’attente, hall d’entrée,
réception, coin cuisine, wc, cave, galetas

Loyer mensuel Fr. 1’400.- + charges
Libre pour date à convenir
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Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20, Neuchâtel
032 737 27 30

NEUCHÂTEL
Appartements de 3 pièces
Fontaine-André 4-6-8
- Entièrement rénové
- Cuisine et salle de bains neuves
- Balcon et cave
- Place de parc à disposition
- Proche du centre-ville et de la gare

Loyer : Dès CHF 1’250.00 + charges
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A LOUER

CERNIER
rue Comble-Emine

GPC S.A. • Puits-Godet 22 • Case postale 32
2002 Neuchâtel • Tél. gérance 032 727 71 03

Diverses surfaces
commerciales de

107 à 146 m2

pour bureaux, ateliers ou autres
destinations

Libres pour date à convenir
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BOUDRY
Appartement de 2 pièces
au rez-de-chaussée
Philippe-Suchard 34

Cuisine ouverte avec appareils ménagers
Places de parc à disposition et proche
des transports publics
Loyer : CHF 758.- + charges
Libre de suite
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Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20, Neuchâtel
032 737 27 30
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CORMONDRÈCHE
Superbe appartement
de 4,5 pièces
Voie-Romaine 17
au 3e étage, vue sur les Alpes et le lac

Cuisine ouverte agencée, deux salles
d’eau, balcon et buanderie privée,
parking souterrain dans l’immeuble
Loyer: Fr. 1’833.- + charges
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Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20, Neuchâtel
032 737 27 30
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A LOUER
DE SUITE OU A CONVENIR

AUVERNIER
Ch. de Bosson-Bézard 16

2 pièces au 2ème étage
CHF 810.00 + CHF 180.00 de charges
Cuisine agencée - Salle-de-bains/WC

Cave à disposition
Places de parc à CHF 40.00

Rue de la Gare 44
Villa individuelle rénovée de 6 pièces
sur 2 étages avec vue exceptionnelle
CHF 3'800.00 + CHF 600.00 de charges

Cuisine agencée habitable avec lave-vaisselle
Grande terrasse au rez + balcon
Cheminée de salon - Cachet

2 Salles-de-bains - 2 WC séparés
Garage

Rue du Chasselas 7
4.5 pièces au rez-de-chaussée

CHF 1'150.00 + CHF 230.00 de charges
Cuisine agencée - Salle-de-bains/WC

Parquet au sol - Balcon
Garage à CHF 100.00

BOUDRY
Ch. des Addoz 36
1 pièce au 1er étage

CHF 450.00 + CHF 120.00 de charges
Cuisine non-agencée (avec frigo)

Salle-de-douche/WC - Cave à disposition

1 pièce au 2ème étage
CHF 470.00 + CHF 120.00 de charges

Cuisine non-agencée (avec frigo)
Salle-de-douche/WC - Cave à disposition

Rte des Buchilles 40
3.5 pièces au rez-de-chaussée
avec sortie directe sur jardin

CHF 1'380.00 + CHF 230.00 de charges
Cuisine agencée ouverte - Salle-de-bains

WC séparés - Cave à disposition

4.5 pièces au 1er étage avec cheminée
CHF 1'600.00 + CHF 300.00 de charges

Cuisine agencée - Salle-de-bains/WC séparés
Cave à disposition

4.5 pièces au 2ème étage avec cheminée
CHF 1'600.00 + CHF 300.00 de charges

Cuisine agencée - Salle-de-bains/WC séparés
Balcon - Cave à disposition

PESEUX
Rue Ernest-Roulet 3

4.5 pièces en duplex avec cheminée
CHF 1'500.00 + CHF 300.00 de charges
Cuisine agencée - Salon/salle-à-manger
Salle-de-bains/WC + Salle-de-douche/WC

Place de parc à CHF 50.00
Magasins à proximité

<wm>10CFWMqw7DMBAEv-isXd_DvhpWYVFAFG5SFff_UZ2yggUzGu2-Dy_47bkd13YOArVLJAM-6L00GwwrhhxIagX5oHoswfjLpbdFwLwbQQp1UsVVrE1LTPJ-WM4NtXxe7y-49_LPfwAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DWzNDQzMAUAHIUe5A8AAAA=</wm>

NEUCHÂTEL - Puits-Godet 22

Tél. 032 727 71 03

exafid@net2000.ch

À LOUER

La Chaux-de-Fonds

Rue Combe-Grieurin

Beaux locaux
de 185m2

Pour bureaux, ateliers ou autres
destinations. Accès facile.

Loyer: Fr. 1700.- + charges
Libres pour date à convenir
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Tél. 032 729 09 09

ST-AUBIN
Chemin des Charrières

Grand appartement de 150 m2

avec jardin privatif, vue sur le lac, 5 chambres, hall,
cuisine agencée, bains/WC, douche/WC, cheminée, cave,

galetas, places de parc couvertes à disposition.

Loyer mensuel: Fr. 3100.- charges comprises

Libre dès le 1er décembre 2011 ou à convenir
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A louer
de suite

Boudry
Louis-Favre 26

1 pièce
cuisine agencée,
salle de douche/wc.
Loyer: Fr. 600.-
+ charges
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Temple-Neuf 4
Neuchâtel

032 722 16 16
www.mulleretchriste.ch

<wm>10CB3IMQ7CMAwF0BM5-nZ-EhuPqFvFgHqBVk1m7j-BGN7y9j1bwd9zex3bOxUwlx5QjjSiBFtqZfFgwo0G1YcOeEXX8SssrjCZ3UJYueQkTTyucdbJ5vMqn3t9AfLZPWhqAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DWzNDA0MQcA1FCP0w8AAAA=</wm>

Magnifique villa individuelle 
de 8 pièces à Valangin 

A 3 minutes de Neuchâtel, situation ensoleillée, 
construite en 2008, excellente isolation phonique et 
thermique, 270 m2 habitables, avec 2 salles de bain,  

balcon, cuisine agencée, 2 caves, 2 garages de 
110 m2, terrasse couverte de 25 m2, grand jardin 
de 300 m2, place de jeux extérieure pour enfants, 

possibilité de faire une piscine, 
libre dès le 1er octobre. 

Prix : Fr. 3500.- charges non comprises 
Tél : tél. 078 689 95 01  
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A LOUER à la Chaux-de-Fonds

Bureau de standing
Dans un cadre exceptionnel

- Intégralité du 2ème étage
- Surface totale 193m2
- Double WC
- 1 place de parc

Loyer: 2'830.-/mois charges comprises
Libre dès le 1er novembre 2011
Plus d'informations: bonnetdesign@swissonline.ch
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Route d’Areuse 5
2016 Cortaillod
Tél. 032 841 70 00
(le matin)
info@atrium2016.ch
www.atrium2016.ch

Cortaillod
Appartement 4 pièces duplex
Rue Courtils 1

Surface de 135 m2
1 cheminée
1 cuisine agencée / 1 salle de bains/WC
Vue sur le lac
CHF 1'400.-- + CHF 260.-- charges
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A louer à Bevaix,  
les Maladières 22 

Surface de 216 m2 

1er étage avec ascenseur, hauteur 
env. 3 m 

charge utile 250 kg au m2, avec 
grande cave et 2 places de parc, 

libre de suite. 
HERZOG SERVICES 
Tél. 032 724 77 40  

www.herzogservices.ch 

Unique en son genre, avec les plus grands chars fleuris autotractés d’Europe. 
Fanfares, Guggenmusik, enfants déguisés, viticulteurs et vignerons, 
confréries bachiques, écoliers, canons à confettis, notre Miss, ses dauphines 
ainsi que de nombreux chars entièrement fleuris et hauts en couleurs, 
répartis en 48 groupes, ce qui représente près de 2’500 participants,
défileront sous le thème "Dans le mille " pour votre plus grand bonheur.

Grand Cortège Grand Cortège 
et corso fleuri et corso fleuri 

offre

Participez via le web:
sur notre site

http://clubespace.arcinfo.ch 
et profitez de nos offres attractives

Participez par SMS Sur votre téléphone mobile, tapez le code                              suivi de votre numéro d’abonné et de vos coordonnées complètes

(ex.  DUO FDV 112233 Bernard Dupont  Rue de la Balance 21  2001 Neuchâtel). Envoyez votre message au numéro                          (Fr. 1.-/SMS)3   6   3
DUO FDV

Participez par carte postale Inscrivez le code du jour suivi de votre numéro de carte de membre et envoyez votre carte à: 
SNP Société Neuchâteloise de Presse SA, Service Marketing, rue Pierre-à-Mazel 39 CH-2000 Neuchâtel

Conditions de participation: le tirage au sort est ouvert
à tous les abonnés, excepté les collaborateurs de la SNP SA 

et leur famille directe. Les gagnants seront avertis 
personnellement. Tout recours juridique est exclu.

86e FÊTE DES VENDANGES DE NEUCHÂTEL
23, 24 et 25 septembre 2011

100100
BILLETS POUR LE CORSO

Date limite de participation:

vendredi 16 septembre 2011

à minuit

Dimanche 25 septembre 2011 à 14h30

Evènement attendu et incontournable de liesse populaire, qui attire chaque 
année près de 250’000 personnes de tous les horizons, faisant ainsi la renommée 
de notre Chef-lieu, de notre littoral et de tout le canton de Neuchâtel, de notre 
vignoble et de notre terroir, le cortège et corso fleuri du dimanche après-midi 
clôture, en point d’orgue, ces trois jours de folie joyeuse que représente la Fête 
des Vendanges depuis sa création, en 1902 déjà.
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MANIFESTATIONS

AVIS DIVERS
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Terre des hommes

Parrainages

Avenue Montchoisi 15
1006 Lausanne 
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A LOUER



FOOTBALL Les Rhénans ont battu 2-1 Galati pour leur entrée en Ligue des champions.

Bâle s’impose sans maîtriser
BÂLE
CHRISTIAN MOSER

LeFCBâlearéussisonentréeen
Ligue des champions. Réussie par
le score. Pas forcément par la maî-
trise d’un match qui lui a presque
constamment échappé et qui
laisse ouverte la question de son
potentiel européen. La victoire est
heureuse. Mais bon: du moment
qu’Alex Frei a transformé le penal-
ty qu’il ne fallait pas manquer…

Entre les intentions et la réalité
du terrain, il y a parfois… les in-
tentionset lepotentield’unadver-
saire qu’on n’avait pas prévus
comme tels. Otelul Galati était
censé se planquer dans sa tanière,
leFCBâleattaquersabreauclairet
forcer le passage dans le premier
quart d’heure. Faute de quoi, avait
préditThorstenFink, leschosesse
compliqueraient sérieusement…

La toile roumaine
Orl’équiperoumainenes’estpas

cachée.Elleajouéassezhaut,assez
finement, pour couper l’herbe
sous lespiedsd’unFCBâle,quiest
apparu dépourvu et fort peu se-
rein.Atoutespetitestouches,sans
en avoir l’air, c’est le visiteur qui a
dessiné l’entrée en matière. Une
attaque de match assez sympathi-
que pour une formation qui tran-
che avec les équipes typées Ligue
des champions. Galati manque
d’expérience, fait presque un peu
naïf à ce niveau. Il fait aussi beau-
coup moins «musclor», paraît un
peu frêle physiquement, mais le
manque de «densité physique»
est compensé par une souplesse
générale pas déplaisante. Habiles
et portés au jeu court, les Rou-
mains ont chatouillé à plusieurs
reprises la défense bâloise, alors
qu’au milieu, la paire axiale Filip-
Giurgiu se chargeait de prendre
tout le jeu rhénan dans sa toile.
Hüggel,Cabral,AlexFreivenaient
s’y prendre méchamment.

Le public rhénan commençait à

s’impatienter devant l’impuis-
sance de son équipe quand le vent
a curieusement tourné, à la demi-
heure. Galati cédait un peu de
place après un «canon» d’Alex
Frei, sur un mauvais renvoi de la
défense, qui mettait le gardien
Grahovac à forte contribution. La
place était faite. Peut-être aussi un
léger doute dans les têtes roumai-
nes. Et le FC Bâle allait en tirer le
parti maximum: sur une touche
deSteinhöfer,Streller,àlalignede
fond, mettait Rapa dans le vent
d’un crochet du droit et centrait
du gauche sur le point de penalty.
En pleine course, Frei, l’autre Frei,
Fabian, ajustait une tête gagnante.
Pas mécontent de son sort, le FC
Bâle!

L’interrogation reste
Le plus dur semblait fait, d’au-

tant plus que les Rhénans sem-
blaient revenir avec la volonté de
faire le «break». Mais il y a – aussi
– la réalité d’un jeu qui échappait
de nouveau à un FC Bâle très em-
prunté à mi-terrain. Presque dés-
emparé. Et finalement contraint à
subir de nouveau. Granit Xhaka, à
gauche, et Fabian Frei, joueurs
d’axe passés sur les flancs – les ab-
sences de Shaqiri, Stocker, An-
drist – n’ont pour ainsi dire jamais
emmanché un débordement.
Bâleavaitlamainpourconclureet
l’a abandonnée trop facilement.
Emmené par le Nigérien John
Ibeh, aussi puissant que dange-
reux, Galati reprenait l’initiative
et, après deux tentatives d’Ibeh et
Antal, le fruit tombait avant
l’heure de jeu. Ibeh passait en
force, frappait et sur le renvoi de
Sommer, le rusé centre-avant
Pena plaçait la pichenette de l’éga-
lisation.

La question qui se posait alors:
ce FC Bâle a-t-il véritablement le
calibre pour tenir la route cet au-
tomne en Ligue des champions?
La réponse définitive n’est pas
tombée, un gros doute s’est instal-

lé, même si les Rhénans, au for-
ceps, ont arraché la victoire sur un
penalty transformé sans bavure
par Alex Frei. Streller s’était fait
déséquilibrer alors qu’il entrait
dans la surface. C’était le premier
ballonunpeupotablequelagirafe

bâloise voyait venir dans ses pieds.
Oui, Bâle gagne mais Bâle in-

quiète aussi. Ses latéraux ne pous-
sent pas, son milieu de terrain
Hüggel – Cabral était lourd et dis-
cret, l’ensembleaparubiendému-
ni. Au moins le départ est bon.�

Fabian Frei a ouvert la marque pour Bâle, mais Otelul est revenu avant qu’Alex Frei ne scelle le score sur penalty. KEYSTONE

TENNIS
Roger Federer est arrivé
Roger Federer a effectué son
premier entraînement sur l’herbe
de Sydney. Dès demain, la
Suisse défiera l’Australie pour
accéder au groupe mondial de
Coupe Davis.
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FC SION Le club valaisan dépose plainte contre Platini et écrit à Widmer-Schlumpf.

Constantin attaque tous azimuts
Le FC Sion n’a pas effectué le

voyage vers Madrid hier. Chris-
tian Constantin exploite large-
ment ce temps disponible pour
affûter sa riposte après le refus
de l’UEFA de se soumettre à l’or-
donnance du Tribunal cantonal
vaudois. Elle commence par une
première salve adressée aux diri-
geants de l’instance européenne
intimés par le juge vaudois à in-
tégrer le club valaisan dans le
groupe I de l’Europa League.

Sion dépose plainte pénale
contre Michel Platini, président
de l’UEFA, Gianni Infantino,
son secrétaire général, Véron
Mosengo-Omba, conseiller juri-
dique du service disciplinaire,
ainsi que les trois membres de la
commission de contrôle et de
discipline qui avaient sanction-

né de deux forfaits les matches
de barrage face au Celtic de
Glasgow. La motivation porte
sur l’insoumission à une déci-
sion de justice. «Le football ne
pose pas problème, notre sport
n’est pas malade. Les ennuis vien-
nent des gens qui le dirigent»,
commente Constantin. «Ils ne
respectent même plus les lois de
notre pays. Cette décision de
l’UEFA doit choquer le monde po-
litique.»

Rendez-vous le 27
Le Tribunal cantonal a fixé une

audience en présence des par-
ties le 27 septembre, soit deux
jours avant la rencontre initiale-
ment programmée entre Sion et
Udinese à Tourbillon.

Dans la foulée, Constantin dé-

place le jeu sur le terrain politi-
que. Le président du FC Sion
écrit en recommandé à Evelyne
Widmer-Schlumpf, conseillère
fédérale en charge du Départe-
ment fédéral des finances, à Ur-
sula Gut-Winterberger, prési-
dente du gouvernement
zurichois où siège la Fifa et à
Pascal Broulis, président du
Conseil d’Etat vaudois dont le
canton héberge le siège de
l’UEFA. Il sollicite les trois par-
ties de «supprimer sans délai
l’exonération fiscale dont bénéfi-
cient la Fifa et l’UEFA» en raison
de leur insoumission à des «déci-
sions émanant des tribunaux suis-
ses institués par la Constitution et
par la loi».

Le président du FC Sion étudie
également la question des dom-

mages et intérêts. «Nous n’avons
rien entrepris de concret dans ce
domaine actuellement. La totalité
des montants à réclamer n’est pas
connue aujourd’hui. Mais à la fin
du bal, il faut toujours payer l’or-
chestre».

Le club valaisan possède égale-
ment une voie de recours auprès
du Tribunal Arbitral du Sport
contre la décision de la commis-
sion d’appel de l’UEFA de confir-
mer les forfaits. «Nous attendons
la réception des considérants en
cours de semaine prochaine pour
nous déterminer quant à cette dé-
marche.»

Pendant ce temps, le Celtic
s’entraînait au stade Vincente
Calderon avant d’affronter
l’Atletico ce soir. � STÉPHANE
FOURNIER

EUROPA LEAGUE

Zurich veut oublier les
problèmes du championnat

LeFCZurichentamelaphasede
poules de l’Europa League en re-
cevant le Sporting Lisbonne (19h
/TSR2). L’aventure européenne
devrait permettre aux hommes
d’Urs Fischer de tenter d’oublier
leurs malheurs du championnat
où ils comptent trois victoires
pour cinq défaites. Mais la scène
européenne va leur fournir une
occasion de se changer les idées,
voire peut-être de reprendre con-
fiance.

Car le FCZ n’aura rien à perdre
danscegroupeD:laLazioRomeet
le Sporting Lisbonne font figure
degrands favorispour laqualifica-
tion. Zurich et les Roumains de
Vaslui auront l’avantage de pou-
voir évoluer en toute décontrac-
tion.

Le «Sporting Clube de Portu-
gal», 18 fois champion de son
pays, est désormais entraîné par
Domingos Paciencia, l’homme
qui avait mené Braga à la finale de
l’Europa League en mai dernier.
L’effectif a aussi été chamboulé,
avec pas moins de 18 transferts
dont ceux de Bojinov (Bul
/Parme), Jeffren (Esp /Barcelone)
ou Onyewu (EU /AC Milan).

Ces changements ont été déci-
dés pour ne pas revivre l’humilia-
tion de finir 36 points derrière le
FC Porto et 15 derrière Benfica,
comme lors du dernier cham-
pionnat. Le dernier titre national
du Sporting remonte à 2002. De-
puis lors, Porto (7) et Benfica (2)
onttrustélapremièreplacedupo-
dium.� SI

Parc Saint-Jacques: 30 126 spectateurs.
Arbitre: Collum (Eco).
Buts: 39e Fabian Frei 1-0. 58e Pena 1-1. 84e Alex Frei (penalty) 2-1.
Bâle: Sommer; Steinhöfer, Abraham, Dragovic, Joo-Ho; Fabian Frei (94e Pak), Huggel, Cabral, Gra-
nit Xhaka (78e Zoua); Streller, Alex Frei (91e Kovac).
Otelul Galati: Grahovac; Rapa, Perendija, Costin, Salageanu; Giurgiu, Filip (86e Viglianti); Antal,
Ibeh, Ilie (89e Frunza); Pena (70e Paraschiv).
Notes: Bâle sans Shaqiri (suspendu), Andrist (non-qualifié), Chipperfield, Yapi, Schürpf, Voser,
Kusunga et Stocker (blessés). Expulsions: 82e Salageanu (faute de dernier recours). 87e Huggel
(2e avertissement). Avertissements: 35e Streller. 49e Rapa. 52e Huggel. 91e Antal. 93e Grahovac.

BÂLE - OTELUL GALATI 2-1 (1-0)

CHIFFRES AFFOLANTS Rien qu’en participant à la phase de poule, le FC
Bâle encaisse une prime de départ de 8,6 millions de francs de l’UEFA!
Selon les résultats, le club rhénan pourrait empocher 20 à 25 millions…
Hier soir, côté portemonnaie en tous les cas, c’était David contre
Goliath. Otelul Galati a un budget de 4 millions, Bâle de 40 millions. Les
Rhénans changeront de rôle dans 15 jours à Manchester: United affiche
400 millions pour la route… Cent fois les Roumains!

RAUL MÈNE LE BAL En tête des joueurs ayant disputé le plus de
rencontres de Ligue des champions, Raul, le Madrilène de Schalke 04: 142
matches (68 buts)! Derrière lui les inusables de Manchester United: Ryan
Giggs (126) et Paul Scholes (122). Puis dans l’ordre Roberto Carlos (Real et
Fenerbahce, 120), Seedorf (Ajax, Real et AC Milan, 118) et Iker Casillas, le
gardien du Real (113). Le premier Suisse? Au 161e rang: Johan Vogel, qui
en a joué 52 avec GC, le PSV et l’AC Milan. Juste devant Thorsten Fink,
l’actuel coach du FC Bâle, 51 matches avec le Bayern. Les joueurs bâlois
Benjamin Hüggel et Scott Chipperfield pointent à 14 matches.� CMO

DANS LES COULISSES DU PARC SAINT-JACQUES
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Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 2,50 francs: 

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

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 
10* - 5* - 2* - 7 - 14 - 9 - 11 - 4 (*Bases)
Coup de poker: 4
Au 2/4: 10- 5
Au tiercé pour 14 fr.: 10 - X - 5
Le gros lot: 
10 - 5 - 12 - 1 - 11 - 4 - 2 - 7
Les rapports 
Hier à Auteuil, Prix Alain et Gilles de Goulaine 
Tiercé: 9 - 4 - 2
Quarté+: 9 - 4 - 2 - 13
Quinté+: 9 - 4 - 2 - 13 - 10
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 118.–
Dans un ordre différent: Fr. 23.60
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 3’992.80
Dans un ordre différent: Fr. 499.10
Trio/Bonus: Fr. 6.60
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 38’465.–
Dans un ordre différent: Fr. 572.75
Bonus 4: Fr. 159.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 11.60
Bonus 3: Fr. 7.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 23.–

Aujourd’hui au Lion d’Angers, Handicap du Lion d’Angers 
(plat, Réunion I, course 1, 2300 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1. Mogadishio 60,5 A. Fouassier A. Couetil 10/1 5p2p0p
2. Galeo Des Flandres 59 CP Lemaire P. Demercastel 11/1 9p7p3p
3. Wolverine 57,5 F. Lefebvre M. Boutin 17/1 6p4p8p
4. Zamind 57,5 A. Roussel C. Lotoux 9/1 3p4p0p
5. Country Music 57,5 R. Thomas P. VD Poele 8/1 9p4p2p
6. Stikine 57,5 M. Androuin J. Boisnard 11/1 7p3p5p
7. Dexnaan Du Frêne 56,5 Y. Rousset J. Boisnard 6/1 1p1p0p
8. Vernazza 56 T. Bachelot S. Wattel 20/1 0p0p8p
9. Cruz Del Sur 55,5 S. Pasquier R. Pritchard 7/1 4p6p0p

10. Dolce Bambina 55 T. Thulliez Y. Barberot 5/1 2p6p3p
11. Speedy Catcher 55 G. Mossé C. Nicot 8/1 0p2p1p
12. Tempelstern 54,5 M. Delalande A. Voraz 18/1 0p4p0p
13. Crystifou 54,5 J. Guillochon V. Seignoux 14/1 5p0p4p
14. Saphir Du Vallon 54 T. Huet C. Lotoux 12/1 0p1p5p
15. Saronsla Belle 53,5 F. Veron L. Edon 23/1 0p6p0p
16. Mister Moonlight 53 PC Boudot M. Boutin 31/1 0p2p0p

Notre opinion: 10 – Une toute première chance. 5 – On l’attend au tournant. 2 – C’est un sujet
d’expérience. 7 – Sa place est dans le quinté. 14 – L’engagement est intéressant. 9 – Pasquier
doit se rassurer. 11 – Capable de très bien faire. 4 – Il ne faut pas le négliger.

Remplaçants: 12 – Un Allemand ambitieux. 1 – Malgré un poids handicapant.

Tirage du 13 septembre 2011
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NEUCHÂTEL XAMAX Les élus PLR de la Ville s’inquiètent pour l’avenir des «jeunes pousses» du club.

Les juniors au centre des préoccupations
SANTI TEROL

Le tourbillon sans précédent
qui ballotte Neuchâtel Xamax
depuis l’arrivée de Bulat Cha-
gaev à sa tête ne laisse aucun ré-
pit aux supporters du club. Les
épisodes épiques succèdent aux
phases de supposés apaise-
ments. Mais une constante
reste: la peur de voir le club sécu-
laire disparaître d’un jour à l’au-
tre. Cette préoccupation a at-
teint la classe politique, qui
nourrit toujours plus d’inquié-
tudes quant à l’avenir du mou-
vement junior.

Lundi soir, lors de la séance du
Conseil général de la ville de
Neuchâtel, le groupe du Parti li-
béral-radical (PLR) a déposé
une interpellation intitulée
«Quel avenir pour nos jeunes
pousses?» En tête des signatai-
res, Fabio Bongiovanni pose
deux questions très précises à
l’exécutif de la ville (lequel ré-
pondra ultérieurement).

Publicité cachée
La première demande au Con-

seil communal s’il va mener des
discussions avec Xamax pour
séparer juridiquement le mou-
vement junior du reste du club.
La deuxième s’intéresse à la po-
litique des terrains et infrastruc-
tures mises à disposition des ju-
niors de Xamax. «Jusqu’ici, nous
avons mené une politique atten-
tiste. Mais tout ce qui se passe
avec Neuchâtel Xamax nous a
poussés à cette intervention», ex-
plique Fabio Bongiovanni. Pour
l’élu PLR, les politiciens se doi-
vent d’être l’élément déclen-
cheur qui permettra de mettre
la section juniors au centre des
préoccupations. «Un nombre in-
calculable d’entraîneurs du mou-
vement juniors ont été remerciés
abruptement. Des juniors jouent
avec des maillots sur lesquels un
scotch cache la publicité de la
BCN, par exemple», déplore le
président du PLR de la ville
Neuchâtel.

Cette préoccupation est no-

tamment partagée par Bernard
Porret. N’y tenant plus, l’entraî-
neur des petits de moins de 9
ans a préféré poser les plaques.
«Nombre d’entraîneurs ainsi que
leurs assistants se sont fait ren-
voyer de manière malhonnête. Vu
le climat qui règne, je me deman-
dais quand viendrait mon tour;
j’ai préféré démissionner», relate
l’instructeur de l’Association
suisse de football.

Bernard Porret craint bel et
bien que le niveau des entraîne-
ments soit à la baisse depuis que
les personnes qualifiées n’ont
pas été reconduites à leur poste.
«On peut se demander si les nou-
veaux arrivés sont plus compé-
tents que les anciens entraî-
neurs», poursuit le prof de gym.

A ses yeux, la direction du club a
engagé des proches et des con-
naissances pour parer au plus
urgent. «Mais il faut des connais-
sances pour faire éclore un ta-
lent», martèle-t-il.

Parents préoccupés
Cela ne manque pas de préoc-

cuper les parents des plus de
200 jeunes footballeurs de Xa-
max. Beaucoup n’osent tout
simplement pas s’exprimer. De
peur de représailles contre leurs
enfants. «Les gamins ressentent
une certaine tension. Ils ont tou-
jours le même plaisir de jouer,
mais ils font état de leurs craintes
pour l’avenir du club. Et les pa-
rents en parlent régulièrement au-
tour des terrains», explique l’un

d’eux sous couvert d’anonymat.
Un autre n’hésite pas à affirmer
que les parents sont mécontents
de la présence de Bulat Chagaev
à la tête du club. «S’il tombe en
faillite, cela sera très grave. Cela
gangrènera le football dans tout le
canton et même au-delà!» «Cela
vaut-il la peine de consentir à au-
tant d’efforts. Reste-t-il des pers-
pectives pour les gamins?», ques-
tionne un autre papa.

Vision globale
Le directeur sportif de Neu-

châtel Xamax, tient à rassurer
tous les parents. «Par la force
des choses, nous avons dû ré-
orienter notre structure. Mainte-
nant notre staff est complet», as-
sure-t-il, en précisant que les
entraîneurs n’ont pas été virés.
«C’est l’ancienne direction qui ne
les a pas renouvelés», rappelle
Christophe Moulin. Le direc-
teur sportif convient que tout
n’est pas encore parfait dans
l’organisation actuelle. Cepen-
dant Christophe Moulin insiste
sur les fondamentaux mis en
place. Ils tiennent en quatre
points. «Nous avons engagé de
bons entraîneurs; nous disposons
de bons partenaires qui favorisent
l’émulation; les infrastructures
sont adéquates; nous nous con-
frontons à de bons adversaires,
tant au niveau des groupements
régionaux que des formations
dont la première équipe évolue en
Super League.» Christophe
Moulin insiste sur la vision glo-
bale de la structure, qui a amené
à engager quatre professionnels
et mettre l’accent sur l’accom-
pagnement médical des ju-
niors. «Dans ce cadre, le pro-
blème des maillots devient
secondaire», considère-t-il.

«Notre souci», interprète Fabio
Bongiovanni, «est de mettre en
évidence qu’un problème existe.
Notre interpellation permet de
porter le débat sur la place publi-
que, tout en montrant qu’une solu-
tion existe certainement pour
maintenir la structure des juniors
quoi qu’il puisse arriver».�

HOCKEY SUR GLACE
Un entraîneur suisse
en Autriche
Après Köbi Kölliker (sélectionneur
de l’Allemagne), un autre Suisse a
trouvé de l’embauche au sein
d’une sélection étrangère.
Christian Weber (47 ans /ex-
Rapperswil-Jona Lakers
notamment) sera en effet
l’adjoint du coach Emanuel
Vivieros au sein de l’équipe
d’Autriche.� SI-APA

L’avenir du mouvement juniors inquiète chaque jour davantage les politiciens de la ville de Neuchâtel.
Le groupe PLR a déposé lundi une interpellation afin d’envisager des solutions pérennes. ARCHIVES LEUENBERGER

�«Par la force
des choses,
nous avons dû
réorienter
notre
structure.»

CHRISTOPHE
MOULIN
DIRECTEUR SPORTIF

TENNIS
Djokovic bat le record de gains en une année
Le No 1 mondial Novak Djokovic, vainqueur de l’US Open, a établi un
nouveau record de gains en une saison sur le circuit ATP. Le Serbe de
24 ans a déjà engrangé 10,6 millions de dollars de gains cette saison.
Le précédent record, qui était de 10,2 millions de dollars, était détenu
conjointement par Rafael Nadal (2010) et Roger Federer (2007).� SI

ATHLÉTISME
Carl Lewis futur sénateur de New York?
L’ancien athlète Carl Lewis, nonuple champion olympique entre 1984
et 1996, a vu sa candidature démocrate pour les élections sénatoriales
de l’Etat du New Jersey en novembre, validée mardi en appel. La
semaine dernière, un juge fédéral avait rejeté sa candidature, estimant
qu’elle ne répondait pas aux conditions de résidence.� SI

CYCLISME
Une Jurassienne aux Mondiaux
Swiss Cycling a complété sa sélection pour les championnats du
monde sur route, qui auront lieu du 19 au 25 septembre à Copenhague
avec la nomination des dames. Pascale Schnider et Patricia Schwager
ont été rejointes par la Jurassienne Emilie Aubry et Jennifer Hohl dans
le but de renforcer l’esprit d’équipe.� SI

Un 19e succès pour Gilbert
Le Belge Philippe Gilbert (Omega Pharma) a décroché sa 19e victoire
de la saison en remportant le Grand Prix de Wallonie. Le no 1 du
WorldTour, s’est imposé de quelques longueurs devant le Français
Julien Simon et le Belge Bjorn Leukemans.� SI
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Dix-sept ans déjà après une vic-
toire sans histoire en Indonésie,
l’équipe de Suisse de Coupe Da-
vis jouera une nouvelle fois sa
promotion dans l’hémisphère
sud. Elle affronte l’Australie à
Sydney ce week-end.

Ce match sur le gazon de Royal
Sydney Golf Club est sans doute
celui de tous les dangers. Arrivé
hier en Australie après une es-
cale d’une nuit à Dubaï, Roger
Federer doit réussir la transition
entre le decoturf et le gazon en
deux jours seulement. Quant à
Stanislas Wawrinka, il est dimi-
nué par une blessure à la cuisse
contractée à New York où il ne
fut pas, de son propre aveu, en
mesure de défendre vraiment
ses chances.

Il est surtout impératif de bien
négocier cette rencontre pour
entretenir le rêve – légitime –
de remporter la Coupe Davis.
Avec un Roger Federer qui a fêté
le mois dernier son trentième
anniversaire, la fenêtre de tir de-
vient de plus en plus petite pour
l’équipe de Suisse. Elle se ferme-
ra sans doute à jamais si l’équipe
demeure en 2012 en deuxième
division. L’année des Jeux de
Londres, on voit mal Roger Fe-
derer perdre son temps et épui-
ser ses forces dans des matches
de seconde zone comme le duel
en juillet dernier à Berne face au
Portugal.

Hewitt s’accroche
Demain à Sydney, la perspec-

tive d’affronter celui qui fut un
temps son meilleur ennemi –
Lleyton Hewitt – l’aidera à digé-
rer les 14 heures de décalage ho-
raire qu’il vient d’encaisser. Bles-
sé au pied cet été, l’ancien No 1
mondial, qui n’occupe plus que
le 199e rang du classement de
l’ATP, s’estime prêt au combat.
«J’ai récupéré et je ne songe pas
une seconde à mettre un terme à
ma carrière», souligne le joueur
d’Adelaïde qui n’oublie pas qu’il
reste sur une victoire face à Ro-
ger Federer sur gazon, l’an der-
nier en finale du tournoi de
Halle (3-6 7-6 6-4).

S’il est apte à jouer comme tout
semble l’indiquer, Stanislas
Wawrinka peut gagner demain
dans le match clé de cette ren-

contre «le» point qui fera bascu-
ler ce barrage du côté de l’équipe
de Suisse. Face à Bernard Tomic
(ATP 59), ce junior de 18 ans
aux origines croates qui a fait
douter sa majesté Djokovic en
quart de finale à Wimbledon, le
Vaudois ne partira pas avec les
faveurs du pronostic. Toutefois
depuis son parcours remarqua-
ble à Londres, Tomic a déçu.
Avecdeuxvictoirescontrequatre
défaites, sa tournée américaine
ne fut pas à la hauteur de ses es-
pérances.

Un choix étonnant
Même si Roger Federer devait

remporter ses deux simples, il
serait hasardeux de faire de la
Suisse la grande favorite de ce
barrage. Les réserves suscitées
par la condition de Stanislas
Wawrinka et l’absence du moin-
dre complexe chez l’adversaire
interdisent tout excès de con-
fiance. Lleyton Hewitt et Ber-
nard Tomic croient vraiment en
leurs chances. Ils évolueront sur
leur meilleure surface et bénéfi-
cieront sur la chaise du con-
cours d’un capitaine emblémati-
que en la personne de Patrick
Rafter qui demeure une vérita-
ble icône en Australie. Gagner
les deux simples contre Wawrin-
ka et le double n’a rien, assure-t-
on dans l’équipe «aussie», d’uto-
pique.

Le choix du Royal Sydney Golf
Club et de son court qui ne
pourra pas accueillir plus de
3500 personnes peut surpren-
dre. Avec la Rod Laver Arena de
Melbourne ou la... Patrick Raf-
ter Arena de Brisbane, «Tennis
Australia» possède deux stades
avec un toit rétractable qui au-
raient offert à ce barrage un tout
autre cadre. Mais Patrick Rafter
et les joueurs ont préféré une
enceinte bien plus vétuste pour
accueillir l’homme aux seize ti-
tres du Grand Chelem. «Lors de
ce barrage, notre but n’est pas de
gagner de l’argent. Mais le match
tout simplement», explique so-
brement Patrick Rafter.� SI

Roger Federer a foulé hier pour la première fois le court du vétuste Royal Sydney Golf Club. KEYSTONE

TENNIS Les Helvètes joueront pour la remontée dans le groupe mondial de Coupe Davis

En Australie, la Suisse veut
gagner pour entretenir son rêve

FOOTBALL
LIGUE DES CHAMPIONS
Groupe C
Bâle - Otelul Galati 2-1
Benfica - Manchester United 1-1
Groupe A
Manchester City - Naples 1-1
Villarreal - Bayern Munich 0-2
Groupe B
Inter Milan - Trabzonspor 0-1
LIlle - CSKA Moscou 2-2
Groupe D
Ajax Amsterdam - Lyon 0-0
Dinamo Zagreb - Real Madrid 0-1

EUROPA LEAGUE
Ce soir
Groupe D
19h Zurich - Sporting Lisbonne

Lazio - Vaslui
Groupe A
19h PAOK Salonique - Tottenham

Shamrock Rovers - Rubin Kazan
Groupe B
19h FC Copenhague - Vorskla Poltava

Hanovre - Standard Liège
Groupe C
19h Hapoel Tel Aviv - Rapid Bucarest

PSV Eindhoven - Legia Varsovie
Groupe E
19h Besiktas - Maccabi Tel Aviv

Synamo Kiev - Stoke City
Groupe F
19h Paris Saint-Germain - Salzbourg

Slovan Bratislava - Athletic Bilbao
Groupe G
21h05 Alkmaar - Malmö

Austria Vienne - Metalist
Groupe H
21h05 Birmingham - Sporting Braga

FC Bruges - Maribor
Groupe I
21h05 Atletico Madrid - Celtic Glasgow

Udinese - Rennes
Groupe J
21h05 Maccabi Haifa - ÆK Larnaca

Steaua Bucarest - Schalke 04
Groupe K
21h05 Fulham - Twente Enschede

Wisla Cracovie - Odense
Groupe L
21h05 Anderlecht - ÆK Athènes

Sturm Graz - Lokomotiv Moscou

DEUXIÈME LIGUE
Boudry - Marin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0

1. Audax-Friul 4 3 1 0 7-3 10
2. Serrières II 4 3 0 1 4-2 9
3. Colombier 4 2 2 0 6-2 8
4. Ticino 4 2 1 1 9-5 7
5. Hauterive 4 1 3 0 8-6 6
6. Saint-Imier 4 1 3 0 5-4 6
7. Bôle 4 2 0 2 7-9 6
8. Chaux-de-Fonds 4 1 2 1 5-5 5

9. Béroche-Gorgier 4 1 2 1 3-3 5
10. Marin 4 1 1 2 1-2 4
10. Cortaillod 4 1 1 2 2-6 4
12. Kosova 4 1 0 3 4-7 3
13. Le Locle 4 0 1 3 1-4 1
14. Boudry 4 0 1 3 2-6 1

Samedi 17 septembre. 15h: La Chaux-de-
Fonds – Ticino. 17h30: Bôle - Serrières II. Le
Locle Sports – Cortaillod. Boudry - Saint-Imier.
18h: Audax-Friul -Kosova.Hauterive -Béroche-
Gorgier.

BOUDRY – MARIN 0-0
Sur-la-Forêt: 50 spectateurs.
Arbitre: Dias
Boudry: Schild; Raffaele (65e Chapuis),
Ducommun, Cortès, Suozzi; Meisterhans,
Giorgis, Da Fonseca, Cattin; Schöpfer (81e
Python), Azemi (59e Marzo).
Marin: M. Bonjour; S. Sinaci, Roos, Vuilleumier,
M. Bonjour ; Catillaz, Jacinto, Charles (76e
Mastrilli), Rodal ;Geiser (67eLoersch), Ciccarone.
Notes: Avertissements à Catillaz (34e faute),
Meisterhans (44e faute), S. Sinaci (75e faute),
Rodal (82e antijeu) et Vuilleumier (90e faute).
Expulsion de Catillaz (44e deuxième
avertissement). M. Bonjour retient un penalty
de Meisterhans (47e). Coups de coin : 6-4 (4-
1).� CHO

BASKETBALL
EURO MESSIEURS EN LITUANIE
A Kaunas. Quarts de finale: Espagne -
Slovénie 86-64. Macédoine - Lituanie 67-
65 (30-34). Espagne - Macédoine en
demi-finale demain.

HIPPISME
CHAMPIONNATS D’EUROPE
Madrid. Saut au temps (4’’ de pénalité par
faute). Individuel: 1. Olivier Guillon (Fr), Lord
de Theize, 78’’85 (0 pénalité), 0 point. 2.
Stefan Eder (Aut), Chilli van Dijk, 79’’93 (0), à
0’’54. 3. Beat Mändli (S), Louis, 80’’11 (0), à 0’’63.
Puis: 40. Pius Schwizer (S), Carlina, 92’’60 (8),
à6’’87. 42. SteveGuerdat (S), JaliscaSolier, 93’’18
(0), à 7’’16. 62. Clarissa Crotta (S), West Side,
109’’01 (8).
Paréquipes (classement après la 1re journée):
1. France2’’95. 2. Allemagne4’’41. 3. Suède 6’’74.
Puis: 10. Suisse 14’’66 (Steve Guerdat/Jalisca
Solier, 7’’16, Beat Mändli/Louis, 0’’63. Clarissa
Crotta/West Side, 15’’12, Pius Schwizer/Carlina,
6’’87).

RUGBY
COUPE DU MONDE
Nouvelle-Zélande.GroupeA:Tonga- Canada
20-25. Classement: 1. Nouvelle-Zélande 1/5.
2. France 1/5. 3. Canada 1/4. 4. Tonga 2/1. 5.
Japon 1/0.
GroupeB:Ecosse -Géorgie 15-6. Classement:
1. Ecosse 2/9. 2. Angleterre 1/4. 3. Argentine
1/1. 4. Géorgie 1/0. 5. Roumanie 1/0.
Groupe D: Samoa - Namibie 49-12.
Classement: 1. Samoa 1/5. 2. Fidji 1/5. 3.
Afrique du Sud 1/4. 4. Pays de Galles 1/1. 5.
Namibie 2/0.

EN VRAC

TENNIS
Conny Perrin commence bien en France
Conny Perrin (WTA 275) a passé le premier tour au tournoi ITF
25 000 dollars à Mont-de-Marsan (France). la Chaux-de-Fonnière, tête
de série numéro 3 s’est imposée 6-2 6-3 face à la Française Alice
Tisset (WTA 686).� COMM

VTT
Nino Schurter premier sélectionné pour les JO
La Commission de sélection de Swiss Olympic a sélectionné un
premier sportif pour les Jeux olympiques d’été de 2012 à Londres. Il
s’agit de Nino Schurter, qui participera au cross country de VTT. Au
début du mois, le Grison avait décroché la médaille d’argent de cross-
country aux Championnats du monde à Champéry (VS).� SI

CYCLISME
Jeannie Longo renonce aux Mondiaux
Jeannie Longo renonce à disputer les prochains championnats du
monde sur route à Copenhague, a annoncé son avocat. La Française
de 52 ans est «très affectée par les accusations injustes dont elle fait
l’objet». Jeannie Longo encourt une éventuelle sanction pour des
manquements aux exigences de la localisation en matière de lutte
antidopage.� SI

SKI ALPIN
Saison déjà terminée pour Kreuzer
Pour Ralf Kreuzer la saison est terminée avant d’avoir commencé. Ainsi
lors de l’opération planifiée deux semaines après sa chute à Las Lenas,
le descendeur valaisan a appris que non seulement les ligaments
internes mais également les ligaments croisés étaient déchirés. Le
ménisque de son genou gauche est également touché.� SI

US OPEN

Serena Williams revient sur
son «pétage de plombs»

Serena Williams a reconnu sur
sa messagerie Twitter s’être lais-
sée emporter par ses émotions
dimanche, en tenant des propos
déplacés envers l’arbitre de
chaise lors de sa défaite en finale
de l’US Open.

«Mes émotions ont pris le dessus
le week-end dernier lorsque j’ai eu
un désaccord avec l’arbitre de
chaise», a déclaré l’Américaine
de 29 ans, trois jours après s’être
inclinée 6-2 6-3 face à l’Austra-
lienne Samantha Stosur. «Cela a
été un long chemin pour revenir
jusqu’à l’US Open cette année», a
ajouté l’ancienne no 1 mondiale,
tombée à la 14e place à la suite
d’une longue blessure à un pied
et d’une embolie pulmonaire.

Au début du second set de sa

défaite, Williams, qui faisait face
à une balle de break, avait frappé
un coup droit gagnant et crié
«Come On!» (Allez!) avant
même que la balle ne rebondisse
dans le terrain adverse. Appli-
quant la règle, l’arbitre de chaise
Eva Asderaki l’avait pénalisée
immédiatement en donnant le
point – et le break – à son adver-
saire. Williams avait gagné le
point suivant et s’était tournée
vers l’arbitre: «N’est-ce pas vous
qui m’avez ‘baisée’la dernière fois?
Ce n’est pas cool.»

Une fois qu’elle eut débreaké,
Williams, assise sur sa chaise au
changement de côté, avait adres-
sé d’autres propos peu amènes à
l’arbitre dont: «Vous êtes laide à
l’intérieur... Quelle nulle...»� SI

HIPPISME

La Suisse mal barrée
Les JO de Londres s’éloignent

pour les cavaliers suisses.
L’équipe nationale ne pointe
qu’au 10e rang après l’épreuve du
saut au temps des championnats
d’Europe à Madrid, ce qui l’obli-
gera à réussir une grande perfor-
mance lors du Prix des nations
aujourd’hui et demain pour dé-
crocher son billet olympique.

Seul le Schaffhousois Beat
Mändli, troisième sur Louis, der-
rière le Français Olivier Guillon
et l’Autrichien Stefan Eder, a ré-
pondu aux attentes. Pius
Schweizer(deuxfautesavecCar-
lina) n’a pas fait honneur à son
rôle de leader, tandis que Steve
Guerdat (Jalisca Solier) et Claris-
sa Crotta (West Side) ont essuyé
un refus qui les a plongés dans
les profondeurs du classement.

La France mène le bal devant
l’Allemagne et la Suède. La

Suisse, pour aller aux Jeux, doit
impérativement figurer parmi
les trois premiers viennent-en-
suite parmi les pays qui n’ont pas
encoreleurbilletenpoche.Parmi
ses concurrents directs pour la
qualification olympique, la
Suisse est pour l’instant devan-
cée par les Pays-Bas, la Suède,
l’Eire, l’Espagne et l’Italie.

«Je suis déçu», a confié le chef
de l’équipe de Suisse Urs Grünig.
«Trois de nos cavaliers ont failli. La
chance n’a pas été avec nous, mais
rien n’est perdu.» Steve Guerdat
peinait à comprendre le refus
d’obstacle de sa monture, une
mésaventure qui n’était jamais
arrivée ces cinq dernières an-
nées.«Jaliscaestmalentréedansla
combinaison et a pris peur», a-t-il
expliqué. Le refus a coûté une di-
zaine de secondes au Jurassien.
� SI
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Nous sommes une entreprise de commerce en gros de pro-
duits électriques des principaux fournisseurs, natio-
naux et internationaux. Notre palette de produits comprend
du matériel d’installations électriques ainsi que des com-
posants pour réseaux informatiques et photovoltaïques.
N’hésitez pas à visiter notre site internet www.electro-
lan.ch.

Pour notre succursale de Neuchâtel nous recherchons un

Monteur électricien comme
collaborateur au service de
vente interne
Vos tâches
● Vente et conseil à la clientèle
● Suivi du processus des commandes
● Traitement des retours marchandise

Votre profil
● CFC de monteur-électricien
● Aisance avec le maniement de MS-Office
● Capacité de communication et esprit d'équipe
● Personnalité flexible avec grande capacité d'engagement
● Connaissances d'allemand seraient un avantage

Notre offre
● Une ambiance de travail agréable au sein d'une équipe
bien rodée

● Un domaine d'activités variées
● Une intégration attentive et approfondie

Ce poste vous intéresse? Dans ce cas, merci de nous
faire parvenir votre dossier de candidature complet accom-
pagné d'une photo, de préférence par e-mail à: andre.ros-
sier@electrolan.ch.

ElectroLAN SA
Service du personnel
Rue des Tunnels 67-69, 2000 Neuchâtel
jobs@w-f.ch , www.w-f.ch

Abonnements et billets en vente 
à l’entrée de la salle
Pré-vente: Kiosque du Fun’Ambule 
Avenue du 1er Mars, Neuchâtel

Elles seront là pour vous, 
juste pour vous...
Samedi 17 septembre 

toute l’équipe du  Sagres NUC, avec 
ses nouvelles joueuses et son staff, 
vous attendent à la Riveraine.

Une très belle occasion de faire connaissance 
avec le team 2011-12, tout en buvant le verre 
de l’amitié, à l’issue d’un match exhibition
qui sera disputé en 3 sets.

Programme: 

 Sagres NUC - Sagres NUC

Il est l’heure 
des présentations

 b
lu

eb
an

an
e.

ch
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SPECTACLE
PYROMÉLODIQUE
Samedi
24 septembre 2011 à 20h30
baie de l’Evole (gratuit)

GRAND CORTÈGE
ET CORSO FLEURI
Dimanche
25 septembre à 14h30
Places assises numérotées:
CHF 22.-, 25.- et 30.-
Places debout: CHF 12.-
(gratuit pour les enfants
jusqu’à 14 ans)

Location:
Tourisme neuchâtelois
Hôtel des Postes, Neuchâtel
Tel.: +41 (0)32 889 68 90
www.fete-des-vendanges.ch
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TOREE GEANTE
Dimanche 2 octobre 2011
Communal de La Sagne

SAUCISSON GRATUIT
Pour informations et inscription:
www.toreegeante.ch ou 079 467 39 26

INSCRIPTION OBLIGATOIRE
JUSQU’AU 20 SEPTEMBRE 2011
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Marché du Jardin Anglais
NEUCHÂTEL (av. du 1er-Mars) 80 marchands

Samedi 17 septembre de 11h à 19h / Dimanche 18 septembre de 10h à 18h
Animations - démonstrations de bras de fer et défis avec le public

présence de Laure Juillerat, championne suisse

EMPLOIS

Une piqûre
aux

grands
effets:

Donnez
de

votre
sang

Centre de transfusion de:

NEUCHÂTEL
Avenue du 1er Mars 2a
Tél. 032 724 50 00

Avec nous, 
vous atteignez 
votre groupe 
cible.
www.publicitas.ch/ 
neuchatel

La Fondation Cerebral a 
50 ans. Grâce à votre soutien.

Fondation suisse en faveur de l’enfant infi rme moteur cérébral
Erlachstrasse 14, case postale 8262, 
3001 Berne, téléphone 031 308 15 15, 
compte postal 80-48-4, www.cerebral.ch

Aider rapproche

Cerebral-2011-182x58-sw-zeitung-fr.indd   1 30.03.11   09:34
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22.45 Saut d'obstacles
par équipes

23.35 Le journal �

0.10 V
Série. Fantastique. EU. 2011.  
Eli Cohn tente de persuader
Erica et la Cinquième colonne
que le gala organisé pour l'ar-
rivée du Concordia est le mo-
ment idéal pour tenter d'assas-
siner Anna.
1.30 Temps présent �

23.15 MasterChef
se met à table �

Magazine. Gastronomie. Prés.:
Carole Rousseau. 1 h 25.  
Etape après étape, les télés-
pectateurs sont invités à plon-
ger dans les coulisses de
l'aventure culinaire «Master-
Chef».
0.40 New York

police judiciaire �

Melting Pot. 

22.35 Dans la tête
d'Al Qaida �

Documentaire. Politique. Fra.
2011. Réal.: Paul Jenkins et
Georges Malbrunot. 1 h 15. Iné-
dit.  
Dix ans après le 11-Septembre,
Paul Jenkins a rencontré le
garde du corps personnel
d'Oussama Ben Laden. 
23.50 Le piège

de Guantanamo �

22.15 Soir 3 �

22.50 L'Heure d'été � �

Film. Comédie dramatique. Fra.
2007. Réal.: Olivier Assayas.
1 h 40. Inédit.   Avec : Juliette
Binoche, Charles Berling. 
Pendant l'été, Adrienne, Jéré-
mie et Frédéric se réunissent
dans la maison familiale pour
fêter les 75 ans de leur mère,
Hélène. 
0.30 Tout le sport �

22.50 Jamel dans
100% Debbouze �

Spectacle. Humour. 2 heures.  
Roi de la vanne, de l'impro qui
tue et de la répartie expresse,
Jamel, «l'homme qui parle plus
vite que les mots», est devenu
l'un des artistes de scène les
plus populaires de France. 
0.50 Journeyman �

Retour vers le passé. 

22.05 Welcome to the 80s
Documentaire. Musical. All.
2009. 
Soirées BCBG, champagne à
gogo, aérobic à outrance: les
années 80 voient émerger une
génération tape-à-l'oeil menée
par la musique de superstars
décomplexées. 
23.00 Tracks
23.55 Bedways
Film. 

21.10 NCIS : enquêtes
spéciales �

Série. Policière. EU. 2011. 2 épi-
sodes. 
Au cours d'une enquête sur la
mort d'un commandant des
forces navales, les membres
du NCIS sont soumis à des
évaluations psychologiques. 
22.45 La puce à l'oreille
23.30 Chut !
23.40 Viva

11.10 Les éléphants
de Samburu �

12.10 Minuscule �

12.15 Le Petit Dinosaure
12.40 Cédric
12.50 Cédric
13.05 Princesse Sarah �

Une lettre des Indes. 
13.30 Trop la pêche �

13.35 Le magazine
de la santé �

14.30 Allô, docteurs ! �

15.05 Un refuge pour
les orangs-outans �

15.35 Vu sur Terre �

16.35 Dangers dans le ciel �

17.30 C à dire ?! �

17.45 C dans l'air �

19.00 Arte journal
19.30 Globalmag �

19.55 Les aventures culinaires
de Sarah Wiener en Autriche �

9.30 Amour, gloire
et beauté �

10.55 Motus �

11.30 Les z'amours �

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �

13.00 Journal �

14.00 Toute une histoire �

15.10 Comment 
ça va bien ! �

16.15 Rex �

17.05 Côté Match �

17.10 Seriez-vous 
un bon expert ? �

17.55 On n'demande
qu'à en rire �

18.55 N'oubliez pas
les paroles �

19.46 Et si on changeait
le monde �

19.55 La Minute du Chat �

20.00 Journal �

8.50 Plus belle la vie �

9.20 Russie/Etats-Unis �

Rugby. Coupe du monde. 1er
tour. Groupe C. En direct.  
11.20 Consomag �

11.25 Midi en France �

11.50 12/13 �

13.00 13h avec vous
13.35 Edition de l'outre-mer �

13.45 En course
sur France 3 �

14.05 Inspecteur Derrick �

15.05 En quête de preuves �

16.50 Slam �

17.30 Des chiffres 
et des lettres �

18.10 Questions pour
un champion �

18.50 19/20
19.30 19/20 �

20.00 Tout le sport �

20.10 Plus belle la vie �

8.20 M6 Kid �

La chasse. - Le pique-nique. 
8.55 M6 boutique
10.05 Tout le monde

peut jouer �

10.45 La Petite Maison
dans la prairie �

Laura Ingalls Wilder. (2/2). 
12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.45 Mortelles
Retrouvailles �

Film TV. Policier. GB. 2006. Réal.:
John Deery. 2 heures.  
15.45 Une vie pour

se reconstruire �

Film TV. 
17.35 Un dîner

presque parfait �

18.40 100% Mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

12.20 Face aux partis
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.55 tsrinfo
15.05 Santé
15.35 Motorshow
16.00 T.T.C. (Toutes

taxes comprises)
Y en a point comme nous! 
Invité: Pascal Couchepin.
16.30 A bon entendeur �

Produits «verts» pour lave-vais-
selle: efficaces ou pas? 
17.10 Les Simpson
18.00 Melrose Place,

nouvelle génération
18.45 FC Zurich (Sui)/Sporting
Club Portugal (Por)
Football. Ligue Europa. Phase
de poules. 1re journée. Groupe
D. En direct.  

6.30 Zoé Kézako �

6.45 TFou �

8.25 Téléshopping
9.20 Père et maire �

Film TV. Sentimental. Fra. 2002.
Réal.: Philippe Monnier. 1 h 40.  
11.05 Secret Story �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.55 Les Feux de l'amour �

14.55 Je veux votre mari ! �

Film TV. 
16.35 Les Frères Scott �

17.25 Quatre mariages pour
une lune de miel �

18.15 Secret Story �

19.05 Money Drop �

19.55 Tout commence 
par une idée �

20.00 Journal �

20.15 Parole directe �

7.50 Plus belle la vie
8.15 Télé la question !
8.45 Top Models �

9.10 Louis Page
Film TV. 
10.40 EuroNews
10.55 Les Feux de l'amour
11.40 Les Craquantes
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.30 The Middle
15.05 Inspecteur Barnaby ��

Film TV. 
16.50 The Good Wife
17.40 Télé la question !
18.05 Le court du jour se re-
met au vert
18.15 Top Models �

18.35 La poule aux oeufs d'or
18.55 Face aux partis �

19.30 Le journal �

20.10 MAGAZINE

Reportage. EMS, sévices
compris.Il aura fallu le scan-
dale d'Entlisberg, à Zurich,
pour éveiller les consciences
et articuler une estimation
qui fait froid dans le dos.

21.10 FILM TV

Drame. Fra. 2011.  Avec : Clé-
mentine Célarié. Un matin,
une quadragénaire atteinte
d'une forme galopante de la
maladie d'Alzheimer prend la
route avec un étranger. 

20.45 DIVERTISSEMENT

2 h 30.  Plusieurs épreuves
attendent les quinze cuisi-
niers amateurs toujours en
lice: préparer un plat sur le
thème «Entre terre et mer»...

20.35 MAGAZINE

Politique. Prés.: David Puja-
das. En direct. 1 h 55.  Mar-
tine Aubry, Jean-Michel Bay-
let, François Hollande, Ar-
naud Montebourg, Ségolène
Royal, Manuel Valls. 

20.35 FILM

Comédie dramatique. Fra.
2008. Inédit.  Avec : Fabrice
Luchini. Bertrand Beauvois se
rend à Monaco pour assurer
la défense de madame Las-
salle. 

20.45 SPECTACLE

Humour. 2 h 5. Inédit.  Avec :
Florence Foresti. Du 8 au 12
juin 2011, a eu lieu la pre-
mière édition du Festival
Marrakech du rire, organisé
par Jamel Debbouze. 

20.40 FILM

Comédie. Inédit.  Avec : Clive
Owen. Colin Briggs, Fergus
Wilks et trois autres prison-
niers se soumettent à un
nouveau programme de réin-
sertion. 

6.45 Unomattina 15.15 La vita
in diretta 18.50 L'eredità
20.00 Telegiornale 20.30 Soliti
ignoti Jeu. Prés.: Fabrizio Frizzi.
21.10 Don Matteo Era mia fi-
glia. 22.15 Don Matteo Delirio.
23.25 TG1 23.30 Miss Italia
2011 

19.40 La Fête à la maison Une
prune indigeste. 20.05 La Fête
à la maison Le couple parfait.
(1/2). 20.40 Les Collègues �
Film. Comédie. Fra. 1998. Réal.:
Philippe Dajoux. 1 h 40.  22.20
The Terminators Film TV.
Science-fiction. 

18.40 T'es pas la seule ! 19.05
L'épicerie 19.30 Tout le monde
veut prendre sa place 20.30
Journal (France 2) 21.00 Berlin
1885, la ruée sur l'Afrique
22.30 TV5MONDE, le journal
22.40 Journal (TSR) 23.10
Questions à la une 

19.45 Wissen vor 8 Bass und
Tenor: warum klingt eine
Stimme hoch bzw. tief? �
19.55 Börse im Ersten 20.00
Tagesschau � 20.15 Das fan-
tastische Quiz des Menschen
(2) Kim Fisher, Sven Lorig... �
21.45 Monitor �

18.05 Best Friends 18.50 FC
Zurich (Sui)/Sporting Club Por-
tugal (Por) Football. Ligue Eu-
ropa. Phase de poules. 1re
journée. Groupe D. En direct.
20.55 Scary Movie 3 � Film.
Comédie. � 22.20 Sport ak-
tuell 22.45 Box Office 

19.35 Friends Celui qui est
perdu. 20.05 Friends Celui qui
a un rôle. 20.35 Hollywood
Homicide � Film. Policier. EU.
2003. Réal.: Ron Shelton. 2 h 5.
22.40 Vol d'enfer Film TV. Ac-
tion. GB. 2007. Réal.: Michael
Keusch. 1 h 40.  

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 F5 ARTE

Temps présent � J'ai peur d'oublier MasterChef � 
Des paroles et
des actes � 

La Fille de Monaco �
� 

Le Marrakech du rire
2011 avec Jamel � 

Jardinage à l'anglaise
� 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

18.30 Gustavo Dudamel dirige
Ravel, Revueltas, Marquez et
Ginastera 20.30 Montreux Jazz
Festival 2008 Quincy Jones:
concert du 75e anniversaire.
23.10 Montréal Jazz Festival
2001 Johnny Griffin. 

17.10 Piattoforte � 18.00 Tele-
giornale flash 18.10 Zerovero
19.00 Il Quotidiano � 19.40
Contesto � 20.00 Telegiornale
� 20.40 Attenti a quei due �
21.05 Falò � 22.35 Storie di
adolescenti 

19.40 Global Champions Tour
Equitation. 9e manche.  20.00
Horse Racing Time 20.30 De-
von Alexander/Lucas Martin
Matthysse Boxe. Combat inter-
national. Poids super-légers.
21.55 This Week on World
Wrestling Entertainment 

19.00 Heute � 19.25 Notruf
Hafenkante 20.15 Ein Chef
zum Verlieben � Film. Comé-
die sentimentale. EU. 2002.
Réal.: Marc Lawrence. 1 h 30.
� 21.45 Heute-journal �
22.15 Maybrit Illner 23.15
Markus Lanz 

15.00 Telediario 1a Edicion
16.05 El tiempo 16.15 Saber y
ganar 16.45 Amar en tiempos
revueltos 18.25 Lo que hay
que ver 18.50 Biodiario 19.00
Gente 21.00 Telediario 2a Edi-
cion 22.05 El tiempo 22.15 Es-
pañoles en el mundo 

20.39 Ma maison de A à Z �
20.40 Bienvenue chez les
Rozes � Film. Comédie. Fra.
2003. Réal.: Francis Palluau.
1 h 40.  � 22.20 La Soif de l'or
� Film. Comédie. Fra. 1993.
Réal.: Gérard Oury. 1 h 35.  �

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.40 The Big Bang Theory
20.05 Rencard d'enfer 20.35
Quand j'avais 17 ans 21.00
South Park (1/2). 21.25 South
Park (2/2). 21.55 South Park
22.20 South Park 22.45 South
Park 23.15 South Park 23.40
Skins US 

18.59 Tagesschau-Schlagzeilen
19.00 Schweiz aktuell � 19.25
SF Börse � 19.30 Tagesschau
� 19.55 Meteo � 20.05 NETZ
Natur � 21.00 Einstein �
21.50 10 vor 10 � 22.15 Me-
teo � 22.20 Aeschbacher
23.20 NZZ Format �

18.15 Chroniques de l'Afrique
sauvage Jumbé, roi des gnous.
18.50 Faites entrer l'accusé
David Hotyat, la tuerie du
Grand Bornand. 20.40 Hitler et
Mussolini Une amitié brutale.
22.35 Dans le secret des villes
Pompéi: à l'ombre du Vésuve. 

18.50 FC Zurich (Sui)/Sporting
Club Portugal (Por) Football.
Ligue Europa. Phase de poules.
1re journée. Groupe D. En di-
rect.  21.00 Invasion � Film.
Science-fiction. 22.40 A qual-
cuno piace corto � 23.35 Pri-
vate Practice �

15.15 O preço certo 16.00
Próxima paragem 16.30 Couto
& coutadas 17.00 Festa das
vindimas 19.00 Portugal em
directo 20.00 Retrospetivas
20.15 Vingança 21.00 Telejor-
nal 22.00 Especial informação
Emission spéciale. 

20.05 Le petit journal � 20.35
Le grand journal, la suite Invité:
Johnny Hallyday. � 20.50 De-
troit 1-8-7 Detroit PD Blues. �
21.35 Detroit 1-8-7 Au nom du
père. � 22.15 Shameless Les
Gallagher. � 23.10 Mad Men
Résolutions. �

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

8.00 Boucle, Journal, Canal
Sportif, Noctambule, Ça vaut le
coup, Clin d’œil, Mini Mag, Objets
de culture, Avis de passage 19.00
Journal régional 19.20 Météo
régionale, clin d’œil 19.30, 20.20, 
21.20, 22.20 Rediffusion en
boucle de la tranche 19h/19h30
20.00, 21.00, 22.00 Passerelles

CANAL ALPHA

La Première
5.00 Les petits matins 6.00 Journal
8.36 On en parle 9.30 Médialogues
10.06 Rien n’est joué 11.06 Les
dicodeurs 12.06 Chacun pour tous
12.09 Les Zèbres 12.30 Journal 13.03 A
première vue 14.06 Un dromadaire
sur l’épaule 15.06 Histoire vivante
16.06 Aqua concert 17.06 Impatience
18.00 Forum 19.06 Paradiso 20.03
Devine qui vient dîner 21.03 Drôles
d’histoires d’été 22.03 La ligne de
cœur 22.30 Journal 0.03 Aqua concert

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Didier
Clavien, artiste complet. Triathlon,
à La Neuveville. Voirie du Locle,
après «Les promos»

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

PATRICK SÉBASTIEN
Une rentrée pleine de projets
Patrick Sébastien (photo France 2)
serait-il hyperactif? Outre un nou-
vel album («Jamais fatigué»), qu’il
vient à peine de terminer, le pré-
sentateur du «Plus grand cabaret
du monde» avoue avoir planché
tout l’été: «J’ai travaillé tout l’été sur
l’album “Les Divines”, de Lisa An-
gell. Pour moi, c’est la plus belle
voix de la chanson française.»
Mais il a également écrit deux
pièces de théâtre, et s’apprête à
entamer une tournée de ses imi-

tations: «Tout sera basé sur le physique. Je renoue avec les classiques
comme Coluche, Bourvil ou Hallyday et j’en ajoute de nouvelles:

Aphatie, DSK, Poelvoorde ou Bashung, qui me manque tellement.»

JENNIFER GARNER-BEN AFFLECK
Jamais deux sans trois !
Lesrumeursallaientbontraindepuisquelquesmois.C’estdé-
sormais officiel! La star d’«Alias», Jennifer Garner, et le hé-
ros de «Pearl Harbor», Ben Affleck, vont donner un frère ou
une sœur à Violet (5 ans) et Seraphina (2 ans). Quant à la
date présumée de l’accouchement, aucune information n’est

donnée pour le moment. En attendant, l’heureux futur papa
travailleàsa troisièmeréalisationavec le film«Argo».Lesacteurs
John Goodman et Alan Arkin devraient lui donner la réplique

dans ce drame politique produit par George Clooney.
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RÉGION
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-ve 8h30-12h/13h30-18h.
Sa 8h30-16h. 032 964 12 70
ç Cartons du cœur
Littoral et Val-de-Ruz, 032 731 48 38. Montagnes et Val-
de-Travers, 079 310 50 20
ç CNP Consultation ambulatoire
La Chaux-de-Fonds, consultations, rue Sophie-Mairet 29,
032 967 20 61. Lu-ve 8h-12h/4h-18h. Sa 8h-12h. Di,
médecin de service et hôpital. Neuchâtel, rue Verger-
Rond, 032 722 12 21
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06. Me-ve
9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç 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 Parents information
Service téléphonique anonyme et confidentiel. Lu 9h-
11h/18h-22h. Ma, me, ve 9h-11h. Je 14h-18h. 032 725 56 46.
www.parents-information.ch
ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032 722 59
60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28
ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch
ç Serei
Service d’entraide pour handicapés. Lu-ve, Ronde 30,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax 032 722 07 44 ou
032 426 13 65 (Bassecourt)

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, Neuchâtel.
032 886 80 70
ç Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions, rue J.-L. Pourtalès 1,
032 889 66 49 ou La main tendue 143 ou la police 117
ç Centre d’orthophonie
Rue St-Maurice 4. 032 717 78 20, lu-ve 8h30-11h30/14h-17h.
ç Centre social protestant
Parcs 11. Lu-ve, 032 722 19 60
ç Consultations conjugales

URGENCES
ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145

NEUCHÂTEL
ç La Providence
Permanence médicale et chirurgicale pour adultes
dès 16 ans. 7 jours sur 7, 7h-20h. 032 720 30 42
ç Policlinique
Centre médical, av. du 1er Mars 4. Lu-sa, 032 724 55 55
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30.
En dehors de ces heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque publique et universitaire
Lecture publique: Lu 12h-19h. Ma 10h-19h. Me 12h-19h.
Je 10h-19h. Ve 12h-19h. Sa 9h-17h. Fonds d’étude: Lu-ve
10h-12h/14h-19h. Sa 9h-12h. Salle de lecture: Ma-ve 8h-
22h. Sa 8h-17h. Salle Rousseau: lu-ve, sur demande dans
la tranche horaire 9h-11h30/14h-17h. Sa, sur rendez-vous
Jç Bibliothèque à domicile
Service gratuit de la Croix-Rouge, tél. 032 886 886 0
ç Bibliothèque des pasteurs
Ma-ve 8h-11h30. Ma 13h30-17h15
ç Bibliothèque Pestalozzi
Ma-ve 10h-12h/14h-18h. Sa 9h-12h
ç Ludothèque Pestalozzi Ma-je 14h-18h
ç Bibliomonde
Livres en langues étrangères. Lu 14-17h. Ma 9-11h/14-17h.
Me 14-17h. Je 16-19h. Ve 14-17h. Sa 10-12h
ç Le Discobole
Prêt de disques. Ma, me, ve 14h-18h30. Sa 9h-12h30
ç Piscines du Nid-du-Crô
Intérieure: Lu-ve 8h-22h. Sa 8h-21h. Di 9h-20h
Extérieure: Tous les jours, 9h-20h.
ç Piscine de Serrières Tous les jours, 9h-19h

LITTORAL-OUEST
ç Pharmacie de garde
Le no gratuit 0800 832 800 renseigne
ç Médecin de garde
079 387 21 00. Je-sa-di 8-8h. Lu-ma-me-ve 12h-14h/18h-8h

AUVERNIER
ç Bibliothèque pour enfants
Ve 15h30-17h. Me 14-15h30
ç Bibliothèque publique
Ma 9-11h. Je 14-16h
ç Bibliothèque communale
Ma 14h-19h. Je 9h-11h/14h-18h

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 16h-18h. Je 16h-18h

CORTAILLOD
ç Bibliothèque communale
Ma 15h30-18h30. Me 14-17h. Ve 15h30-17h30

GORGIER-LA BÉROCHE
ç Bibliothèque intercommunale
Me-ve 15-19h

PESEUX
ç Bibliothèque jeunesse
Collège des Coteaux. Lu 13h30-17h. Ma 14-17h. Me 8-
10h/13h30-17h. Ve 8-12h
ç Bibliothèque adultes
Temple 1a. Ma 10-12h. Me 17-19h. Je 17-20h

SAINT-AUBIN
ç Ludothèque ZigZagZoug
Je 15h-17h, sa 10h-12h

LITTORAL-EST
ç Pharmacie de garde
No d’appel unique 0844 843 842
ç Permanence médicale
0900 501 501, 2.-fr/min.

LE LANDERON
ç Bibliothèque des Deux Thielles
lu 13h30-17h. Ma 9h30-11h30/13h30-16h. Me 15-17h.
Je 15-19h. Ve 10-12h

LA TÈNE
ç «La ludotène»
Lu/je 15h30-18h

ç Bibliothèque-médiathèque
Ma 10h-12h/15h-19h. Me 15h-18h. Je 15h30-19h.
Ve 9h-12h

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policliniquechirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie Marti, Cernier, 032 853 21 72 , dès 18h30
ç Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49 53, 18h-8h
Cabinet de Cernier, 032 853 22 77, 032 853 21 24,
032 853 19 64

FONTAINEMELON
ç Bibliothèque communale
Lu 19h-21h. Je 13h30-15h30
ç Bibliothèque des jeunes
Lu/je 15h-17h30
ç Ludothèque de la Colombine
Lu/je 15h-17h30. Sa 9h30-11h30

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
ç Bibliothèque communale Je 19h-20h
ç Bibliothèque des jeunes Je 15h30-17h

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde 032 888 90 00
ç Pharmacie de service 032 888 90 00
ç Hôpital Couvet 032 864 64 64
ç Foyer d’accueil L’Etoile 032 863 21 91

COUVET
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h. Me 15h-17h. Ve 14h-16h
ç Ludothèque Lu/je 17h-18h30

FLEURIER
ç Bibliothèque communale
Lu/ma 17h-20. Je 15h-18h

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Pharmacie de garde
Pharmacie de la Gare, place de la Gare. Lu-sa jusqu’à
19h. Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle de lecture: Lu 13h-
20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h. Sa 10h-16h
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque
Lu, je 15h30-18h. Ma 15h30-19h
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30

LE LOCLE
ç Pharmacie de garde
Pharmacie du Casino, Daniel-JeanRichard 39. Jusqu’à 19h.
En dehors de ces heures: 144
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h
çBibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacie Pilloud, 032 941 21 94
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

032 886 80 10
ç Consultations juridiques
Ordre des avocats, Beaux-Arts 11. Me 16-19h,
sans rendez-vous
ç La Courte échelle
Lieu d’accueil enfants-parents. Fausses-Brayes 3.
Lu, ma 14h30 -17h30. Me, je 9h-11h30. 032 724 45 15
ç Croix-Rouge Suisse
Transport pour malades, 032 886 886 0. Garde de
malades à domicile, 032 886 886 3. Garde d’enfants
malades à domicile, 032 886 886 5. Consultations pour
nourrissons et futurs parents, Centre de puériculture, av.
du 1er-Mars 2a , lu et ve 14-17h, ma 10h-11h30, me 18-
20h. Permanence tél. lu-ve 8h-10h, 032 886 886 6.
Bénévoles et aides aux proches, 032 886 886 0
ç Diabète
Secrétariat lu-ve 14h-17h, 032 913 13 55.
Paix 75, 2301 La Chaux-de-Fonds.
ç 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
Toxicomanie/drogue. Fausses-Brayes 5. Lu-ve 8h30-
12h/14h30-19h. 032 724 60 10, fax 032 729 98 58
ç Espace des Solidarités
Lieu d’accueil et repas à domicile. Louis-Favre 1.
032 721 11 16
ç Femmes
Information et consultations juridiques. Permanence
téléphonique, 032 753 08 76
çGroupe d’entraide (schizophrénie)
Pour proches des malades souffrant de schizophrénie.
catherine.wyss@agence-c.com
032 835 31 66, le soir
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 Sida
Groupe sida Neuchâtel. Tests anonymes. Grand-Rue 18,
Peseux. 032 737 73 37

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
ç Service de transports bénévoles
Colombier et Bôle, 079 415 13 49. Peseux, Corcelles,
Cormondrèche, 079 735 32 08, lu, me, ve 9-11h. Auvernier,
032 731 56 73, lu-ve 8h-11h. Béroche, 079 390 91 41 lu, me,
ve 9h-11h. Bevaix, 078 610 62 60. Rochefort et
Montmollin, 032 855 10 87

LITTORAL-EST
ç Infirmières indépendantes à domicile
7/7. 078 824 46 72

ç Maison des jeunes
Marin-Epagnier. Me 13h30-21h30. Je 15h30-21h30. Ve
15h30-22h30. Sa 13h30-21h30. Di 13h30-18h30. Rens. 079
658 13 14
ç NOMAD Entre-deux-Lacs
Aide et soins à domicile. Bourguillards 7, Case postale 23,
Saint-Blaise, 032 886 81 90 (Hauterive, Saint-Blaise, La
Tène, Lignières, Enges, Cornaux, Cressier, Le Landeron)
ç Services bénévoles
Cornaux, Cressier, 079 822 71 06, heures de repas. Marin-
Epagnier, 032 756 02 80, 8h30 à 10h. Le Landeron,
Lignières, 079 379 52 39, lu/me 8-12h. Saint-Blaise,
Hauterive, 079 374 77 66, 9-11h

VAL-DE-TRAVERS
ç Accueil familial de jour
tél. 032 866 13 30
ç CAPTT
Centre d’aide et de prévention du traitement de la
toxicomanie. Fleurier, rue du Guilleri 8, 032 860 12 12.
Lu-ve 8h-12h/14h-18h30
çCora
Centre œcuménique de rencontre et d’animation. Fleurier,
Grand-rue 7. Lu-je 8-12h/13h30-17h. Ve 8-12h. 032 861 35
05, fax 032 861 43 36
ç Croix-Rouge Suisse
Consultation de puériculture au Cora. Grand-rue 7, Fleurier.
Je 14h-18h. Permanence téléphonique, lu-ve
8h-10h, 032 886 886 6
ç NOMAD Val-de-Travers
Aide et soins à domicile. Hôpital 4, Couvet. 032 886 81 55

VAL-DE RUZ
ç Accueil familial de jour
032 853 31 90
ç Croix-Rouge
Consultation de puériculture. Rue Henri-Calame 8, Cernier.
Je 10h-11h30/14-17h
ç Infirmières indépendantes à domicile
et soins palliatifs. 7/7, 24h/24, 079 417 33 41
ç NOMAD Val-de-Ruz
Aide et soins à domicile. H.-Calame 8, Cernier.
Tél. 032 886 81 40

AVIS
DE NAISSANCES

Parution: mardi, jeudi et samedi
Délai de remise: la veille de parution à 16h
Contact: Publicitas SA - e-mail:
neuchatel@publicitas.ch - tél. 032 729 42 42

Amandine, Olivia et Louise
sont comblées

Jules
est né le 2 septembre 2011,

il mesure 47 cm et pèse 2,850 kg

Les heureux parents:
Géraldine et Alexandre Guenot-Granges,

Fully
132-246307

ILS SONT NÉS
UN 15 SEPTEMBRE
Tommy Lee Jones: acteur américain,
né à San Saba en 1946
Guillaume-Henri Dufour: général suisse,
né à Constance en 1787
Murat Yakin: footballeur suisse,
né à Bâle en 1974
Oliver Stone: réalisateur américain,
né à New York, en 1946

LE SAINT DU JOUR
Sainte Mélitine: vierge martyr
du 2e siècle.

LE PRÉNOM DU JOUR: ROLAND
Saint Roland était ermite en Italie, au 14e
siècle. Ce prénom vient du germain et
signifie «gloire» et «terre». Les Roland ont
un sens inné de la communication.
Dynamiques, ils accomplissent les tâches
qui leur sont confiées avec efficacité.

Marcel et Claire
de Montmollin-Mathys

ont la grande joie d’annoncer
la naissance de leur petite-fille

Juliette
née le 12 septembre 2011

à la clinique Cécil à Lausanne

Domicile des parents:
Xavier et Jo de Montmollin-Udry

Av. des Bergières 45
1004 Lausanne

028-691816

Nos parents sont tellement occupés
à nous câliner

que nous devons prendre la plume
pour vous annoncer notre arrivée.
Doux mélange de Maman et Papa,

nous nous appelons

Emile et Rose
et sommes nés le 9 septembre 2011

Maud et Pascal Cosandier
A.-L.-Breguet 13 A

2400 Le Locle 028-691822

Sans s’en rendre compte, elle a fêté
sa première semaine parmi nous

Marie-Joan
est née le 6 septembre à 21h51

Petite maille élancée, elle pesait
3,135 kilos pour 51 centimètres

Merci à l’équipe du centre mère-enfant,
à Pourtalès, pour ses excellents soins

Ses parents
Analine et Robert Nusbaum-Alvarez

à La Chaux-de-Fonds
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IN MEMORIAM

AVIS MORTUAIRES

Comme Dieu ne pouvait pas tout faire seul
Il créa les mamans.

Les yeux remplis de larmes et le cœur en chagrin nous disons au revoir
à notre très chère maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, marraine, parente et amie

Madame

Elsa GRABER-MANFRIN
Ses enfants, petits-enfants, et arrière-petit-fils:

Jean-Jacques et Josiane Graber Linder
Julien et son amie Loriane
Sophie

Marie-Antoinette et Claude-Alain Glauser Graber
Anthony et son amie Marina

Doris et Georges Sauvain Graber
Bastian et Chloé et leur fils Liam
Cynthia et Yves Hirschy
Coralie et son ami Yannick

Catherine Graber
Willy Graber

ainsi que les familles parentes et alliées.
2722 Les Reussilles, le 14 septembre 2011
Home des Lovières
Domicile de la famille: Catherine Graber

Sous La Sagne 2
2722 Les Reussilles

La cérémonie d’adieu aura lieu le samedi 17 septembre à 13 heures.
Rendez vous devant le Pavillon du cimetière de Tramelan
où notre maman repose. Le culte suivra en l’Eglise réformée.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Vole vole petite maman
Vole au paradis
Rejoindre le Seigneur

Ses enfants
Jean-Claude Cuche à Dombresson
Raymond Cuche à Dombresson et son amie Lydie
Ses petits-enfants
Nathalie et son ami Fréderic à Boudevilliers
Christian à Dombresson, son amie Julie et leur fils Basile
Sa sœur et son beau-frère
Lea et Ernst Siegenthaler et famille à Arlesheim
Les familles de feu Emile Christen
Les familles de feu Maximilien Cuche
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Anna CUCHE
née Christen

leur bien-aimée maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur,
belle-sœur et tante qui s’est éteinte paisiblement dans sa 98e année.

Je lève les yeux vers les montagnes…
D’où me viendra le secours?
Le secours me vient de l’Eternel
Qui a fait les cieux et la terre

Psaumes 121 : 1/2

Un culte d’adieu sera célébré le vendredi 16 septembre 2011 à 14 heures
au Temple de Dombresson.
Un merci tout particulier au Docteur Jean-Louis Giovannoni ainsi qu’aux
infirmières et au service de soins à domicile qui ont permis d’exaucer
son vœu le plus cher de rester à son domicile jusqu’à la fin de sa vie.

AVIS MORTUAIRES

C O R N A U X

J’ai rejoint ceux que j’aimais
et j’attends ceux que j’aime.

Nous sommes tristes, mais reconnaissants d’avoir eu la chance de vivre
avec lui.

Monsieur

Francis BOILLAT
affectueusement nommé “Le Moutz”

s’en est allé à l’âge de 62 ans, suite à un accident cardiaque.

Sa famille:
Son épouse Eveline Boillat-Scheidegger, à Cornaux,
Ses enfants Thierry et Afrodita Boillat-Ilijasev, à La Chaux-de-Fonds,

Marc et Asha Boillat-Perret, à Neuchâtel,
Sa maman Hélène Boillat-Droz, à Cornaux,
Ses frères Raymond, Eric, Pierre-Yves et leurs familles,
Son beau-frère Ruedi et Rita Scheidegger et famille
Sa belle-sœur Yvonne Longo, son compagnon Thomas et famille
Ses amis Urs et Ursi Sonderegger,
Les familles parentes, alliées et amies.

2087 Cornaux, le 11 septembre 2011
(Chemin des Martinettes 9)
La cérémonie d’adieu aura lieu au Temple de Cornaux,
vendredi 16 septembre à 14 heures, suivie de l’incinération.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-691826

En souvenir de

Eveline BUGNON
2 ans déjà que tu nous as quittés

mais chaque jour nous pensons à toi.
Toute ta famille et tes amis se rappelle des moments

passés avec toi.
Michel, Fabrice, Alain, Corinne, Ana

et les petits-enfants

La Table Ronde de Neuchâtel
a la tristesse d’annoncer le décès de

Jean-Louis ISLER
ancien membre de la Table ronde N°6

Elle présente ses sincères condoléances à la famille.

Les collaborateurs du Musée
d’ethnographie de Neuchâtel
et la Société des amis du Musée
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Marceline de MONTMOLLIN
née Etienne

qui géra avec une grande compétence la collection du Bhoutan
et présida la Société des Amis

et présentent leur profonde sympathie à la famille. 028-691828

En souvenir de

Joseph VARRIN
2001 – 15 septembre – 2011

10 ans que tu nous as quittés, le temps passe mais rien ne s’efface.
Tu restes et resteras toujours le meilleur de mes souvenirs.

Yolande

Je voudrais habiter dans la maison
du Seigneur tous les jours de ma vie
afin d’admirer l’Eternel.

LES ÉTATS CIVILS
Neuchâtel
Naissances. – 01.09. Gfeller, Loïc Daniel,
fils de Gfeller, Renaud Manuel et de
Gfeller, Gladys Claire; Geiser, Arielle, fille
de Geiser, Beat Robert et de Margot
Geiser, Fabienne; Besson, Cloé et Léo, fille
et fils de Besson, Cédric et de Besson,
Sandra; Adamini, Loric, fils de Kneuss,
Alain et de Adamini, Carol; Froidevaux,
Inaya, fille de Froidevaux, Stéphanie;
Ducommun-dit-Verron, Elisa Sonia, fille de
Ducommun-dit-Verron, Mickael Alain et de
Ducommun-dit-Verron, Sonia. 02.
Matthey-de-l’Endroit, Guillaume, fils de
Gasser, Jean Alain et de Matthey-de-
l’Endroit, Emilie; Nguyen, Marius Thanh
Long, fils de Nguyen, Thanh Quang et de
Nguyen, Joëlle Laetitia. 03. Erni, Finn, fils
de Erni, Mikko et de Grüninger Erni, Sarah
Ruth; Stauffer, Océane, fille de Stauffer,
Sébastien et de Stauffer, Saskia Vanessa
Esmeralda; Alves, Sofia, fille de Alves,
Paulo Jorge et de Alves, Justine Cléa; Paiva
Pereira, Lara, fille de de Almeida Paiva,
Manuel Antonio et de Branco Pereira,
Maria Teresa. 04. Rickli, Mathieu Jean-José
Christian, fils de Rickli, Audrey; Gyger,
Emilian, fils de Gyger, Stève et de Gyger,
Laetitia Antoinette. 06. Wittwer, Lila, fille
de Wittwer, Pascal Eric et de Wittwer,
Macarena; Cochet, Alicia Maria, fille de
Cochet, Matthieu François et de Cochet,
Nayda Myriam; Auberson, Loïc Alexandre,
fils de Auberson, Yves Henri et de
Auberson, Catherine.
Mariage. – 09.09.2011 Marzo, Tony et
Lechartier, Virginie Patricia.

Montagnes neuchâteloises
Mariages. – 09.09. Raba, Fadil et Krndali,
Teuta; Tirana, James G. et Lubao, Felly
Olivares; Diethelm, Nicolas et Bürgi,
Aurélie; Girardin, Valère et Yannopoulos,
Annick. 10.09.Pfister, Frédéric Robert et
Delaprez, Géraldine; Hirschi, Jean Jacques
et Leuba, Valérie.
Décès. – 01.09. Billod, Cécile Marie-
Louise, 1949, épouse de Billod, André
Victor. 04. Aquillon, Lucienne Julienne
Céline, 1926. 05. Ebner, Rudolf, 1940. 07.
Zbinden, Pierre Auguste, 1945; Mock, Rosa,
1921.

SIS NEUCHÂTEL
Douze interventions
Entre mardi à 17h et hier à la même
heure, le Service d’incendie et de secours
(SIS) est intervenu, au total, à douze
reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés
une fois pour: une alarme automatique
feu, sans engagement, espace de
l’Europe, à Neuchâtel, hier à 7h50.
– Les ambulances ont été sollicitées à
onze reprises pour: un transfert, du Nid-
du-Crô à l’hôpital Pourtalès, et retour,
mardi à 18h20; un relevage, rue des
Brévards, à Neuchâtel, mardi à 20h45; une
chute à domicile, rue de la Gaine, à Chez-
le-Bart, mardi à 21h; un malaise, rue de
Tivoli, à Neuchâtel, hier à 2h; une urgence
médicale, avec intervention du Smur,
avenue de Clos-Brochet, à Neuchâtel, hier
à 5h15; une chute à domicile, chemin des
Grillons, à Neuchâtel, hier à 9h35; une
urgence médicale, avec intervention du
Smur, chemin des Repaires, à Boudry, hier
à 11h55; un malaise, rue des Chavannes, à
Neuchâtel, hier à 12h10; une urgence
médicale, rue de la Dîme, à Neuchâtel,
hier à 13h25; un transport non urgent, rue
Louis-Favre, à Boudry, hier à 15h; un
malaise, rue de la Fleur-de-Lys, à Marin,
hier à 15h25.� COMM

L’ÉPHÉMÉRIDE

15 septembre 1971: Columbo
débarque sur les écrans TV

Le lieutenant Columbo fait son appari-
tion au petit écran pour la première fois
le 15 septembre 1971. Ce premier épi-
sode, «Murder By The Book», a été diri-
gé par Steven Spielberg, alors âgé de 19
ans. La popularité du célèbre détective
au vieil imperméable et à la Peugeot
1959 pas très fiable, qui a fait la gloire de
l’acteur Peter Falk, ne fera que croître au
fil des ans.

2005 - 30 000 volts, c’est la puissance
mesurée des décharges électriques gé-
nérées par un Australien à cause de
l’électricité statique accumulée dans sa
veste en nylon et son pull-over en laine -
à la limite de la combustion spontanée.
Une forte odeur de brûlé et des traces de
roussi sur la moquette des bureaux où se
trouvait cet homme ont amené les em-
ployés à appeler les pompiers qui, après

avoir fait évacuer le bâtiment, ont dé-
couvert le fin mot de l’histoire quand le
pyromane involontaire mit le feu au ta-
pis de sa voiture...

1983 - Menahem Begin remet sa dé-
mission de chef du gouvernement israé-
lien. Pour lui succéder, le parti du
Likoud choisit Yitzhak Shamir.

1982 - Le pape Jean Paul II reçoit le
chef de l’OLP, Yasser Arafat, pour une
audience privée de 20 minutes. L’ac-
cueil de Yasser Arafat par le souverain
pontife marque une nouvelle étape de la
reconnaissance internationale de l’OLP
comme représentant officiel du peuple
palestinien dans sa lutte pour ses droits.

1974 - Attentat du drugstore Saint
Germain à Paris.

1973 - Le roi Gustav VI Adolf de Suède
s’éteint à l’âge de 90 ans. Le prince héri-
tier Carl Gustav, son petit-fils, lui suc-
cède sur le trône.

Remise des textes: délai jusqu’à 19 heures

jusqu’à 17 heures du lundi au vendredi
PUBLICITAS: tél. 032 729 42 42 - fax 032 729 42 43

dès 17 heures, week-end et jours fériés
L’EXPRESS: tél. 032 723 53 97 - fax 032 723 53 79

e-mail: carnet@lexpress.ch
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32 LA DER

AIR DU TEMPS
GREGORY VERGER

Tu veux quoi pour ton anni?
Croyez-le ou non mais le hasard

a voulu que j’écrive ce billet au-
jourd’hui, le jour de mon anniver-
saire, de mes à peu près 20 ans.
Bien, ainsi soit-il. Je vais profiter
de l’occasion pour répondre à
cette question ô combien diffi-
cile: «que veux-tu que je t’offre?»

Quelle embarrassante interro-
gation! Qu’en déduire? Tu n’as pas
le temps de chercher? Tu ne me
connais pas suffisamment bien
pour trouver? Tu considères que
j’ai déjà tout ce dont j’ai besoin?

Elle est grande la tentation de se
faire passer pour un ascète et de
dire que seul compte l’amour (ou
l’amitié, si l’on n’est pas si intime)
que tu me portes. Et il y a aussi la
version altruiste: je souhaite la
paix dans le monde...

Totalement débile... Pourquoi
ne pas retourner l’embarras à l’en-
voyeur? On peut imaginer une
réponse du type: Pour être franc,
jedésire lamoitiédetoutcequetu
possèdes, cela suffira amplement
ou, si tu es démuni, donne-moi
ce qui compte le plus pour toi, je
m’en accommoderai. Si tu ne me
connais pas et que tu me croises
dans la rue, un sourire suffira. En-
fin, si tu es très jolie, ne t’offusque
pas de ce que je t’invite à dîner et
fais semblant de passer une
bonne soirée.

Mais je n’oserais jamais. Je vais
devoir me contenter de fringues
neuves et de repas familiaux.
Pfff... Des fringues! C’est comme
si j’offrais un fer à repasser à une
copine. Vivement demain!�

LA PHOTO DU JOUR «Les ongles et les cheveux sont donnés aux femmes pour leur fournir une occupation constante.» (Tolstoï) KEYSTONE

SUDOKU N° 136

Difficulté moyenne

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° 135LA MÉTÉO
Lever 
Coucher 

Lever 
Coucher Coucher 

PorrentruyPorrentruy

DelémontDelémont

MoutierMoutier
Saignelégier

BienneBienneSt-ImierSt-Imier
La Chaux-La Chaux-
de-Fondsde-Fonds

FleurierFleurier

NeuchâtelNeuchâtel

Le LocleLe Locle La NeuvevilleLa Neuveville
CernierCernier

BoudryBoudry

Métérologue en direct
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)
Toute la météo sur votre iPhone
iphone.meteonews.ch

Bienne

Température
de l’eau

Direction et
vitesse du vent

Niveaux
des lacs

Neuchâtel m

m

Niveau du lac des Brenets:               m

SUR NOS LACS

LA MÉTÉO DES PLAGES DE MÉDITERRANÉE

Porrentruy

Delémont

Moutier
Saignelégier

BienneSt-Imier
La Chaux-
de-Fonds

Fleurier

Neuchâtel

Le Locle La Neuveville
Cernier

Boudry

ChasseralChasseral

MoronMoron

Les RangiersLes Rangiers

Mt-RacineMt-Racine

Chasseral

Moron

Les Rangiers

Mt-Racine

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

Biarritz
La Corogne

Malaga

Agadir

Saïdia

Alger
Hammamet

Djerba

Benghazi Tel-Aviv

Antalya

Héraklion

Santorin

Corfou

Dubrovnik
Split

Venise

Capri

LipariPalerme

Malte

Zante

Rhodes

Yalta
Varna

Paphos
Aya Napa

Matrouh

Sharm-el-Cheikh

Eilat / Aqaba

Hurghada

Alicante

Barcelone

Côte d’Azur Viareggio Rimini

Cagliari

Olbia

Ibiza
Palma de Maj.

Sotchi

Température de l’eau
Température de l’air35°

22°

TEMPÉRATURES RÉGIONALES

DANS LE MONDE AUJOURD’HUI

BÉVILARD
BRÉVINE (LA)
BRENETS (LES)
COURT
COURTELARY
COUVET
CREUX-DU-VAN
DOMBRESSON
ESTAVAYER-LE-LAC
GRANGES
LANDERON (LE)
MONT RACINE
NOIRMONT (LE)
PONTS-DE-MARTEL (LES)
RANGIERS (LES)
SAINT-AUBIN
SAINTE-CROIX
SAINT-URSANNE
SONCEBOZ
TRAMELAN
VERRIÈRES (LES)
VUE-DES-ALPES
YVERDON

ATHÈNES
BANGKOK
BARCELONE
BERLIN
BRUXELLES
LE CAIRE
LONDRES
LOS ANGELES
MONTRÉAL
MOSCOU
NEW YORK
PARIS
RIO DE J.
ROME
TOKYO

pied du Jura à 1000m pied du Jura à 1000m pied du Jura à 1000m pied du Jura à 1000m
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Belle et douce
journée
Ce jeudi, quelques bancs de grisaille ne sont 
pas exclus au pied du Jura au petit matin, 
sinon c'est un soleil généreux qui sera au 
menu du jour. Tout au plus verra-t-on affluer 
des cirrus l'après-midi, mais ils n'altéreront 
pas l'impression de beau. Vendredi aura un 
parfum d'été avec près de 25° l'après-midi, 
puis les conditions se dégraderont samedi et 
une grande fraîcheur déboulera dimanche. 749.92

Variable
1 à 2 Bf

Variable
1 à 2 Bf

FIABILITÉ: 9/10 FIABILITÉ: 8/10 FIABILITÉ: 7/10 FIABILITÉ: 7/10

Neuchâtel/Bienne La Chaux-de-Fonds

14.09 13.0912.0911.09 09.09 10.0908.09

25°

30°

20°

15°

10°

5°

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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