
JEUDI 23 AOÛT 2012 | www.arcinfo.ch | N0 194 | CHF 2.50 | J.A. - 2002 NEUCHÂTEL

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

<wm>10CFWMoQ7DQAxDvygnO-nN7QKrsmpgGg-Zhvv_qL2xAoNnPXvfszf8s26vz_ZOAj6byHCllmgCkxObwhOiHPQnI67OJ7_5NusioIZjkFHFsIChlz-Woo-HGmv0dnx_J2qXCjaAAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3NDQ2MgcAPdzBxQ8AAAA=</wm>

MALADIERE CENTRE

A
ve

c
ce

b
ill
et
,
jo
u
ez

g
ra
tu
it
em

en
t
à

la
sl
o
t
m
a
ch

in
e.

D
éc

o
u
p
ez

-l
e
et

re
n
d
ez

-v
o
u
s
à
La

M
a
la
d
iè
re

C
en

tr
e

p
o
u
r
g
a
g
n
er

l’
u
n
d
es

n
o
m
b
re
u
x
p
ri
x.

POUR 400
GAGNANTS
PAR JOUR

JACKPOT
CHF 100’000.–

ÀGAGNER:
Jusqu’au
8 septembre

T
0.–

100% ELECTRIC - 0% CO2

PUBLICITÉ

La Première fera entendre
le changement puissance 16

BOUDRY Au centre d’accueil de requérants d’asile de Perreux, 18 enfants ont effectué
leur rentrée dans une classe spéciale au sein de l’institution. Pour améliorer le quotidien
des pensionnaires, des bénévoles leur distribuent des invendus alimentaires. PAGE 3

SANTÉ
La musculation
bonne contre
le diabète

PAGE 16

BOUDRY
Déambulation
en l’honneur
de Rousseau

PAGE 9

Rentrée scolaire à Perreux
pour les jeunes requérants

CERNIER
Coup d’envoi
de Fête la terre
et du Jardidactic

PAGES 5 ET 7

DAVID MARCHON

NOUVEAUTÉS L’oreille rafraîchie par la grille
estivale, l’auditeur reprendra lundi l’écoute d’une
chaîne qui propose une mue spectaculaire avec
la mise en onde de 16 nouvelles émissions.

GRILLE Les programmes n’avaient guère connu
d’évolution de cette importance depuis 1999.
Cette refonte vise à mieux coller aux pratiques
d’écoute et à séduire une audience plus jeune.

ENTRETIEN Ambroise Jolidon, chef d’antenne,
et Gilles Pache, directeur des programmes
de la RTS, reviennent sur la réflexion globale
à la base de cette (r)évolution. Micro! PAGE 17

MÉTÉO DU JOUR
pied du Jura à 1000m

15° 25°19° 29°

ATHLETISSIMA

Usain Bolt prêt
à faire le show

à Lausanne
PAGE 23

RÉSIDENCES SECONDAIRES Le Conseil fédéral lâche du lest PAGE 18

L’ÉDITO
CHRISTIANE IMSAND
cimsand@arpresse.ch

Résidences
surveillées
Le droit d’initiative réserve son lot de sur-

prises. Personne ne s’attendait au succès de
l’initiative Weber sur les résidences secon-
daires, le 11mars dernier, pasmême sonau-
teur. L’ordonnance d’application adoptée
hier par le Conseil fédéral, avec son lot d’ex-
ceptions, atténuera la mauvaise conscience
de ceux qui croyaient juste donner un signal
d’alerte. D’ailleurs, les initiants s’offusquent
à peine de ce compromis. Ils s’irritent sur-
toutdu report au1er janvier2013de l’entrée
en vigueur de l’ordonnance.
Commed’autres avant elle, l’initiativeWe-

ber donne une réponse simple à un pro-
blème complexe. Sans nuances, elle limite à
20% la proportion maximale de résidences
secondaires. Le Conseil fédéral a donc cher-
ché à concilier le respect de la volonté popu-
laire et la prise en compte des problèmes
suscitésparunarrêtbrutalde laconstruction
dans des communes à vocation touristique.
Au final, l’initiative ne sera que partielle-
ment appliquéemais son esprit est préservé.
Plus concerné que d’autres, le Valais a subi
un sévère avertissement. Il ne semble pas le
prendre au sérieux. On s’étonne qu’avec
l’Usam pour seul partenaire important il se
croie enmesure de gagner une votation con-
tre la révision de la loi sur l’aménagement
du territoire qui limite les zones à bâtir.
Pour sa part, le Conseil fédéral n’a pas fini

de s’arracher les cheveux. L’adoption de
l’initiative de l’UDC sur le renvoi des étran-
gers délinquants suscite des problèmesd’ap-
plication tout aussi importants. La diffé-
rence, c’est que l’UDC n’accepte aucun
compromis.�
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RECHERCHE
Peintures Neuchâteloises :

Anker, Bille, Bieler,
Berthoud, Bachelin, Barraud,

Le Corbusier, Girardet,
L’Eplattenier, Robert, etc.

Estimation gratuite à domicile
Paiement au comptant (plus hauts

prix du marché)

Galerie Jeanne Le Ster
CH-2027 Montalchez

032 835 17 76
079 647 10 66
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CONFÉRENCE GRAND PUBLIC
VENDREDI 24 AOÛT 2012
Aula des Jeunes-Rives, 20h, entrée libre
Lucienne SEREX
Ingénieure en microtechnique et bachelière en histoire

«Le temps: techniques et métamorphoses»
La mesure du temps a toujours eu partie
liée avec la métamorphose,
qu’elle soit spirituelle, commerciale,
technique ou sociale.

EXPOSITION
Voyage au cœur de la microtechnique
Entrée libre samedi 25 août de 10h00 à 17h00

www.micro12.ch
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Devenez esthéticienne
Temps complet - ½ jour - Soir

Diplômes: ECOLE ADAGE-YLANG + INFA
Fédération Internationale de l’Esthétique-Cosmétique à Bruxelles

DERNIERS DÉLAIS D’INSCRIPTION

1 année de formation
Début des cours: 8 octobre 2012

Rue de Neuchâtel 39, 2034 Peseux
Rue Daniel-Jeanrichard 44, 2300 La Chaux-de-Fonds

www.adage.ch ou tél. 032 731 62 64
35 ans de formation - savoir-faire - réussite
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MANIFESTATIONS

DIVERS

LE PLAISIR D'ÊTRE INFORMÉ

FESTIVAL DES SPORTS DE RUE

RAIFFEISEN TRANS

FESTI’NEUCH LA LANTERNE MAGIQUE

SAGRES NUC

BCN TOUR

www.arcinfo.ch

L’EXPRESS S’ENGAGE
AU CŒUR DE LA VIE SPORTIVE ET CULTURELLE RÉGIONALE

L’EXPRESS APPORTE CHAQUE ANNÉE SON SOUTIEN
À PLUS DE 30 MANIFESTATIONS.

addictionsuisse.ch

Quand j’étais enfant 
mes parents buvaient.

Ma petite soeur
en souffre toujours.

Aujourd’hui, chacun peut être aidé.
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PERREUX Dix-huit élèves de sept nationalités différentes ont repris l’école
dans une classe spéciale, aménagée dans le centre de requérants de Perreux.

Rentrée scolaire au centre d’asile

NICOLAS HEINIGER

Des chaises en bois, des pupi-
tres, une étagère avec des boîtes
de peinture, des poinçons et
quelques dictionnaires. Une
salle de classe qui ressemble à
tant d’autres. Si ce n’est qu’elle se
trouve dans l’un des bâtiments
du centre de requérants de Per-
reux et qu’elle accueille les en-
fants des demandeurs d’asile.

Il est un peu plus de 9h ce mer-
credi matin, troisième jour de-
puis la rentrée. Dix-huit enfants
âgés de 4 à 14 ans, venant du
Togo, d’Erythrée, de Serbie, de
Macédoine, de Georgie ou d’Af-
ghanistan font face à l’institu-
trice.

Durant cette première partie
de matinée, les élèves décou-
pent des images et les collent sur
une feuille, à côté du mot corres-
pondant. Assis au premier rang,
Mendi, un Serbe de 10 ans, fait

office de traducteur pour ses ca-
marades. Il n’y a que huit mois
qu’il est arrivé en Suisse mais il
parle français couramment. L’an
dernier, il était scolarisé à Bou-
dry avec les enfants du village.
Mais cette année, le canton a dé-

cidé de créer une classe spéciale
au centre, invoquant tant des
raisons pédagogiques que bud-
gétaires (notre édition du
11 juillet). Mendi le regrette. «A
Boudry, j’avais beaucoup de co-
pains, j’ai appris le français en les
écoutant. J’apprenais plus là-bas.»

Quoi qu’il en soit, Mendi et sa
sœur Monica, 13 ans, ne fré-
quenteront pas longtemps la
classe de Perreux. Dans quel-
ques jours, ils devront quitter la
Suisse avec leurs parents et leur
petit frère pour rentrer dans leur
pays d’origine.

Aref, un Afghan de 10 ans, a lui
aussi fréquenté l’école «nor-
male» l’an dernier. Et lui aussi
voudraityretourner,explique-t-il

dans un français hésitant. Il sera
bientôt exaucé. Sa sœur Narges,
14 ans, indique que toute la fa-
mille (les parents et quatre en-
fants) seront placés dans un ap-
partement à La Chaux-de-Fonds
d’ici quelques jours.

«Ces enfants prennent
plaisir à venir à l’école»
Puis c’est la récréation. Cer-

tains vont s’ébattre dans un es-
pace dédié aux jeux, d’autres dis-
cutent ou s’amusent dans la salle
de classe. Véritables pubs Benet-
ton ambulantes, la noire Ey-
rame, une Togolaise de 7 ans, et
la blonde Tamuna, une petite
Georgienne, jouent ensemble à
la poupée. Junior, le petit frère

d’Eyrame, âgé de 4 ans, assure
avec un immense sourire que sa
première rentrée scolaire lui
plaît beaucoup.

«Ces enfants ont du plaisir à ve-
nir à l’école. Souvent, ils arrivent
un peu plus tôt le matin ou restent
après les cours», indique Marie-
Jeanne Tripet, l’institutrice.
Malgré cela, les enfants et leurs
parents peinent parfois à obser-
ver une ponctualité toute helvé-
tique: ce mercredi matin, deux
jeunes filles sont arrivées bien
après le début des cours, parce
qu’elles prenaient une douche.
«Une autre fois, le papa d’un des
élèves est venu le chercher alors
que la classe n’était pas termi-
née.»

Marie-Jeanne Tripet reconnaît
qu’il n’est pas toujours évident
d’enseigner à des élèves d’âges et
de langues différentes. «Il faut
beaucoup montrer, mimer ou pro-
poser des supports visuels. Et aussi
différencier les leçons. Parfois, les
petits vont dans la salle de jeux
pendant que je m’occupe des plus
grands.»

Actuellement, les élèves du
centre de Perreux suivent un
horaire, très allégé, de dix pério-
des par semaine, réparties entre
le lundi, le mardi et le mercredi.
Bientôt, ces dix périodes seront
réparties du lundi au jeudi. «Il
n’y a pas de programme spécifi-
que, on avance au rythme de cha-
cun.»�

Dix-huit enfants, âgés de 4 à 14 ans et venant de sept nationalités différentes ont effectué leur rentrée au centre de Perreux. DAVID MARCHON

Centre d’accueil pour requérants
d’asile de Perreux, mardi, 15h30. Tout
est prêt. Depuis près d’une heure et de-
mie les neuf bénévoles se sont activés. Ils
– en majorité des elles, d’ailleurs – ont
déchargé le camion de Table suisse. Au-
jourd’hui, ilya45caisses,dans lesquelles
la nourriture, récupérée auprès des
grands distributeurs, est répartie par ca-
tégorie. Les bénévoles ont monté des ta-
blessur tréteauxetcomposéunvéritable
petit marché au sous-sol du bâtiment.

Naguère greffier du Tribunal canto-
nal, aujourd’hui à la retraite, Domini-
que Deschenaux organise, depuis le
19 juin dernier, une distribution hebdo-
madaire de nourriture pour les requé-
rants du Centre d’accueil de Perreux.
Une prestation similaire était déjà assu-
réedans lescentresdeFontainemelonet
Couvet. Mais alors que dans ces deux
derniers cas c’est une institution (La Jo-
liette-Centre social protestant), à Per-
reux, c’est le groupe de bénévoles cha-
peauté par Dominique Deschenaux qui
se charge de la distribution.

Le groupe, qui en est à son 11e mardi,
est bien rodé. Les denrées reçues sont
soigneusement triées pour éliminer les

quelques produits qui pourraient avoir
mal supporté le voyage. Rien ne laisse
supposer que tous ces légumes, ces em-
ballages de viande et de poisson, ces
produitsdeboulangerieauraientpufinir
à la poubelle. Tout est en parfait état.

Le porc signalé par une étiquette
Une fois le marché organisé, les béné-

ficiaires peuvent venir se servir, sous la
surveillance bienveillante des bénévo-
les. «Il s’agit de gérer cette distribution de
manière à éviter que les requérants com-
mencent à se servir eux-mêmes», expli-
que Dominique Deschenaux. «La diffi-
culté, c’est le côté aléatoire des livraisons»,
note-t-il encore. Ainsi, «la semaine der-
nière, nous avons reçu 300 œufs. Cette se-
maine, en tout et pour tout, un emballage
de quatre.» A répartir entre les 140 habi-
tants provisoires... Cette semaine, il y a
moins de salades, mais au moins 500
sachets de sauce, alors que la semaine
précédente ont été livrées des tonnes de
salades et pas une goutte de sauce... La
viande et le poisson, très prisés on s’en
doute, sont plutôt rares. Et le porc est si-
gnalé par une étiquette, beaucoup, si-
non la majorité des requérants étant

musulmans. On ne sait pas le succès
qu’ont eus les quatre sachets de fondue
rangés dans la caisse des divers.

Les quantités reçues varient aussi for-
tement. Durant les vacances, le camion
de Table suisse a livré jusqu’à 80 caisses.
Le centre a bénéficié de la fermeture de
certaines institutions bénéficiaires.

Les motivations des bénévoles sont
multiples. La plupart sont membres de

la chorale de la paroisse catholique
Saint-Norbert de La Coudre /Neuchâ-
tel. D’autres ont répondu à l’appel par
solidarité et par amitié pour Domini-
que Deschenaux. L’un d’eux nous a
même confié qu’il n’est «pas d’accord»
avec l’action à laquelle pourtant il parti-
cipe: c’est à la Confédération de s’occu-
per des requérants, estime-t-il. Le
groupe, qui entend mener une action à

long terme, accueille volontiers d’au-
tres bonnes volontés.

Les requérants eux, sont unanimes:
cette aide leur est précieuse, même si
elle ne suffit pas à assurer une nourri-
ture complète, équilibrée et en quantité
suffisante pour une semaine.

L’aide d’urgence, on le rappelle, c’est
huit francs par jour. Pour tous les be-
soins.� LÉO BYSAETH

Une fois par semaine, des bénévoles livrent gratuitement de la nourriture

La distribution est également une occasion de contacts
entre les bénévoles et les requérants. DAVID MARCHON

Dominique Deschenaux (à droite) organise l’équipe et supervise
la distribution. DAVID MARCHON

Le Centre d’accueil pour
requérants d’asile de Perreux
est ouvert depuis fin janvier. Il
héberge notamment quel-
ques familles avec enfants. Ils
sont scolarisés sur place. Par
ailleurs, une équipe de béné-
voles organise une distribu-
tion hebdomadaire de nourri-
ture.

LE CONTEXTE

�«A Boudry, j’avais
beaucoup de copains.
J’ai appris le français
en les écoutant.»

MENDI ÉLÈVE DE LA CLASSE SPÉCIALE DE PERREUX

ÉCOLE BUISSONNIÈRE
Deux élèves manquaient à l’appel,
hier matin dans la classe spéciale
ouverte au centre de requérants
d’asile de Perreux. Les deux plus
grands. A leur arrivée au centre, ils
ont dit avoir 14 ans mais à l’institu-
trice, l’un d’eux a indiqué en avoir 16.
«Il s’agit de mineurs non accompa-
gnés», indique Françoise Robert, di-
rectrice du centre. «Ils m’ont dit qu’ils
ne viendraient pas. Je leur ai rappe-
lé qu’en Suisse, l’école est obliga-
toire et j’ai prévenu leur tuteur. Mais
je ne peux pas les forcer. Et d’une
certaine manière je les comprends,
ce n’est pas facile pour eux d’être
dans la même classe que des petits
de quatre ans.»
Des «mineurs non accompagnés»,
arrivés seuls en Suisse, le canton en
héberge huit, tous à Perreux. «Ils de-
vraient être placés en institution,
mais il n’y a pas de place», explique
Françoise Robert. Pour le personnel
du centre, pas facile de les surveiller.
«Le soir, les agents de sécurité con-
trôlent s’ils sont rentrés. Mais on ne
peut pas faire grand-chose si ce
n’est pas le cas...»� NHE
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OFFRES VALABLES DU 21.8 AU 27.8.2012, JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK

FRAÎCHEUR MAXIMALE

Société coopérative Migros Neuchâtel/Fribourg
Les articles M-Budget, Sélection et ceux bénéfi ciant déjà d’une réduction sont exclus de toutes les offres.
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ÉCONOMIE
Bons chiffres
pour Cicor

Le groupe technologique neu-
châtelois Cicor a vu sa rentabilité
au 1er semestre 2012 progresser
après d’importantes restructura-
tions. La société implantée à
Boudry a ainsi enregistré un bé-
néfice net de 1,39 million de
francs contre 343 000 francs en
2011.

Au niveau opérationnel, le bé-
néfice avant intérêts et impôts
(EBIT) a aussi progressé, passant
de 2 millions à 2,5 millions de
francs, a annoncé hier l’entre-
prise axée sur l’électronique.
Grâce aux mesures de restructu-
ration, le résultat opérationnel
brut a augmenté de 9,9% à
6,4 millions de francs.

En revanche, le chiffre d’affai-
res est lui passé de 94,6 millions à
84,4 millions de francs à l’issue
des six premiers mois de l’année.
L’endettement net se monte à
près de 20 millions de francs à fin
juin contre 14 millions un an au-
paravant à la même période.

Le constructeur de composants
électroniques et de produits finis
compte douze sites de produc-
tion dans le monde. Il emploie
1352 collaborateurs, soit 31 de
plus qu’à fin juin 2011.� ATS-RÉD

CERNIER Le Département de l’économie a décerné son tout premier Prix à l’innovation agricole
hier dans le cadre de Fête la terre. Deux paysans du Val-de-Ruz ont décroché la timbale.

Des agriculteurs militent pour l’éolien
DELPHINE WILLEMIN

Pour la première fois dans l’his-
toire du canton, le Département
de l’économie a décerné hier soir
un Prix de l’innovation agricole,
à l’occasion de l’inauguration de
Fête la terre, à Evologia. Cette ré-
compense dotée de 3000 francs
soutient un imposant projet éo-
lien mené à bras-le-corps par
deux agriculteurs du Val-de-Ruz,
Christian Weber, des Vieux-Prés,
et Roger Stauffer, de La Joux-du-
Plâne. Estimé entre 60 et 80 mil-
lions de francs, ce concept pré-
voit l’implantation de onze
turbines sur territoires neuchâ-
telois et bernois. S’il voit le jour, il
couvrira la consommation en
électricité de 12 500 ménages.

Une contribution
à l’après-nucléaire
Ce Prix à l’innovation agricole

sera attribué une fois par législa-
ture à des projets novateurs pour
l’agriculture neuchâteloise. Une
question se pose d’emblée: quel
est le rapport entre l’éolien et
l’agriculture? «Tout d’abord, les
maîtres de l’ouvrage sont eux-mê-
mes agriculteurs. Ce n’est pas un
promoteur qui vient s’installer sur
leurs terres», répond Laurent La-
vanchy, chef du Service de l’agri-
culture. «Et puis il s’agit d’utiliser
des terres agricoles pour une pro-
duction annexe à l’activité de base
de ces gens.» Il précise que seuls
trois dossiers de candidature ont
été adressés à son service.

L’idée de réaliser ce projet col-
lectif intitulé «Les éoliennes de
La Joux-du-Plâne et l’Echelette»
est partie de Christian Weber.
Ce «paysan bio» ne vit certes pas
sur le périmètre concerné, mais
il explique avoir attrapé le «vi-
rus» de l’énergie verte. En six ans
de travaux et d’études, il a réussi,

avec la complicité de Roger
Stauffer, à fédérer seize agricul-
teurs de la région. Chacun a ver-
sé une somme de base de
3000 francs pour constituer une
société à responsabilité limitée
(sàrl) et réaliser les premières
mesures de vent. Concluantes,
celles-ci ont confirmé la volonté
des agriculteurs d’avancer dans
ce projet.

Selon les prévisions, huit turbi-
nes culminant à 175 mètres de-
vraient s’implanter sur la com-
mune bernoise de Sonvilier, les
trois autres sur les territoires de
Chézard-Saint-Martin et de
Dombresson.

«On a vite réalisé que les études

coûteraient très cher. Rien que pour
déposer les plans, on estime qu’il
nous faudra 300 000 francs», re-
marque Christian Weber. «C’est
pour cela que nous nous sommes
approchés du Groupe E. Ils ne sont
pas du tout à la base de ce projet.»
Parmi les coûts massifs annon-
cés, la nécessité de construire
une ligne enterrée pour achemi-
ner l’électricité de La Joux-du-
Plâne aux Hauts-Geneveys, afin
de connecter le réseau à la haute
tension. Des travaux chiffrés à
15 millions de francs.

Soucieux de continuer à tenir
le couteau par le manche, les
agriculteurs se sont assurés la
majorité des sièges – 3 sur 5 – au

sein du comité de pilotage du
projet. Quant au Groupe E, il se
chargera de la réalisation con-
crète du projet et du gros mor-
ceau de l’investissement. «Nous
verrons le moment venu qui met-
tra la main au porte-monnaie»,
précise Christian Weber. «La so-
ciété NeuchEole pourra aussi
prendre des actions.»

Mais le chemin est encore long
avant que ce vaste parc éolien ne
se concrétise. Les agriculteurs
ont déjà fait le tour des commu-
nes concernées et obtenu leur
soutien. Les cantons de Berne et
deNeuchâtel sontapriori favora-
bles à ce projet qui s’inscrit dans
leur plan directeur cantonal.

Reste à voir ce que voteront les
Neuchâtelois le 25 novembre
sur l’initiative «Avenir des crê-
tes: au peuple de décider».
«Nous prendrons cette votation
comme un thermomètre», note
Christian Weber. «Si les gens ne
veulent pas d’éoliennes, nous écou-
terons ce message.» Il soutient ce-
pendant qu’il est urgent de trou-
ver des alternatives aux
centrales nucléaires et que si les
paysans peuvent apporter leur
contribution, c’est tout à leur
honneur. Selon un scénario
idéal, les éoliennes pourraient
tourner fin 2014.�

Lire aussi notre article en page 7

Le conseiller d’Etat Thierry Grosjean a remis hier le premier Prix de l’innovation agricole à un collectif d’exploitants. DAVID MARCHON

POLITIQUE
L‘UDC écrase
le RER-Transrun

L’Union démocratique du cen-
tre (UDC) du canton de Neu-
châtel tenait hier soir son assem-
blée générale au Relais de la
Croisée à Malvilliers.

Plat de résistance d’un menu
plutôt copieux, le point consacré
à la votation du 23 septembre
prochain sur le RER-Transrun a
mobilisé les membres présents
durant un bon moment.

Les délégués ont décidé de reje-
ter le projet soumis au vote le 23
septembre prochain par 36 voix
contre 4, tandis que 5 se sont
abstenus. L’argumentation fi-
nancière présentée par le député
Raymond Clottu a convaincu les
membres présents, à l’exception
des rares Chaux-de-Fonniers
présents. Pierre Hainard a plai-
dé en vain pour le projet qu’il a
défendu comme «une vision, un
choix de société, un investissement
pour l’avenir, la jeunesse et la for-
mation».

L’assemblée a aussi pris posi-
tion sur les objets fédéraux du
23 septembre 2012: c’est non à
l’initiative contre le tabagisme
passif et oui pour les deux autres
objets (valeur locative et ensei-
gnement de la musique).� LBY

Vous vous demandez si les
chauves-souris se prennent dans
les cheveux? Vous ne savez pas si
l’animal qui voltige le soir sous le
lampadaire est un papillon, un
oiseau ou une chauve-souris?
Pour répondre à toutes vos ques-
tions, des activités se déroule-
ront demain et samedi dans la
région, à l’occasion de la 16e nuit
internationale dédiée à ces
mammifères nocturnes.

Demain soir, le spécialiste Mi-
chel Blant proposera une balade
nocturne à Saint-Ursanne, pour
partir sur les traces des diverses
colonies de chauves-souris qui
vivent dans la cité médiévale.
Rendez-vous au pont Saint-Jean
(20h15, sans inscription).

Dans le canton de Neuchâtel,
un grand «meeting chauves-sou-
ris» se tiendra samedi (16h à
23h30) sur le site de Champ-du-
Moulin, dans les gorges de
l’Areuse. Les membres du Centre
de coordination neuchâtelois
pour l’étude et la protection des
chauves-souris invitent la popu-
lation à (re) découvrir ces
championnes du vol de nuit. Des

spécialistes et une exposition dé-
voileront la vie mystérieuse de
ces animaux fascinants.

L’après-midi, un atelier brico-
lage s’ouvrira aux enfants, tandis
qu’un stand de Pro Natura pré-
sentera l’animal de l’année:
l’oreillard brun. Dans la soirée,
les chauves-souris pourront être
observées en vol grâce à un puis-
sant phare, mais aussi de tout
près lors de séances de capture
dans des filets ou suivies par un

«Bat-Detector», un appareil qui
capte les ultrasons. Des visites
dans un bâtiment abritant des
chauves-souris seront égale-
ment organisées. Des conféren-
ces et un film seront enfin pré-
sentés à la salle des fêtes.
Aucune inscription préalable
n’est nécessaire.

Cette manifestation est l’occa-
sion de rappeler que toutes les
espèces de chauves-souris sont
protégées en Suisse.� COMM-RÉD

OBSERVATION Des séances à Neuchâtel et dans le Jura.

Visite chez les chauves-souris

Observation dans le détail avec des spécialistes. ARCHIVES DAVID MARCHON

Raymond Clottu a convaincu
les membre de l’UDC de voter
contre le RER-Transrun.
ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

ARC JURASSIEN

Le Parc naturel régional
du Doubs décroche le label

La nouvelle était certes dans
l’air,maiselleestdiablementrevi-
gorante pour les nombreux ac-
teurs touristiques et associations
proches de la nature de l’Arc ju-
rassien. Hier, l’Office fédéral de
l’environnement (Ofev) a accor-
dé le label au Parc naturel régio-
nal du Doubs. L’ouverture offi-
cielle dudit parc est agendée au
1er janvier 2013. Cette décision
de la Confédération met fin à
plusde20ansdepalabres, tracas-
series administratives et autres
changements de stratégies enre-
gistrés durant ce laps de temps. A

l’AssociationpourleuParcnaturel
régional du Doubs (APNRD) de
démontrer dorénavant de quoi
elle est capable en menant à bien
les 16 projets qui figurent dans le
contrat de parc.

Contrat de parc qui a été ap-
prouvé par 16 communes sur 19
«intéressées» au départ par ce
projet appelé à devenir transfron-
talier dans les années à venir:
quatre du canton de Neuchâtel,
une du canton de Berne et 11 du
canton du Jura. La signature des
documents officiels interviendra
samedi aux Brenets.� GST

CANTON DE NEUCHÂTEL
Automobilistes neuchâtelois pincés en France
Exactement 198 retraits de permis de conduire ont été enregistrés
durant le mois de juillet par le canton de Neuchâtel, dont 67 pour excès
de vitesse, 33 pour ivresse et 2 pour problèmes de toxicomanie. La
majorité (118) ont été saisis pour un ou deux mois, 63 pour trois mois et
plus, 7 pour un an et plus et 10 pour une durée indéterminée. Parmi les
mesures musclées, signalons un retrait de 5 mois pour un excès de
vitesse de 55 km/h, soit 165 au lieu des 110 km/h autorités, ainsi qu’un
retrait de 14 mois pour un excès de 43 km/h (93 au lieu de 50 km/h).
Ces deux infractions graves ont été commises en France.� COMM
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Artisan hors pair dans la branche de
prédilection qui est la sienne, Hugues
Bracelli voue une véritable passion
pour son métier. Courageux, entre-
prenant, volontaire, il a monté, il y a
plus de dix ans au Val-de-Ruz, la me-
nuiserie qui porte son nom, d’abord à
Villiers puis à Savagnier.
Il œuvre bien sûr dans la menuiserie
générale, mais il a ses spécialités, no-
tamment l’agencement de cuisines
(meubles, armoires encastrées, élec-
troménager…), salles de bain et ré-
ceptions d’entreprises, le dressing, la
pose de fenêtres (bois, bois-métal,

PVC), la confection de portes, ainsi
que le meuble massif. Tous ces travaux
peuvent être réalisés dans le cadre
d’une rénovation ou d’une nouvelle
construction.
Hugues Bracelli est un véritable pro
en matière de créations originales. A
ce titre, il aime relever les défis, raison
pour laquelle il se déplace toujours à
domicile, question d’analyser les be-
soins de ses clients, en majeure partie
des particuliers. Il y met ensuite sa
patte et son feeling, aussi bien dans le
style que dans le choix des matériaux
et des couleurs.

Dans la plupart des cas donc, ses ou-
vrages sont conçus en fonction de la
spécificité des locaux. «Le charme de
mon métier, c’est le sur mesure et c’est
mon dada!», se plaît-il à relever. Aussi,
n’hésitez pas à faire appel à ses compé-
tences si vous avez des travaux spé-
ciaux à entreprendre.
Il se fera un réel plaisir à répondre à
tous vos souhaits avec, en supplé-
ment, un suivi complet du chantier et
une touche personnelle fort bienve-
nue et très appréciée. paf-E

Créée par la Menuiserie Bracelli Sàrl de 
Savagnier, cette table en bois noyer us huilée, 
une fois ouverte, peut accueillir entre 14 et 16 
convives. sp-E

Un artisan passionné
de créations originales

Menuiserie Bracelli Sàrl  -  Rue du Recey 1  -  Savagnier

A découvrir aux Jardins musicaux
(Grange aux Concerts Evologia à Cernier):

VAL-DE-RUZ

➤ «Vingt regards sur l’Enfant-Jésus» (Messiaen), le 23 août
➤ «Mantra» (Stockhausen) et «Nocturne» (Britten-Schostakovitch), le 24 août
➤ «Passions» (Brahms), «Dégel» (Prokofiev-Penderecki), «Aqua concert -Dernière fugue»,

«Les Lumières de la Ville» (Chaplin, cinéma avec orchestre) et «Silent movies» (Marc Ribot) le 25 août
➤ «La Scène révoltée » (Debussy-Stravinsky), «Nocturne» (Britten-Schostakovitch) le 26 août
➤ «Le Col» (Elgar-Pring/Pingeon) et «Epilogue» (Schostakovitch-Quatuor Pra ák) le 27 août
➤ «L’Enfant et les sortilèges» (Ravel, spectacle famille), le 29 août
➤ «Le Festin du Jeudi gras» (Banchieri-Berio) et «Par la brume flottante » (Pelzel-Huber» le 30 août
➤ «Hornroh» et «Titan» (Mahler), le 31 août
➤ «Les Lumières de la Ville» (Chaplin, cinéma avec orchestre), «Pierrot lunaire » (Schoenberg-Kocher)

et «Un Samedi soir dans mon jardin » (Legrand-Porter-Mingus) le 1er septembre
➤ «Trios suisses» (Martin-Juon-Kelterborn) et «Titan» (Mahler), le 2 septembre
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e-mail: ebenisterie@picci.ch

Picci Sàrl
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032 720 00 00 www.adr.ch

Des compétences uniques.
La garantie d’un travail de pro.
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2065 Savagnier • menuiseriebracelli@hotmail.com
Natel 079 430 98 93 • Fax 032 852 05 60

Fenêtres &
Portes

Transformations
Rénovation

Agencement
Parquets
Menuiserie générale
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Superbe Terrasse
Ombragée

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

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

Réseau Wi-Fi à disposition
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F. Gabus & Cie SA
Sous le Chêne 2

2043 Boudevilliers

www.fgabus.ch

Votre partenaire pour vos projets de construction

installations sanitaires - ferblanterie - réseaux eau et gaz

chauffage - installations solaires

tél. : 032 857 26 16 e-mail : fga@fgabus.ch fax : 032 857 21 23

BOUDEVILLIERS
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LADY
EDITION

www.chevrolet.ch

LOCAL DEALERSHIP
Main Street 1234
54321 Dealertown
012 3456789

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

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

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

PRIX PROMO CHF 13’490.–

Garage Schürch
Grand Chézard 4 | 2054 Chézard-St-Martin
Tél. 032 853 38 68
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Fielmann vous accorde la garantie du prix le plus bas. Si vous 
trouvez, dans les six semaines suivant votre achat, le même produit 
moins cher ailleurs, Fielmann reprend la marchandise que vous lui 
avez achetée et vous en rembourse le prix.

Lunettes complètes modernes 
avec des verres à simple foyer, 3 ans de garantie. Fr. 475050

Lunettes de soleil à votre vue 
montures métalliques ou en matières synthétiques,
verres à simple foyer, 3 ans de garantie. Fr. 575050

Chez 1234 nous vous épargnons 
la comparaison des prix.

Fielmann est maintenant aussi

à Neuchâtel
Lunettes: Fielmann. Mode internationale des lunettes aux prix garantis les plus bas dans un choix immense. 29 succursales en Suisse. Également près de chez vous: Neuchâtel, Grand-Rue 2, téléphone: 032/722 74 44. www.fielmann.com  

PUBLICITÉ

CERNIER Inauguration du Jardidactic de l’Ecole des métiers de la terre et de la nature sur le site
d’Evologia. Savoir-faire horticoles, naturels et paysagers sur 24 panneaux didactiques.

Un jardin où art et savoir s’entremêlent
ANTONELLA FRACASSO

«L’art et le savoir-faire horticoles
sont mis en avant dans ce jardin. Il
faut s’y promener et se laisser aller
à la découverte», souligne Eric
Verdon, paysagiste, enseignant
et initiateur du jardin de l’Ecole
des métiers de la terre et de la
nature (EMTN). Aujourd’hui,
cet espace vert, situé sur le site
d’Evologia à Cernier, est enrichi
par 24 panneaux illustratifs, d’où
son nom, Jardidactic. L’inaugu-
ration s’est déroulée hier en pré-
sence d’une quarantaine de per-
sonnes, partenaires financiers,
enseignants et autres collabora-
teurs.

Geneviève Méry, biologiste et
instigatrice de la signalétique, a
réalisé un travail de longue ha-
leine: «On a créé une ambiance
où on joue avec l’eau et le soleil
dans le respect de la nature. Près
de 30 000 visiteurs viennent cha-
que saison sur le site d’Evologia, le
Jardidactic est une attraction de
plus. Même si ce sont deux événe-
ments séparés, il y a une belle sy-
nergie. Et avec la Fête la terre ce
week-end, le public pourra en pro-
fiter.»

Jardidactic est un concept ori-
ginal s’étendant sur 7200 m2.
Les visiteurs peuvent se balader
et approfondir leurs connaissan-
ces sur l’art du jardin. Ou tout
simplement se ressourcer dans
un endroit paisible et enchan-
teur.

Comme un tableau
impressionniste
La biologiste a notamment col-

laboré avec Eric Verdon: «Nous
avons pensé ce jardin comme une
toile impressionniste. Avec la lu-
mière comme principe dominant,
où les motifs apparaissent et les
éléments se confondent.» Le di-
recteur de l’EMTN, Pierre-Alain
Berlani, a vivement remercié
tous les partenaires et sponsors

qui ont participé à ce projet. No-
tamment les entreprises qui ont
placé des apprentis sur les chan-
tiers: «C’est une double inaugura-
tion. D’une part, la présentation
des panneaux didactiques, et d’au-
tre part, le jardin qui n’a jamais
vraiment été inauguré.»

Il n’a pas hésité à souligner que
ce projet n’aurait pas vu le jour
sans Geneviève Méry: «Elle avait
visité le jardin et m’avait fait re-
marquer qu’il manquait des expli-
cations. Je lui ai répondu qu’hélas,
il n’y avait pas les ‘ronds’. Elle a
donc entrepris une recherche de fi-
nancement, et par la suite, la réali-
sation de la signalétique.»�

Pour visiter le Jardidactic sur internet:
www.jardidactic.ch

Geneviève Méry et Eric Verdon ont conçu le Jardidactic et ses panneaux explicatifs. DAVID MARCHON

�«On a créé
une ambiance
où on joue avec
l’eau et le soleil
dans le respect
de la nature.»
GENEVIÈVE MÉRY
BIOLOGISTE ET INSTIGATRICE
DE LA SIGNALÉTIQUE DU JARDIDACTIC Le coup d’envoi de la Fête la terre 2012 s’est déroulé hier sur

le site d’Evologia, à Cernier. De nombreux événements sont
prévus tout le week-end. Entre les expositions, les marchés ou
les restaurants, le programme est riche et varié. Les visiteurs
pourront notamment découvrir:

Le concours de bûcheronnage et ses joutes forestières se
tiendront au pré sud samedi (8h-11 heures et 13h30-16 heu-
res) et dimanche (9h30-12h45 et 13h45-16h30).

La Société du costume neuchâtelois offre deux concerts sa-
medi: un bal folk avec l’orchestre Tradirrationnel sous la
grande tente dès 19h30, et un concert déjanté des Petits
Chanteurs à la gueule de bois à 21 heures.

Le concert Newgods of Ton sur Ton aura lieu samedi au vil-
lage des arts, à 22h30.

Un apéro sera offert samedi entre 11h30 et 12h30 sur le
stand du Centre écologique Albert Schweitzer. 
Programme complet sur: www.evologia.ch�

Riche programme

UNIVERSITÉ
Riche programme
de cours proposé

La section Littoral de l’Universi-
té populaire neuchâteloise (UPN)
organise 62 cours, séminaires,
conférences et excursions didacti-
ques jusqu’en juin 2013. Dix-neuf
cours de langue de niveaux diffé-
rents sont proposés en allemand,
anglais (préparation au First), es-
pagnoletitalien.Enfrançaiségale-
ment, deux cours visent à une
meilleure maîtrise de l’écrit et de
l’oral. L’UPN innove avec une ini-
tiation au chinois!

Les balades sont variées: oi-
seaux, traces d’animaux en hiver,
plantes comestibles, Chasseral,
découverte de la pierre jaune à
Hauterive ou les traces de Phi-
lippeSuchardàSerrières.Laphilo-
sophie arabe et les mystères de la
mémoire seront explorés.

Jean-Pierre Jelmini présentera
l’histoireneuchâteloiseetLaurent
de Weck l’histoire suisse. Mésopo-
tamie, christianisme et archives
de la vie ordinaire seront abordés.
Art, religion, littérature, photo-
graphie, dessin, modelage, écri-
ture, relaxation ou encore œnolo-
gie ne seront pas en reste.

Programme, inscriptionet infor-
mation au 032 725 50 40 (lundi
matin de 9h à 12h et jeudi après-
midi de 14h à 17h), par courriel à
upn-littoral@rpn.ch ou sur le site:
http://upn.cpln.ch.� COMM-RÉD

LE LANDERON
Jazz Estival. The Golden
Years Jazzband se produira
ce soir, à 20h, dans la cour du
château, au Landeron. Le GYJB
joue depuis plus de 27 ans
dans le style typique des
années folles de 1920 à 1930.
Leur répertoire s’étend aux
grands noms du jazz: Joe
«King» Oliver, Williams,
W.C. Handy, Louis Armstrong
ou encore Duke Ellington.

MÉMENTO



Suite des annonces
“Minies”
en page 10

VIEILLE VILLE DU LANDERON, maison villa-
geoise de quelque 700 m2, avec restaurant,
magnifiques locaux commerciaux et spa-
cieux appartements dont un duplex, muni
d'une grande terrasse ensoleillée et calme.
Proche des écoles, des commerces et des
accès autoroutiers. Places de parc disponi-
bles: Fr. 1898000.–. Tél. 032 724 02 67 /
www.amapax.com

FRANCE, jolie maison individuelle de 135 m2

habitable, située à 5 minutes de Morteau.
Comprenant cuisine équipée ouverte sur
salon/séjour et véranda, cheminée, 3 chambres,
2 salles de bains, 2 WC, bureau, cellier, 2 gre-
niers, abri pour 2 voitures, grande terrasse cou-
verte, terrain arboré de 14 ares. Appeler au Tél.
0033 6 73 56 10 68 ou Tél. 0033 3 81 43 33 89.

AUVERNIER: grands appartements de 165 m2 et
200 m2 avec terrasse et jardin. Dernières oppor-
tunités à saisir dans construction tout confort
avec finitions personnalisées. Ascenseur, pis-
cine intérieure, espace wellness dans situation
calme, ensoleillée avec vue panoramique sur le
lac et les alpes. Chantier ouvert. Pour tout ren-
seignement: Azimut SA tél. 032 731 51 09.

CERNIER, magnifiques appartements de 5½ piè-
ces dans PPE de 8 unités. Dernières opportuni-
tés (plus que 2 unités). Grand balcon, finitions
au gré du preneur, dès Fr. 545 000.–. Situation
idéale avec vue splendide sur le Val-de-Ruz. A
proximité des écoles et des commerces.
Chantier ouvert. Renseignement et réservation:
Azimut SA tél. 032 731 51 09.

BÔLE (CENTRE), villa mitoyenne 5½ pièces, par-
celle environ 600 m2. Situation calme, verdure.
Consulter notre site: www.azimutsa.ch. Plus de
renseignements: Azimut SA, tél. 032 731 51 09.

GORGIER, vous rêvez d'un site exceptionnel,
d'une plage privée avec vue panoramique sur le
lac et les Alpes? Nous vous proposons dans
construction sur le point de débuter, de splendi-
des appartements avec jardin, terrasse tout
confort, jouissant d'une grande intimité.
Renseignements: Azimut SA, tél. 032 731 51 09
ou www.larive.ch

DOMBRESON (NE), à 10 minutes de Neuchâtel.
Parcelle de 671 m2, Fr. 183900.–. Parcelle de
423 m2, Fr. 120500.–. A 2057 Villiers, parcelle
de 686 m2, Fr. 122000.–. Parcelle de 604 m2,Fr.
106000.–. Parcelle de 966 m2, Fr. 193000.–.
Parcelle de 561 m2, Fr. 120000.–.
Renseignements: tél. 079 303 77 77.

CORTAILLOD (NE), 2 villas individuelles de 5½
pièces sur plans déposés, sur 3 niveaux, 240 m2

habitable. Semi excavée, cave et technique,
vaste séjour, 4 chambres, 3 salles d’eau, toiture
plate avec 2 terrasses, 2 garages. Parcelle de
450 m2. Prix de vente, Fr. 1 150 000.–.
www.matile-sauser.ch, réf: 3091 – C.
Renseignements: tél. 079 303 77 77.

Au Locle c'est possible – Achetez et habitez
dans un 6½ pièces, 163 m2, refait à neuf.
Mensualité bancaire Fr. 750.- + charges.
Téléphonez–Prenez rendez-vous: 032 753 12
52. www.lebeau.ch

PROPRIÉTAIRES, VENDEZ EN TOUTE TRANQUIL-
LITÉ! En vous assurant les services d'un profes-
sionnel. Nous effectuons toutes les démarches
et sommes à votre service dans tous les cas:
séparations, divorces, successions, etc. Notre
discrétion et notre compétence sont nos atouts.
Consultez-nous gratuitement. Tél. 032 913 77
77 www.espace-et-habitat.ch

CAFE-RESTAURANT au Val-de-Ruz, 15 places +
salle à manger (35-40 places) + petite terrasse
(12-15 places), places de parc. Libre tout de
suite ou à convenir. Potentiel intéressant.
Éventuellement partie de fond de commerce à
reprendre. Tél. 079 792 92 01.

AU PREVOUX s/Le Locle, zone de campagne,
4½ pièces, pour octobre 2012, 2e étage, cuisine
agencée habitable, sont compris: cave, galetas,
prise TV, lave-linge personnel. Proximité immé-
diate, arrêt de bus, Le Locle, La Brevine. Pas
d'animaux. Loyer Fr. 790.– + Fr. 250.– charges
+ garage Fr. 110.–. Tél. 032 931 43 79.

LE LANDERON, villa individuelle dans quartier
idyllique, 4 chambres à coucher + grand séjour
de 60 m2 avec cuisine ouverte quasi neuve. Joli
jardin et voisins sympas. Fr. 2800.– + charges.
078 778 40 46.

COLOMBIER, appartement 4½ pièces, situé au
centre du village, cuisine agencée, salle de
bains/WC, galetas, cave, jardin et verger. Fr.
1674.- charges comprises. Libre dès le 1er octo-
bre. Tél. 032 841 19 15 ou tél. 079 773 09 17.

CORTAILLOD LITTORAL CENTRE, pour de suite
ou date à convenir, surfaces commerciales de
52 à 82 m2 au 1er étage. Loyer: dès Fr. 800.–
plus charges. Renseignements: Azimut SA tél.
032 731 51 09.

BÔLE, appartement 3 pièces au 2e étage, cuisine
agencée, salle de bains/WC, cave. Loyer: Fr.
1100.– + charges. Renseignements: Azimut SA,
tél. 032 731 51 09.

VILLIERS, La Champey 1, appartement de 4 piè-
ces au 3e étage. Agréable, vue dégagée, lumineux,
cuisine agencée, salle de bains/WC. Libre de suite
ou à convenir. Loyer: Fr. 1200.– + charges.
Renseignements: Azimut SA, tél. 032 731 51 09.

VILLIERS, La Champey 1, appartement de 4 piè-
ces au 2e étage. Agréable, vue dégagée, lumi-
neux, balcon, cuisine agencée, salle de bains,
WC séparés. Libre de suite ou à convenir.
Loyer: Fr. 1200.– + charges. Renseignements:
Azimut SA, tél. 032 731 51 09.

BOUDRY, appartement 5½ pièces au 3e étage,
séjour, cuisine agencée ouverte, 2 salles d'eau,
cave, balcon avec beau dégagement. Pour le 1er

octobre ou à convenir. Loyer: Fr. 1590.– + charges.
Renseignements: Azimut SA, tél. 032 731 51 09.

NEUCHÂTEL, grand 3 pièces au 2e étage d'une
jolie maison de 3 appartements. Vue sur le lac.
Jardin à disposition. Libre de suite. Fr. 1600.–
charges comprises. Tél. 032 721 44 00.

NEUCHÂTEL, appartement meublé, 2 chambres,
cuisine, bains-WC, vue, balcons, près du cen-
tre. Fr. 950.- + Fr. 120.- charges. Tél. 032 730
36 85.

LES BRENETS, magnifique appartement très
ensoleillé, 4 pièces, au 3e étage, cuisine, salle de
bains, wc séparé, balcon, cave, galetas, vue sur
le lac. Libre au 1er octobre. Loyer Fr. 1084.–
charges comprises. Garage Fr. 110.– Tél. 032
931 36 75.

LE LOCLE, Jeanneret 23, lumineux appartements
de 3 pièces neuf, cuisine agencée, loyer Fr.
720.– charges comprises. Tél. 032 931 16 16.

LE LOCLE, Le Corbusier 16, dans cadre de ver-
dure, appartements rénovés 2 pièces (Fr. 630.–)
3 pièces (Fr. 805.–) et 5/6 pièces (Fr. 1270.–),
cuisines agencées, tél. 032 931 16 16.

LE LOCLE, Cardamines 4, dans villa, deux
appartements de 3 pièces, cuisine semi-agen-
cée, cheminée de salon, grand balcon, situation
calme et ensoleillée. Fr. 1027.– charges compri-
ses, possibilité garage Fr. 100.–, chambre indé-
pendante avec eau Fr. 180.–, chambre indépen-
dante sans eau (Fr. 90.–) Tél. 032 931 16 16.

SAINT-IMIER, 2½ pièces, cuisine, bains/WC,
cave. Fr. 350.– + charges. Libre de suite. Tél.
032 727 71 03.

LE LOCLE à louer aux Malpierres, un apparte-
ment de 3 pièces, rénové, 66 m2, situation
calme et ensoleillée, au 2e étage sans ascen-
seur. Cuisine habitable, non agencée, salle de
bains / WC séparés, balcon, chambre haute,
cave et garage. Loyer y compris charges et
garage Fr. 973.–. Libre de suite. Tél. 032 931
48 91.

BEVAIX, VY D'ETRA 2,4½ PIÈCES de 110m2 situé
dans quartier calme, avec agréable dégage-
ment. Cuisine agencée, séjour avec cheminée,
balcon, 3 chambres, 1 salle de bain/WC, 1 WC
séparé, Loyer Fr. 1 600.– + Fr. 230.– de char-
ges. Possibilités de parcage extérieur.
Disponible de suite ou à convenir. Contact au
Tél. 079 217 05 11.

HAUTERIVE, rue de la Rebatte, spacieux 4½ piè-
ces, 2 sales d'eau, cuisine agencée beaucoup
de cachet, part au jardin, place de parc, cave.
Libre de suite. Fr. 2 540.– charges comprises.
Pour les visites: 032 852 08 15.

NEUCHÂTEL, plein centre, magasin à louer.
Possibilité de bureaux au 1er étage. Tél. 079 375
71 52.

Achète grands vins de Bordeaux, Bourgogne,
Rhône, Italiens, etc. Tél. 079 217 45 49.

A BON PRIX ACHETE accordéon diatonique et
chromatique. Tél. 078 654 18 98 de 7h à 22h
week-end compris.

ACHAT D'ORFR.55.-/GR or fin et argenterie.
Paiement cash. Je me déplace chez vous ou à
tout autre endroit dans toute la Suisse sur ren-
dez-vous. Achète bijoux, diamants, pièces d'or,
lingots, tous déchets pour la fonte, boîtiers de
montre etc., toutes montres-bracelets (Rolex,
Patek Philippe, IWC, Audemars Piguet, Omega,
Jaeger-LeCoultre). Tél. 079 720 08 48.

A = ACHÈTE ANTIQUITÉS. Expert et patente fédé-
rale. Achète meubles, tableaux, statues en
bronze, toutes pendules, montres-bracelets,
bijoux or, diamants. Paiement cash. Tél. 079
360 88 33.

OR CASH. Achète tout or, or dentaire, poussiè-
res, copeaux, boîtes de montres, or horlogère,
pièces en argent ou en or, suisse ou étrangère,
argenterie 800 ou 925, diamants, montres or ou
acier (Rolex, Patek, Jaeger, Vacheron et autres)
état et année indifférents. Déplacement et paie-
ment à discrétion. Tél. 079 366 18 32

*.ACHETE ANTIQUITES A HAUTS PRIX.
Succession complète, mobilier d'époque,
tableaux grand et petit format, école suisse et
étrangère, peintres neuchâtelois, miroir doré,
sculptures, etc., horlogerie montres bracelet,
montres de poche, montres de marque, pendu-
les, cartels, pendulettes, etc, bijoux en or et or
pour la fonte. Rapide, paiement cash. Tél. 079
346 39 55.

*.ACHETE HORLOGERIE BIJOUTERIE à haut prix.
Tous bijoux en or et or pour la fonte, bijoux de
marque Cartier, Chopard, etc. Toutes monnaies
en or, tout horlogerie, montres bracelet, mon-
tres de poche, montres anciennes et montres
modernes, Patek, Rolex, Vacheron, LeCoultre,
Cartier, Omega, montres à complication, etc.
Rapide, paiement cash. Tél. 079 891 15 22.

ANTIQUAIRE AVEC PATENTE FÉDÉRALE achète
cash! mobilier ancien, tableau: toute peinture
suisse et étrangère, bijoux or, argenterie
bronze, sculpture, montre et toute horlogerie
ancienne et moderne, pièce de monnaie.
Succession complète. Tél. 079 351 89 89.

BATTERIE PEARL AVEC CYMBALES, location-
vente Fr. 40.-/mois. Batteries électroniques
silencieuses, Tél. 079 332 06 57 www.fnx.ch

VENTE PRIVÉE DE MOBILIER (bureau, scolaire,
aménagement) et matériel informatique.
Vendredi 24.8.12 de 19h à 21h. Samedi 25.8.12
de 9h à 13h. Dimanche 26.8.12 de 10h à 13h et
mercredi 29.8.12 de 19h à 21h. Tivoli 28.
Neuchâtel-Serrières.

JOLIE FEMME LIBRE, dynamique, cultivée, bien
dans sa peau désire rencontrer un homme 58 -
68 ans, libre généreux, équilibré et sincère pour
partager les bons moments, sorties, voyages et
plus si entente. Tél. 079 872 68 30.

TU CHERCHES UN AMI car tu t'ennuies l'après-
midi, le soir ou le week-end? Je suis un gars
sympa, généreux et respectueux. Je t'invite
pour une balade, une sortie resto, cinéma ou
toutes autres activités qui te feront plaisir pour
partager des moments d'amitié. Si ces quel-
ques lignes t'interpellent, écris-moi. Tél. 076
616 70 24. moi-cherche-toi@hotmail.com
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BIJOUX ANCIENS,
toutorpour

lafonte

ARGENTERIE,
argent
massif

LINGOT D’OR,
OR DENTAIRE

MONTRES
Rolex,

cartier, etc.

BIJOUTERIE à CÔTé
DU FUNICULAIRE

éCLUSE 2, neuchâtel

www.vendezvotreor.ch

VILLIERS (NE), villa individuelle, année 1966, 900
m3. Séjour - cuisine, 4 chambres à coucher, pos-
sibilité d'en créer encore 2 supplémentaires, 3
salles d’eau, local technique, cave en terre, vaste
garage de 50 m2, galetas de 80 m2, parcelle de
545 m2, belle situation, calme et ensoleillé. Prix de
vente, Fr. 590 000.–, www.matile-sauser.ch, réf:
3080. Tél. 079 303 77 77.

LA COUDRE, situation exceptionnelle, vue Alpes,
lac, vignes, appartement grand standing envi-
ron 175 m2, 4 chambres, terrasse 40 m2, balcon
8 m2, buanderie privée, 2 places dans garage,
libre date à convenir. Prix Fr. 1 290 000.–. Tél.
079 240 71 34.

BOUDRY, magnifique duplex en attique, 5½,
neuf avec 2 place de parc dans garage collectif.
Vue magnifique sur les Alpes et le Jura.
Finitions au choix des acquéreurs. Transports
publics. Pour le 30.01.2013 Tél. 079 795 53 46.

COFFRANE, terrain à bâtir, rue de la Sauge, 655
fim2, Fr. 235.-/m2. Équipement à environ 40 m.
Écrire sous-chiffre à: K 028-712937, à
Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-
s/Glâne 1.

Horizontalement
1. Vision futuriste. 2. Un travail au poil. 3. Petit
trou où l’on se fait suer. Bâtie sur les rives du
cours d’eau qui passe chez elle. 4. Propager
sur les ondes. En tête. 5. Bien venu.
Moustique redoutable. 6. Le dernier est pour
la belle. Grand séminaire. 7. Emission en
bout de chaîne. Relève les plats plats. 8.
Retenues en chemin. 9. Plus fort qu’avant?
Né en Espagne, il traverse le Portugal. 10.
Bonne à pendre. Idéal pour une réparation
express en Suisse.

Verticalement
1. Cigale femelle. 2. La patate douce, par
exemple. Pour les arrivées conjointes. 3. On y
est fier des andouilles. Guette celui qui fait
un écart de conduite. 4. Groupes antillais à
l’écart. Œuvre dans la culture. 5. Enfantillage.
Ils sont foot, ces Romains! 6. S’arrange pour
gagner du temps. 7. Plus redoutable quand il
est isolé. Lettre qui vient de loin. 8. Plus ou
moins chargé. Cité viticole de la Gironde. 9.
Prénom masculin tombé dans l’oubli. Cri de
parachutiste. 10. Bien roulée. Solide rattache.

Solutions du n° 2465

Horizontalement 1. Pleinement. 2. Récriminer. 3. Eure. Blèse. 4. Cri. Valets. 5. Ornière. Os. 6. Né. Erg. Pré. 7. Ira. Goal.
8. Dol. Sal. 9. Ecalas. Nem. 10. Ramassette.

Verticalement 1. Préconiser. 2. Leurrer. Ca. 3. Ecrin. Adam. 4. Ire. I.e. Ola. 5. Ni. Verglas. 6. Embargo. SS. 7. Mille. As. 8. Enée.
Plant. 9. Nestor. Let. 10. Tresses. Me.

MOTS CROISÉS No 2466

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de la Balance, appar-
tement de 4½ pièces, hall, cuisine agencée
ouverte sur coin à manger, salle de bains/WC,
WC séparés, séjour, 3 chambres, réduit, cave et
galetas, loyer Fr. 1620.– charges comprises,
libre dès le 1.10.2012, tél. 079 710 61 23.

LE LOCLE, rue des Primevères, appartement de
3½ pièces, cuisine agencée neuve, salle de
bains/WC, WC séparés, séjour, 2 chambres,
balcon, ascenseur, loyer Fr. 1075.– charges
comprises, tél. 079 710 61 23.

LE LOCLE, Envers 48, appartement de 4 pièces
entièrement rénové, cuisine agencée, salle de
bains/WC, WC séparés, séjour, 3 chambres, loyer
Fr. 1360.– charges comprises, tél. 079 710 61 23.

LA CHAUX-DE-FONDS, 3½ pièces agencé de 90
m2, agréable et lumineux au centre ville. Libre
tout de suite. Fr. 998.–. Tél. 079 634 04 94.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Commerce, 3½
pièces, proche de la gare et école. Deux bal-
cons, jardin commun. Libre de suite. Fr. 830.–
charges comprises. Tél. 078 633 11 72.

VALANGIN, appartement 5 pièces, WC, salle de
bains avec baignoire + douche, cuisine agencée
ouverte sur salon, terrasse, barbecue, place de
jeux, 2 places de parc incluses. Libre le 1.10.2012.
Fr. 1650.- charges comprises. Tél. 032 724 68 01.

NEUCHÂTEL, chambre meublée, 3e étage, cuisine
et bains à l'étage en commun. Fr. 450.– charges
comprises. Libre de suite. Tél. 032 722 33 63.

LIGNIÈRES, Montilier 21, 1er étage, charmant 4
pièces, cuisine agencée, salon avec cheminée,
3 chambres, bains/WC, douche/WC, balcon,
cave, place de parc incluse, garage Fr. 125.–
Possibilité de reprendre la conciergerie Fr.
400.–/mois. Fr. 1300.– + charges Fr. 250.–
Libre de suite. Tél. 032 722 33 63.

HAUTERIVE, chemin du Lac 7, 3½ pièces au 1er

étage, avec cuisine agencée, hall, salle de bains,
WC séparé, 2 chambres, salon avec balcon, cave.
Loyer: Fr. 1530.– charges comprises. Entrée à
convenir. Tél. 032 722 70 80 - www.athemis.ch

AUVERNIER, Bâla 21, studio au 4e étage, avec
coin cuisine et douche. Loyer: Fr. 550.– plus Fr.
100.– de charges. Entrée à convenir. Tél. 032
722 70 80 - www.athemis.ch

SAINT-BLAISE, Ruelle des Voûtes 9, apparte-
ment de 3 pièces entièrement rénové, au 1er

étage, cuisine agencée avec lave-vaisselle
ouverte sur salon/séjour, WC séparé, salle de
bains avec baignoire, petite terrasse, cave,
cachet, jolie vue sur le vieux village. Loyer: Fr.
1300.– plus Fr. 150.– de charges. Entrée à con-
venir. Tél. 032 722 70 80 - www.athemis.ch

HAUTERIVE, chemin des Jardillets, place de
parc extérieure. Loyer Fr. 40.–/mois, libre de
suite ou à convenir. Tél. 032 722 70 80 -
www.athemis.ch

NEUCHÂTEL, rue Jean de la Grange 8, magnifi-
que appartement de 6 pièces, séjour avec poêle
à bois, 2 salles d'eau, buanderie privée.
Terrasse, cave et local vélo. Loyer charges com-
prises Fr. 2550.– Libre de suite. Pour rensei-
gnements et visite Fidugestion SA, 2012
Auvernier tél. 032 725 44 11.

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

A LA CHAUX-DE-FONDS, quartier Sombaille, dès
le 1er octobre 2012, grand appartement avec
vue, 3 pièces, 3è étage, balcon, jardin. Loyer Fr.
960.– / mois, charges comprises. Contact: Tél.
032 534 59 23, dès 17 heures.

PESEUX, appartement de 5 pièces entièrement
rénové au 4e étage, 3 chambres à coucher, cui-
sine ouverte sur salon/salle à manger, 1 pièce
ouverte, wc séparé, salle de bains, 4 balcons vue
imprenable, grande piscine dans jardin. Fr.
2000.- mensuel + Fr. 350.- acompte de charges
+ Fr. 100.- garage individuel. Tél. 032 731 71 16.

LA CHAUX-DE-FONDS, Nord 191, libre fin août,
2½ pièces, rénové, cuisine avec induction, lave-
vaisselle, micro-ondes, four pyrolyse, lave et
sèche-linge. Fr. 990.- charges comprises. Tél.
079 679 98 34.

LA CHAUX-DE-FONDS, Quartier Tête-de-Ran,
appartement de 4 pièces (2e étage), chambre
avec parquet, cuisine agencée, WC séparé, salle
de bains avec baignoire, cave, galetas, garage
individuel, buanderie, jardin commun. Libre au
1er décembre 2012. Tél. 079 350 61 45.

SAINT-BLAISE, Grand-Rue 16, 4 pièces au 1er

étage dans maison ancienne au centre du village,
cuisine agencée ouverte sur grand salon, salle à
manger, 2 chambres à coucher, bains/dou-
che/WC, Fr. 1300.– + charges Fr. 280.–, libre de
suite ou à convenir tél. 032 722 33 63.

CORTAILLOD, Polonais 18, 4½ pièces au 3e étage,
cuisine agencée, bains, WC séparés, balcon,
loyer Fr. 1025.– + charges. Garage Fr. 110.–.
Libre dès le 01.10.2012. Tél. 032 722 33 63.
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SPECTACLE Une déambulation littéraire et musicale en l’honneur de l’écrivain.

Boudry va célébrer Rousseau
BASILE WEBER

«Nous avons une chance fabu-
leuse. Rousseau est venu à Boudry
comme jeune homme à 19 ans en
1731. Il en fait explicitement men-
tion dans les «Confessions», un livre
exceptionnel. Profitons de le faire vi-
vre!» Professeur de littérature
française au lycée Denis-de-Rou-
gemont, Pierre-Henri Béguin est
intarissable lorsqu’il évoque la vie
de l’écrivain et philosophe des Lu-
mières. Ce dernier est revenu à
Boudry plusieurs fois lorsqu’il
était réfugié politique à Môtiers.
«JerévèreJean-JacquesRousseau.Il
écrit comme un dieu. Son génie est
inégalable. C’est le Léonard de Vinci
de la langue française!», s’exclame
le président du Musée de
l’Areuse, les yeux pétillants.

Le tricentenaire de la naissance
de Rousseau méritait bien un
spectacle. Pierre-Henri Béguin a
ainsi imaginé «L’Avant-première
promenade», un «divertissement
narratif»quifaitrevivrelesaventu-
res de Rousseau à Boudry.

«Il fautqueRousseaurestedans la
conscience collective. De nombreu-
ses manifestations ont été organi-

sées mais il n’y a rien de populaire»,
juge Pierre-Henri Béguin. «Nous
voulons le raconter à des gens qui ne
lelisentpasforcément.J’espèrequele
public entrera dans la connivence.»

Lapremièredéambulationparti-
ra du Musée de l’Areuse samedi à
17hetralliera lechâteauparlarue
Louis-Favre avec plusieurs arrêts
en chemin. Deux autres suivront
les 1er et 8 septembre.

Pierre-Henri Béguin jouera le
rôle du narrateur, Jean-Jacques
Clémençon fera lecture de textes
de Rousseau et Giorgio Calabrese
sera l’acteur du trio. Des musi-

ciens joueront des morceaux de
Jean-Jacques Rousseau tout au
long de la balade. «Ils ont fait un
travail d’ange pour transcrire ses
compositions», admire le créateur
du spectacle.

Baptême du pont
Samedi, le pont qui enjambe

l’Areuse en bas de la rue Louis-Fa-
vre sera baptisé «pont Jean-Jac-
ques Rousseau» en présence no-
tamment de Jean-Frédéric
Jauslin, directeur de l’Office fédé-
ral de la culture, et des autorités

cantonales et communales.
«Rousseau était très attentif à la
nature. Il a dû s’arrêter sur ce pont
pour admirer l’Areuse», suppose
Pierre-Henri Béguin. «Ce bap-
têmeestune idéeduconseillercom-
munal Jean-Pierre Kreis. La colla-
boration avec la commune est
fabuleuse!» Une verrée sera of-
ferte à la population à cette occa-
sion.

Un repas-spectacle permettra
de poursuivre les festivités en
l’honneur de Rousseau au châ-
teau de Boudry.�

Pierre-Henri Béguin, cheville ouvrière de la manifestation en l’honneur de Rousseau, sur le pont qui sera baptisé à son nom samedi. DAVID MARCHON

NEUCHÂTEL

Un an de radio en Bocal
Samedi, à côté de la Maison du

Concert, les passants pourront
voir et participer à un spectacle
inhabituel. Et ils ne seront pas les
seuls à en être témoins puisque le
premier anniversaire de la web-
radio Neuchvox sera diffusé en
direct sur le net.

Une série de jeux et concours
sera proposée aux badauds avec
divers prix à gagner durant
l’après-midi. De plus, chaque
émission aura carte blanche en-
tre 16 et 18 heures. Cela permet-
tra à chacune de présenter ses
buts et d’aborder les sujets qui lui
tienne à cœur.

Tout a commencé lorsqu’un
journaliste a eu l’idée d’une radio
gérée par des moins de 25 ans.
Grâce au Parlement des jeunes
de la ville de Neuchâtel (PJNE),
la première émission de la web-
radio a pu voir le jour il y a un an,
avec le soutien de l’Université de
Neuchâtel et de la Ville, qui a
fourni le local.

Plus de vingt personnes tra-
vaillent à Neuchvox de manière
régulière. Les objectifs de la radio
sont de donner la parole aux jeu-
nes de la Ville, et de les familiari-
seravecle journalisme.Lesquatre
émissions traitent surtout de cul-
ture, de politique, de nouvelles
technologies et de musique.

Neuchvox reçoit aussi des invi-
tés: l’émission «Ultrason» a déjà
accueilli plusieurs groupes. Au-

tant le rock agressif de Poison
Heidi que le funk bon enfant de
Crescent City Connection ont ré-
sonné dans le Bocal (nom donné
au local), sans oublier Quartier
Bon Son et Elkee.

Durant le Festival international
du film fantastique de Neuchâtel
(Nifff), l’émission «Nobody Ca-
res» avait parlé des films de la se-
maine et invité les réalisateurs
Aaron Moorhead et Justin Ben-
son à parler de leur film «Resolu-
tion».LeBocaldonnesurlarueet
un haut-parleur est placé dehors
durant les émissions. Les pas-
sants ont ainsi droit au son et à
l’image, transformant l’anima-
tion en une sorte de talk-show
derrière une vitrine.

«On aimerait que les gens puis-
sent s’identifier, se dire: ce sont les
jeunes de chez nous qui font ça»,
déclare Antoine de Montmollin,
17 ans, directeur de Neuchvox.

La diffusion sur le net montre
que la radio vise un public jeune,
et pour cela, le directeur ne sou-
haite pas gagner les ondes. «Ac-
tuellement, la priorité est plutôt de
renouveler le matériel technique.»

En cours de route, Neuchvox
s’est détaché du PJNE, devenant
finalement une association à but
non lucratif. Les émissions doi-
vent donc composer sans l’argent
que pourraient apporter des pu-
blicités, et uniquement avec du
sponsoring.�PFL

Le Bocal se situe juste à côté de la Maison du concert, exposé à la vue
des passants souvent intrigués. DAVID MARCHON

Pierre-Henri Béguin propose de poursuivre la fête autour de
Rousseau avec un repas aux chandelles dans le caveau du châ-
teau de Boudry, agrémenté d’un spectacle avec des textes de
l’écrivain et de la musique de sa composition (samedi, 1er et
8 septembre). «Il y aura trois interludes de divertissement narra-
tif pendant le repas», précise Pierre-Henri Béguin, avec notam-
ment «un faux dialogue entre Voltaire et Rousseau composé uni-
quement de citations.» Les cinquante convives dégusteront des
plats que Rousseau appréciait et a mangé dans la région. Il
reste quelques places pour ce festin au château. Prix: 60 francs
(hors boissons); Inscription obligatoire au 079 319 34 66 ou
par e-mail: m-a.beguin@textuelle-mab.ch.�

Un festin au château

Les bricoleurs et fous du volant
pourront s’en donner à cœur joie
ce week-end en dévalant à toute
vitesse les pentes de Cornaux.
Organisée par la Société de dé-
veloppement de Cornaux
(SDC), la course de caisses à sa-
von annuelle aura lieu durant la
Fête du soleil, qui se déroule de-
main et samedi. Les bolides faits
maison par les participants con-
courront le samedi.

Les stands ouvriront vendredi
dès 18 heures. Les festivités dé-
buteront avec une flash mob or-
ganisée par Ada Pisino, du Giant
studio de Neuchâtel, à 19h30.
De plus, les Corbonetchs sont en
droit de se réjouir, puisqu’à 21

heures se tiendra un concert du
reggaeman neuchâtelois Junior
Tshaka, qu’il n’est plus besoin de
présenter.

Animations sur deux jours
Le programme du samedi pré-

voituntrocaux jouets lematinet
des tours en poneys avant les
courses de caisses à savon, qui
commenceront à 14h30, et se
poursuivront jusqu’à 18 heures.
Les concerts reprendront à
19h30, avec le steel band Steel
du Lac. I Skarbonari, un groupe
neuchâtelois qui mêle ska, chan-
son italienne et influences lati-
nes, assurera la suite du specta-
cle. Les deux soirs, les stands

fermeront sur le coup des 3 heu-
res.

Le nom de la Fête du soleil
vient du blason de Cornaux, où
un soleil d’or trône au centre
d’un ciel d’azur. C’est la pre-
mière fois que la fête est prévue
sur deux jours, pour marquer le
coup à l’occasion du 800e anni-
versaire du village.

Visant à soutenir les organisa-
tions et le développement du vil-
lage, la SDC existe depuis plus
de quarante ans. Elle a mis en
place la course de caisses à savon
en 2007 pour la première fois.
Elle organise aussi périodique-
ment des soirées dansantes et
théâtrales.� PFL

La caisse à savon, véhicule non motorisé rudimentaire, peut atteindre
une grande vitesse avec la seule force de la gravité. ARCHIVES BRUNO PAYRARD

CORNAUX La traditionnelle course de caisses à savon sera accompagnée de plusieurs concerts.

A l’occasion du 800e, la Fête du soleil va briller
INCENDIE À DIVIZA
Précisions du chef
d’intervention

Suite à l’article paru dans notre
édition d’hier relatant l’incendie
survenu lundi soir sur le site de
l’entreprise Diviza, à Coffrane,
Didier Gyger, membre des sa-
peurs-pompiers du Val-de-Ruz
ouest et chef de l’intervention,
tient à apporter quelques préci-
sions. Le tas de déchets qui a pris
feu ne faisait pas 500 m3, mais
plutôt 1350 (soit 30 mètres de
long, 15 de large et trois de
haut). Il indique aussi qu’outre
les pompiers du Val-de-Ruz
ouest, du Centre de secours du
Val-de-Ruz et du SIS des Monta-
gnes, ceux du Val-de-Ruz nord
sont également intervenus en
renfort.� NHE

�« Il faut
que Rousseau
reste dans
la conscience
collective.»
PIERRE-HENRI BÉGUIN
ORGANISATEUR DU SPECTACLE



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

NEUCHÂTEL, NEW! JEUNE FEMME THAÏ, mince,
sexy, douce, body-massage. Plaisir garanti et
service soigné. Seyon 19, 1er étage. Tél. 079 721
19 53

NEUCHÂTEL, splendide gazelle noire, très
coquine, sensuelle, chaude, belle et grosse poi-
trine naturelle, fesses cambrées, lingerie fine,
très gentille. 3e âge ok. Pas pressée. Sur rendez-
vous. Mardi 21.8.12 dès 8h, mercredi 22.8.12
dès 14h et jeudi 23.8.12 dès 14h. Privé. Je vous
attends pour un excellent moment! Tél. 078 741
82 70.

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

ÉLECTION
8 SEPTEMBRE 2012
THÉÂTRE DU PASSAGE

PHOTOGRAPHIE
SVEN DE ALMEIDA

INFORMATION
ET BILLETTERIE
WWW.MISS-NEUCHATEL.CH

LA CHAUX-DE-FONDS, PRIVE! NOUVELLE!
Nathalie, 30 ans, très sexy, coquine, sensuelle,
chaude, seins XXXL naturels, fait massages et
se laisse masser, toutes spécialités. Je prends
le temps pour vous. Appelle-moi pour passer
un moment inoubliable. A bientôt. 24/24,
dimanche aussi. Drink offert. 3e âge bienvenu.
Tél. 079 415 63 94.

LA CHAUX-DE-FONDS, la vie en rose, Katia, belle
femme mûre, forte poitrine, brune, coquine,
massages sur table, très câline. Rue Croix-
Fédérale 27, appartement 1, rez-de-chaussée.
www.kxy.ch / www.anibis.ch. Tél. 079 501 97 14.

LA CHAUX-DE-FONDS, 1re fois, privé, Cristal,
vraie blonde, jolie, sexy, câline, l'amour sans
frontière de A à Z, j'adore donner et recevoir du
plaisir, je prends le temps pour vous, je me
déplace. Tél. 077 401 51 97.

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

A LA CHAUX-DE-FONDS, proche Polyexpo. Tél.
078 815 28 58. Privé, jolie blonde, peau blan-
che, très grosse poitrine naturelle, charmante,
douce, sympa, très chaude, sensuelle, experte
pour tous vos fantasmes! Pas pressée. Plaisir
extrême assuré. Drink offert. 3e âge bienvenu.
Vous reçoit du lundi au dimanche, de 9h à 23h

LE LOCLE! New. Ophélia la coquine, belle
Haïtienne 30 ans, beaux seins naturels 100E.
Sublimes rondeurs féminines. Délicieuse
Gâterie Royale, inoubliable, menu gourmand
complet de A-Z. Sans être pressée. Drink offert.
Tél. 079 419 79 89. Grande-Rue 34, 3e étage.

LADIES NIGHT, LE LOCLE. Côte 17. 6 supers
nanas, vous attendent pour vous faire vivre un
moment de bonheur, relax, sauna, jacuzzi à dis-
position. Tous les vendredi et samedi. Soirée
spéciale surprise. Visitez nous sur le site
www.salonladiesnight.ch et www.sex4u.ch. Tél.
078 838 23 09.

NEUCHÂTEL, rue de l'Ecluse 42, Salon Passion à
côté de l'escalier. 1re fois Anna belle coquine,
sexy, grosse poitrine, amour, embrasse, mas-
sage, fellation, massage 4 mains. 7/7. Tél. 076
792 74 21.

LA CHAUX-DE-FONDS, 1re FOIS PRIVE! Naomy,
belle jeune fille, grande et mince, corps très
sexy, coquine, sensuelle, chaude, massages,
tous fantasmes. Je prends le temps pour vous.
Pour passer un moment inoubliable. A bientôt.
7/7, 24/24. Drink offert. 3e âge bienvenu. Tél.
079 540 13 98.

LA CHAUX-DE-FONDS, new Eva délicieuse
brune, belle et douce, sensuelle, mince, corps
sexy très belle poitrine naturelle, vous attend
pour un magnifique moment de relaxation, avec
massage sur table, anti-stress et érotique,
amour, sodomie, domination, gode-ceinture,
69, câlin, ++. Ambiance discrète, hygiène. Pas
pressée, 7/7. Tél. 076 204 51 35.

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

LA CHAUX-DE-FONDS, mince, blonde, polonaise
Pamella69, sympa, 7/7, 24/24, très hygiénique
et discrète. Spécialiste du 69, 120 de poitrine
naturelle, tous fantasmes, massage, amour, fel-
lation sous la douche. Votre temps sera respec-
té. Boisson offerte. Je vais vous faire oublier la
routine. Cartes de crédits ok.Tél. 076 662 97 31
ou 078 213 55 09.

NEUCHÂTEL, privé Melanie (25), belle black,
française, sexy, coquine, câline, douce, jolies
fesses cambrées. Masse, se laisse masser sur
table, embrasse partout. Propose fellation... 69,
sexe. Réalise tous vos fantasmes. Nuit ok. 3e

âge bienvenu. Satisfaction assurée, pas pres-
sée. Reçoit, se déplace aussi. Dimanche
ouvert. 24/24, 7/7. Tél. 078 667 67 52.

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

NEUCHÂTEL, nouvelle femme blonde, gentille,
douce et soignée. Avec grosse poitrine XXL, fella-
tions, toutes les positions, massages, sans tabou.
Tél. 076 619 17 93. www.adultere69.ch/erika

NEUCHÂTEL, femme de 26 ans, cheveux longs
bruns, grosse poitrine XXL, douce, sympa,
coquine, sodomie, 69, caresses, fellation, tou-
tes les positions, massage relax, massage pros-
tate, gode-ceinture, sans tabous. 7/7 - 24/24,
Tél. 076 663 48 34 www.Adultere69.ch/karla

BIENNE. Belle gazelle, 21 ans, toute nouvelle,
coquine, super chaude, aime jeux érotiques aux
positions variées. Êtes-vous seul ? Alors faites-
moi signe et vous serez ravi de me connaître.
Discrétion. Tél. 077 922 57 88.

LA CHAUX-DE-FONDS. Tél. 077 507 24 16.
Sensuelle, belle femme de couleur, un peu pul-
peuse, grande, seins XXL, peau douce, spéciali-
tés et fantasmes. Fellation exquise, massage
prostate. Je reçois homme discret et courtois. Je
me déplace aussi. 24/24. 100% plaisir assuré.

A PARIS 20E, loue meublé 40 m2 atypique, 5e étage
sans ascenseur. Proximité de la Place Gambetta,
transports et commerces. A la semaine ou au
mois. Idéal pour stagiaire, étudiant, etc. Tél. 032
835 19 47 ou tél. +33(0)686 46 56 38.

AVOCAT dispense conseils juridiques à prix
accessibles. Tous domaines, notamment sépa-
rations et divorces amiables. Nicolat Juvet. Tél.
032 724 87 00.

DEMENAGEMENTS-SERVICES-ACTIF / La Chaux-
de-Fonds / Transports - Garde-meubles.
www.scamer.ch. Tél. 079 213 47 27.

TRAVAUX DE JARDINAGE, taille (haies), gazon
(en rouleau). Nettoyages et entretien, livraison
terre, tout-venant, gravier, création et aménage-
ment extérieur. Pose de dalles, pavés, murs en
béton et en pierres. Débarras déchets jardin.
Entretien d'immeubles et propriétés. 30 ans
d'expérience, travail professionnel. Tél. 079 696
87 35. Devis gratuits.

A LOUER CAMIONNETTES avec remorques entiè-
rement équipées pour le déménagement. Tél.
078 608 20 02.

Top déménagements et nettoyages. Toutes sor-
tes de déménagements, transports et débarras.
Transport de piano. Disponible 7/7 jours, dans
toute la Suisse et à l'étranger. Cartons + devis
gratuit. Tél. 032 544 73 50 / Tél. 078 608 20 02.

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

LUDIGYM à La Chaux-de-Fonds, pour enfants
de 3-4 ans, mardi ou jeudi de 9h-10h, salle de
karaté, rue Piaget 73. Infos: Tél. 032 968 79 37.

CHIOTS LASSY ET JACK RUSSEL, 3 mois. Tél.
032 937 14 37.Dame sérieuse cherche heures de ménage et

repassage à Neuchâtel et environs. Tél. 079 392
50 30.

DAME SÉRIEUSE AVEC EXPÉRIENCE cherche tra-
vail comme aide en cuisine. Tél. 078 672 83 32.

RESTAURANT DE LA POSTE au Landeron cher-
che serveuse dès le 1er septembre avec expé-
rience. Tél. 032 751 31 66.

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

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

FR. 100.- OFFERTS !!! pour votre voiture à la
casse. Nous venons la chercher rapidement et
nous vous payons cash!!!! Tél. 076 335 30 30.
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C&A partenaire de Cindy Crawford pour créer en
exclusivité sa toute première collection de mode !
Cindy Crawford appartient à la première génération de top modèles icônes
internationales. Elle a défilé pour les labels les plus prestigieux et est toujours
l’un des plus grands mannequins de tous les temps. Aujourd’hui, Cindy Crawford
n’est pas seulement une top-modèle mais aussi une femme d’affaires brillante
et la mère de deux enfants. Pour C&A, elle commence une nouvelle aventure
en concevant sa première collection de prêt-à-porter baptisée « Cindy Crawford
Collection @ C&A ».

«Cindy Crawford est connue dans le monde entier comme l’une des top-
modèles qui a défini ce moment clé où les mannequins sont devenus des stars
à part entière. En tant que telle, elle représente les aspirations emblématiques
d’une génération pour laquelle nous créons nos collections féminines : chic,
moderne et intemporelle. Elle a aussi réussi à rester la «girl next door», comme
elle se décrit elle-même, tout en ayant une vie personnelle riche loin
des projecteurs, à la fois en tant que femme d’affaires et en tant que
mère», explique Thorsten Rolfes, de C&A.

Dès cet automne, sa première collection sera disponible dans plus de 1500
magasins C&A et sur 8 boutiques en ligne à travers l’Europe – en Suisse elle
sera proposée à partir du 3 Septembre en magasins. Il va sans dire que son
propre style sera reflété dans cette collection.

«Mon objectif est d’aider à penser une mode confortable pour la vie de tous les
jours» confirme-t-elle. Cindy aime les tenues dans lesquelles elle se sent bien au
quotidien, qu’elle soit avec son mari Rande Gerber ou avec ses enfants Presley
et Kaia.

« J’ai toujours rêvé d’avoir ma propre ligne de vêtements et je suis ravie de
commencer cette aventure avec C&A», explique Cindy Crawford, qui a déjà
créé sa première collection. Le choix de C&A comme partenaire était évident
pour elle. «C&A a depuis toujours proposé des collections de qualité à un
prix toujours abordable pour ses client(e)s» , explique Cindy Crawford. « Il
est important pour moi d’être associée à une enseigne qui offre une mode
confortable avec une offre client inégalée.»

« Cindy Crawford Collection @ C&A » est une mode
décontractée permettant à chaque femme d’être
apprêtée au mieux pour toutes les occasions : élégante,
décontractée, classique, tendance, mais toujours
élégante – un peu comme Cindy Crawford !

PUBLICITÉ

Thérèse Roy (au premier plan) quitte la présidence de la Lanterne
magique du Val-de-Travers. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

VAL-DE-TRAVERS

Thérèse Roy cède les rênes
de la Lanterne magique

Après 15 ans de dévouement,
Thérèse Roy quitte cette année
la responsabilité de la Lanterne
magique du Val-de-Travers.

Ce sont des milliers d’enfants
de6à12ansquiaurontbénéficié
de son enthousiasme et de sa
passion pour le 7e art, ouvrant
avec elle leur horizon cinémato-
graphique.

L’aventure a démarré en 1996.
«Avec quelques amis collabora-
teurs, nous avons réalisé un rêve:
mettre sur pied un cinéma pour
enfants», explique Thérèse Roy.
«Je rêvais depuis longtemps d’un
«Cinémioches» mais à part les
sorties Disney, il était difficile, à
l’époque, de sortir des films de la
cinémathèque et de les passer sans
trop de frais. Aussi, lorsque l’asso-
ciation faîtière de la Lanterne ma-
gique m’a contactée, nous avons
pu mettre en route cette belle
aventure.»

Du pur bonheur
A ses débuts, la Lanterne magi-

que du Val-de-Travers accueillait
plus de 250 enfants par séance,
alors que le cinéma comptait
près de 300 places. La saison
passée, plus de 120 enfants se
sont émerveillés devant le grand
écran.

«Ce mandat de présidente des
Amis de la Lanterne n’a été pour
moi que du bonheur. J’ai été très
bien entourée par des comédiens
et techniciens professionnels pour
l’animation, Domenico, notre fi-
dèle projectionniste, ainsi qu’une

armée féminine de mamans gar-
diennes, disponibles, chaleureuses
et accueillantes. Voir des milliers
d’enfants venir parler aux étoiles,
les entendre rire, pleurer, avoir un
peu peur, applaudir et inviter leurs
camarades fut pour moi le moteur
de cet engagement.»

Succession assurée
L’Association des amis de la

Lanterne Magique ne reste tou-
tefois pas sans tête puisque Thé-
rèse Roy cède le flambeau à Ma-
rie-France Oberbeck. Cette
dernière, qui officie depuis plu-
sieurs années en tant que ma-
man gardienne, a pu se familiari-
ser au contact des nombreuses
personnes gravitant autour de
cette petite entreprise. Elle est
elle-même passionnée tant par
le 7e art que par l’organisation
inhérente à l’association.

Sous sa houlette, la saison
2012-2013 débutera mercredi
12 septembre prochain au ciné-
ma Colisée de Couvet, avec le
premier des 9 films qui enchan-
teront le jeune public. Comme
chaque année, une information
sera donnée aux écoliers dans
les classes concernées.

Les inscriptions peuvent s’ef-
fectuer directement au cinéma
Colisée une demi-heure avant le
début de la séance – sous réserve
des places disponibles – ou au
bureau «Au cœur des mots»,
Grand-Rue 7, à Fleurier, auprès
de Marie-France Oberbeck.�
COMM-RÉD

LE LOCLE Demande de crédit pour la liaison entre le centre-ville et la gare.

Dernier palier pour l’ascenseur

DANIEL DROZ

«Effectivement, ça fait 40 ans
que ce projet est en attente. Ce se-
rait bien qu’il se concrétise enfin. Il
est attendu par la population et à
reçu l’aval de la commission d’ur-
banisme, de celle de l’Unesco et de
la Confédération.» Le conseiller
communal loclois Cédric Du-
praz, en charge de l’urbanisme,
est optimiste. La liaison par as-
censeur entre le centre-ville et la
gare devrait voir le jour l’an pro-
chain.

Le Conseil général se penchera
sur une demande de crédit com-
plémentaire de 170 000 francs.
En novembre 2010, le législatif
avait approuvé un premier mon-
tant de 2,1 millions de francs.
Un arrêté toujours en vigueur, le
crédit restant alloué.

Entre-temps, la donne a chan-
gé. «L’ancienne procédure avait
été relativement optimale», se
souvient Cédric Dupraz. «Il n’y
avait pas eu d’opposition ni de réfé-
rendum. La mise à l’enquête avait

bien passé. Le projet avait capoté
après discussion avec l’Office fédé-
ral de la culture. Il nous avait ren-
dus attentifs à la toute dernière mi-
nute sur les problèmes que cela
pouvait engendrer», explique-t-il
en faisant allusion au périmètre
classé à l’Unesco.

Moins risqué,
moins ostentatoire
Un nouveau concours a été

lancé. «En collaboration avec la
Confédération, nous avons revu le
projet. Le bureau d’architectes
Diener & Diener nous a fait part
d’un nouveau projet, plus fonction-
nel, plus sobre, moins risqué,
moins ostentatoire», explique le
conseiller communal loclois.
«Nous avons dû compresser les
coûts. Nous nous sommes vrai-
ment limités à un projet fonction-
nel.»

L’intégration au site se conçoit
comme une poutre décollée lé-
gèrement du profil du terrain
parallèlement à la topographie.
«Le parcours dans un ascenseur

incliné est pris comme une attrac-
tion, même par les usagers quoti-
diens», estiment les autorités
communales. «Le Polybahn à Zu-
rich, qui mène du niveau de la gare
à la terrasse des hautes écoles, en
est un exemple populaire.» Un
brin d’optimisme: «Dans le
meilleur des cas, la mise en place
d’une infrastructure deviendra
une petite attraction qui, bien
qu’étant à disposition d’un usage
quotidien, va d’elle-même rayon-
ner et mettre en scène les environs
de la ville et le paysage».

L’ensemble du système porteur
est réalisé en construction mé-
tallique. Aux extrémités du par-
cours, les deux stations sont con-
çues comme des abris et non des
petites maisons. Précision utile:
les piétons sont libres de choisir
d’utiliser l’ascenseur ou le sen-
tier existant.

Les travaux, si le délai référen-
daire et celui de la mise à l’en-
quête sont passés sans encom-
bre, pourraient commencer à
mi-octobre. «Au début, les gens

ne verront rien. Les infrastructu-
res se font en usine. Les délais sont
hypercourts. Nous espérons une
mise en fonction à fin 2013», dit
Cédric Dupraz. Le projet per-
mettra de développer la mobili-
té douce à proximité de la gare,
signale-t-il.

D’autres projets en vue
pour la Mère-Commune
La réalisation de l’ascenseur

s’inscrit dans le cadre de la poli-
tique d’agglomération voulue
par la Confédération. D’autres
projets ont été intégrés dans le
processus. La réalisation d’une
gare bus /vélos à hauteur de la
place du 1er-Août et un réamé-
nagement de la place de la Gare
feront l’objet de demandes de
crédits ultérieures. «Le but est de
valoriser l’ensemble. A nos yeux,
ce projet va vraiment dans le bon
sens. Il y a une volonté d’aller de
l’avant, de libérer le potentiel de la
gare et de la place du 1er-Août»,
conclut le conseiller commu-
nal.�

Le Locle pourrait bientôt s’enrichir d’une liaison entre le centre-ville et la gare. Le Conseil général doit libérer un crédit complémentaire
pour sa réalisation. INFOGRAPHIE FRANÇOIS ALLANOU
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JURA Alors que la réserve naturelle a connu dimanche sa plus forte fréquentation de l’année,
les incivilités sur le site sont légion. Des travaux pour mieux canaliser les visiteurs sont prévus.

L’étang de la Gruère paie son attrait
JÉRÔME BERNHARD

Jura Tourisme en fait l’un de ses
hits hivernaux et estivaux. A rai-
son puisque l’étang de la Gruère
est le site touristique jurassien le
plus attractif. Dernière preuve en
date, dimanche dernier, le pic an-
nuel de fréquentation y a été at-
teint, avec quelque 1500 visi-
teurs entre 7h et 23h. Sur le mois
en cours, plus de 15 000 person-
nes se sont déjà rendues dans la
réserve, alors qu’en août 2011 –
mois également béni par la mé-
téo – ils étaient 15 400. Parmi ces
visiteurs, des amoureux de la na-
ture bien sûr, mais aussi des bai-
gneurs. Logique avec la canicule.
Logique aussi: qui dit «grosses af-
fluences», dit «déchets en nom-
bre» et des «comportements pas
très corrects», constate François
Boinay, directeur du Centre na-
ture des Cerlatez.

Mandatés par l’Office jurassien
de l’environnement, François
Boinay et sa petite équipe reçoi-
vent 20 000 francs annuelle-
ment pour l’entretien des berges
et du chemin qui traverse le site.
Lundi, comme souvent, ils ont
passé une bonne partie de leur
journée à ramasser les ordures
du week-end. Des résidus de pi-
que-nique, des linges de bain
mais aussi «des déchets très sym-
pathiques, comme des crottes de
chien emballées», se désole-t-il.
«Je comprends que les gens vien-
nent en nombre rechercher de la
fraîcheur, mais je m’aperçois qu’ils
n’ont plus beaucoup de respect
pour l’environnement.»

Sur un site classé réserve natu-

relle depuis 1943, le constat fait
tache. En proie à des difficultés
financières, le Centre nature des
Cerlatez se sent désarmé face à
ces incivilités. «Nous ne sommes
pas mandatés pour faire la police
et il n’y a pas un garde-faune en
permanence», déplore François
Boinay.

Le sempiternel compromis
entre attrait touristique et sau-
vegarde de l’environnement est
remis sur la table. Avec une fré-

quentation annuelle oscillant
entre 120 000 et 150 000 visi-
teurs, l’étang de la Gruère, sa
tourbière et son cadre nordique
sont un paradis pour les bai-
gneurs – même si, officielle-
ment, y faire trempette n’est
que toléré. D’ailleurs, dans sa
présentation du site, Jura Tou-
risme se retient de mettre en
avant les possibilités de bai-
gnade. «Notre rôle est avant tout
de promouvoir la réserve natu-
relle», confirme son directeur
Guillaume Lachat.

Des travaux cet automne
Le problème réside notam-

ment dans les infrastructures ac-
tuelles. Sur les trois pontons qui
ont été aménagés, un a été sup-
primé, les deux autres sont dans
un sale état. «Résultat: les bai-
gneurs entrent dans l’eau n’im-

porte où et la végétation en subit
les conséquences», constate Fran-
çois Boinay.

A décharge des visiteurs, la si-
gnalétique – notamment les
panneaux d’interdiction de se
balader hors des sentiers battus
– se veut pour le moins discrète
dans la réserve. «Grâce à l’obten-
tion d’un crédit de 100 000 francs
versésurcinqanspar laConfédéra-
tion, des travaux seront entrepris
dès l’automne dans le but de tou-
jours mieux canaliser le nombreux
public», rassure Laurent Go-
gniat, responsable du secteur
nature à l’Office de l’environne-
ment. «Nous attendons l’automne
pour ne pas déranger les visiteurs
pendant la haute saison.»

Concrètement, la signalisation
sera améliorée aux entrées du
site, «surtout du côté de
La Theurre», des panneaux d’in-

formation seront ajoutés, des
pontons réaménagés et de nou-
velles barrières posées à l’ouest,
détaille Laurent Gogniat.

En revanche, il n’est toujours
pas question d’installer des pou-
belles. «C’est exclu», coupe le
membre de la commission can-
tonale Gruère. «Celui qui vient
avec son pique-nique repart avec
ses déchets, c’est la règle.»

Projet de revalorisation
toujours en stand-by
Ces quelques aménagements

calmeront peut-être les ardeurs
de certains dans l’attente de
l’ambitieux projet de revalorisa-
tion de l’étang et la construction,
maintes fois évoquées, d’un vrai
centre d’accueil à La Theurre.
Au risque de se répéter, le dos-
sier est toujours en stand-by,
confirment ses acteurs.�

L’étang de la Gruère attire chaque année entre 120 000 et 150 000 personnes. KEYSTONE

�«Les baigneurs entrent dans
l’eau n’importe où et la végétation
en subit les conséquences.»
FRANÇOIS BOINAY DIRECTEUR DU CENTRE NATURE LES CERLATEZ

LE WWF SE FÂCHE
Dans son dernier bulletin d’informa-
tion, «Le Cramia», le WWF Jura dé-
nonce la multiplication des «piétine-
ments sauvages» au bord de l’étang
de la Gruère. «Depuis la parution de
cet article, la situation ne s’améliore
pas, au contraire», soupire Philippe
Riat, du WWF Jura, présent sur le site
dimanche dernier. «La situation était
catastrophique», relate-t-il. «Les gens
se tenaient partout, surtout en de-
hors des sentiers, ce qui est interdit.
Des pique-niqueurs avaient installé
un gril, des touristes se prélassaient
sur des chaises longues posées di-
rectement au bord de l’étang, des
baigneurs bronzaient sur la pres-
qu’île, interdite d’accès, la plupart
des baigneurs accédaient à l’étang
ailleurs que depuis les accès aména-
gés...» Le WWF en veut davantage
aux autorités qu’aux touristes. «On
se demande pourquoi les gardes de
l’Office de l’environnement n’effec-
tuent pas de surveillance les week-
ends ensoleillés. Il y a manifeste-
ment du laxisme de la part du
canton», s’insurge Philippe Riat.

HORLOGERIE
Retour de Vulcain
en Argentine

La marque horlogère Vulcain,
aujourd’hui basée au Locle, fait
son retour sur le marché argen-
tin. «Vulcain a connu des années
florissantes en Argentine où la
marque était bien implantée dès le
début du siècle dernier», commu-
nique la société. Aujourd’hui,
après plusieurs décennies d’ab-
sence, elle fait son retour à Bue-
nos Aires.

C’est grâce à Nicolas Dobry,
propriétaire et fondateur de la
société The Watch Gallery que la
marque a de nouveau pignon sur
rue dans la capitale argentine. Il
est le premier spécialiste en ma-
tière de montres de luxe de cette
région du monde. Il a créé sa so-
ciété il y a 12 ans à l’âge de 26
ans. «Depuis des années, la société
se charge de la représentation de
marques très importantes de la
haute horlogerie en Argentine», se
réjouit-on chez Vulcain.

Célèbre Cricket
La marque a pu présenter ses

collections à des invités lors
d’une soirée à Buenos Aires. «Ils
ont pu admirer et essayer la collec-
tion des célèbres 50’s President
Watch, les modèles Nautical, An-
niversary Heart et autres garde-
temps de la marque suisse. Sans
oublier d’écouter le fameux son du
calibre-réveil Cricket.» Calibre
qui reste la signature indélébile
de Vulcain.

Fondée par les frères Di-
tisheim en 1858, la marque a été
relancée par des investisseurs
privés au début des années
2000.� COMM-RÉD

Le modèle 50’s President Watch
de Vulcain. SP

VOL DE MORPHINE
L’Hôpital du Jura
chasse son corbeau
L’Hôpital du Jura (HJU) a décidé
de porter plainte contre inconnu
dans l’affaire du vol de 500
ampoules de morphine.
L’institution désire démasquer le
corbeau qui a averti les médias.
L’HJU estime son image ternie par
ce déballage public, a révélé hier
«Radio Fréquence Jura».
Le corbeau s’était présenté
comme un employé de
l’établissement en avertissant les
médias. Il risque le licenciement
s’il est démasqué.
L’HJU a confirmé en début de
semaine dernière le vol des
ampoules de morphine sur son
site de Delémont. La disparition
du puissant analgésique s’est
déroulée sur plusieurs mois. Une
enquête a été ouverte par le
Ministère public pour retrouver
l’auteur des vols.� RÉD

C’est avec enthousiasme qu’il
succédera ce soir à Marcelle For-
ster à la coprésidence de l’As-
semblée interjurassienne (AIJ)
John Buchs. Le vieux baroudeur
radical de Saint-Imier, qui de-
viendra en même temps prési-
dent de la délégation bernoise,
ne tarit en effet pas d’éloges à
propos de l’Assemblée: «Je n’ai
pas changé d’attitude ou de dis-
cours depuis mon arrivée dans ce
cénacle, insiste-t-il. J’ai toujours
un esprit positif et je souhaite fer-
mement que même au travers des
quelques difficultés que traverse

l’AIJ actuellement, la collaboration
interjurassienne se poursuive.»

John Buchs sait pertinemment
qu’après le fameux vote prévu en
2013, l’aventure AIJ sera proba-
blement terminée: «Par contre,
quoi qu’il arrive, la collaboration
devra absolument se poursuivre.»

Jamais deux sans trois
A l’image de son parti, dès lors,

l’Imérien s’engage à poursuivre en
toute sérénité le dialogue interju-
rassien et toutes les collaborations
possibles. Mais, ajoute-t-il, ce qui
précède ne doit pas se limiter aux
deuxpartenaires. Ilconviendrade
prendre perpétuellement en
compte le canton de Neuchâtel,
surtoutquandl’Imérienpenseàsa
région du Vallon.

Fait à relever, John Buchs n’ad-
met pas qu’on dise que l’AIJ est
actuellement en stand-by: «En
prenant acte du gros travail qui s’ef-
fectue dans les commissions, rien

n’est plus faux. Ces dernières s’effor-
cent perpétuellement de rechercher
les meilleures collaborations.
Toute cette activité est bien plus
qu’intéressante et répond à un véri-

table besoin. Il convient dès lors de
poursuivre sur cette bonne lancée.»

John Buchs admet que l’Assem-
blée a consacré beaucoup d’éner-
gie à la rédaction de son rapport

final. Il maintient néanmoins
que chaque commission œuvre
actuellement dans un esprit ex-
trêmement positif: «Dans ce con-
texte, le stand-by représenterait la
plus mauvaise des solutions. Car le
temps perdu ne se rattrape jamais.
Mais j’insiste: dans tous ces dos-
siers, il conviendradene jamaisou-
blier les Neuchâtelois.»

Le nouveau coprésident de l’AIJ
juge néanmoins que le plénum
devrait éviter à l’avenir de pren-
dre position sur certains sujets
politiques actuellement en
mains des cantons: «Notre rap-
port a en effet été remis aux intéres-
sés et il convient désormais de lais-
ser aux deux Etats toute liberté
pour la suite des opérations. Mais
pour le reste, l’opérationnel, la tâ-
che des commissions doit se pour-
suivre. C’est même indispensable.
La plus grande des erreurs consiste-
rait même à faire un break dans le
couple interjurassien.»�PAB

Le radical imérien John Buchs succède à la socialiste prévôtoise
Marcelle Forster à la coprésidence de l’AIJ. BIST /STÉPHANE GERBER

ASSEMBLÉE INTERJURASSIENNE John Buchs accède à la coprésidence de l’institution.

Prendre en compte le canton de Neuchâtel

AVIS TARDIF

CENTRE DE L’ÎLE 
AREUSE  BOUDRY

Station d’essence et Shop     6 h - 22 h
Autoroute Sortie Areuse     Tél. 032 842 22 44

CORRECTIF
Tomates du pays, kg 1.95



Avec votre «Orchestre des
cœurs solitaires», vous faites
de la musique pour les trauma-
tisés de l’amour?
Aussi, mais pas seulement. Vous sa-
vez, l’amour, l’amitié, ce sont des su-
jets universels... Et je suis persuadé
que les coups de foudre, ça arrive
tout le temps. Mais attention, hein,
on fait pas de la guimauve pour au-
tant, je ne suis pas l’Alain Morisod
anglais, moi, je joue du rock’n’roll!

Tout de même, vous chantez
«vous êtes un public si sympa
qu’on aimerait vous emmener
à la maison»... vous n’en faites pas un peu
trop?
Je suis sur les routes avec le band depuis 65 ans... Les
tournées, c’est épuisant et sans le public, on ne tiendrait
pas le coup. On fait ça pour lui.

Donc non, je ne crois pas qu’on
en fait trop. Ce qu’on chante, c’est
sincère, ça vient du cœur.

Le cœur, vous l’avez bien
tendre pour un militaire...
(Il rit). Ah man, le titre de «ser-
gent», c’est juste pour le show!
Passer mes journées à bramer
des ordres, très peu pour moi.
Non, avec les musiciens du band,
en fait, je suis plutôt cool... ça
vous étonne? Hé, je suis pas le
seul... je vous rappelle que l’autre
chanteur à lunettes, là, John Len-
non, il a interprété un soldat dans

un film (réd: dans «How I Won the War», de Richard Les-
ter). Et pourtant, il n’a jamais passé une seconde sous
les drapeaux et se la jouait franchement pacifiste,
alors...
� NICOLAS HEINIGER

SANTÉ
Une arme de poids
De simples exercices de musculation
permettent de rester en santé. Ainsi,
une heure d’haltères hebdomadaire réduit
de 12% le risque de diabète. PAGE 16
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LITTÉRATURE L’auteure de «Harry Potter» publie un roman noir fin septembre.

J.K. Rowling passe à l’âge adulte
FRANÇOISE DARGENT

C’est le livre le mieux tenu au
secret de la rentrée littéraire, le
plus attendu et aussi le plus
craint par les éditeurs qui n’ont
pas eu la chance de le publier. A
quoi ressemble le nouveau ro-
man de J. K. Rowling, la reine
des ventes avec sa saga «Harry
Potter»? Réussira-t-elle un dou-
blé en séduisant aussi les plus
de vingt ans?

Depuis que la romancière a
annoncé avoir écrit un nouveau
livre, les informations ont filtré
au compte-gouttes. Une campa-
gne d’information orchestrée
par l’auteur elle-même et la
maison d’édition anglaise Little
Brown Book Group distille chi-
chement les indices.

En juin, les éditions Grasset
ont pris le relais. La maison
ayant ravi aux enchères les
droits pour une publication en
français. On attendait d’en sa-
voir un plus. Las! Grasset est lié
par les contrats de confidentiali-
té de l’éditeur anglais. Comme
le livre sera publié le 27 septem-
bre aux Etats-Unis, en Angle-
terre et en Allemagne et le len-
demain en France, il n’est pas
question de dévoiler des infor-
mations qui ne seraient pas vali-
dées au plus haut.

«Une place à prendre»
C’est en février dernier que

l’auteur de «Harry Potter» a ré-
vélé avoir écrit un nouveau ro-
man. Foin de jeunesse, c’est aux
adultes qu’elle entend désor-
mais plaire. Aucune référence à
«Harry Potter» ne doit être
faite. Pour mieux marquer la
différence avec sa précédente
entreprise littéraire, l’auteur

britannique indique qu’elle a
changé d’éditeur. Celui-ci ré-
vèle le titre du roman, «The Ca-
sual Vacancy», puis quelques li-
gnes sur l’intrigue, puis la
couverture. En France, le nom
du traducteur a été dévoilé. Il
s’agit de Pierre Demarty, tra-
ducteur de T. C. Boyle et Joan
Didion, aujourd’hui attelé à la
tâche. On l’imagine cloîtré chez
lui pour un été studieux, résis-
tant aux sollicitations de ceux
qui aimeraient en savoir un peu
plus. Il a choisi de modifier le ti-
tre, difficile à traduire littérale-
ment, en «Une place à pren-
dre» et a découvert en
avant-première un contenu ro-
manesque résumé succincte-
ment par l’éditeur.

Du réel, que du réel...
J. K. Rowling a décidé de rom-

pre avec l’univers fantastique
de sa saga. Du réel, que du réel,
encore du réel, semble susurrer
le communiqué qui évoque l’in-
trigue du roman. Celle-ci se dé-
roule en Angleterre, dans la pe-
tite ville fictive de Pagford. La
mort soudaine d’un conseiller
municipal va semer la discorde
au sein de la communauté. Une
place est à prendre qui entraîne
luttes d’influence et bagarres
révélant des failles dans une
harmonie de façade.

La dame marche cependant
sur des œufs. Si le lancement de
ce nouveau roman s’inscrit
dans la lignée des précédents
tomes de «Harry Potter», or-
chestré comme un événement
à ne pas rater, il est aussi plus
risqué. Car les adolescents sont
cette fois priés de rester à
l’écart. J. K. Rowling veut faire
son entrée dans la cour des

grands. Qu’importent ces vi-
sées, les plus jeunes ont tout de
même donné leur avis et le font
savoir via Twitter. «Désolée J. K.,
je ne peux pas me réjouir de la
sortie de ton nouveau livre quand
la seule chose que l’on sait vrai-
ment c’est que ce n’est pas «Harry
Potter».

Effet de curiosité
Reste à convaincre les plus

grands. Au Royaume-Uni, les li-
brairies et le réseau Amazon
proposaient dès le mois de juin
de réserver l’ouvrage. En
France, les libraires se prépa-
rent dans le calme.

A Bordeaux, la librairie Mollat
a prévu une mise en place phé-
noménale de 800 exemplaires
là où un livre d’Amélie No-
thomb, l’une des championnes
de la rentrée, culmine à 150
exemplaires.

A Toulouse, la librairie Om-
bres blanches est plus prudente
avec 200 exemplaires comman-
dés, ce qui représente tout de
même la mise en place la plus
importante de la rentrée. «Nous
nous attendons à un effet de cu-
riosité», explique Nicolas Vives,
libraire au rayon littérature.
«Ce qui me paraît intelligent dans
la démarche de J. K. Rowling, c’est
qu’elle suit son public devenu
adulte. Ses ex-lecteurs auront for-
cément envie de lire son livre. On
s’attend à un nouveau cycle avec
des suites en perspective.» A Tou-
louse, les premières mises en
place sont loin des 800 exem-
plaires dont la librairie dispo-
sait à la sortie d’un nouveau
tome de «Harry Potter». Il sera
toujours temps d’en comman-
der des cartons si la magie
opère à nouveau.�Le Figaro

●«Ce qui me paraît intelligent dans la démarche
de J. K. Rowling, c’est qu’elle suit son public devenu
adulte.» NICOLAS VIVES LIBRAIRE
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L'interview imaginaire
GALERIE JONAS Un autre visage du peintre chaux-de-fonnier.

Les trêves de Grégoire Müller
Grégoire Müller, artiste du

bonheur? N’exagérons rien.
L’activiste en prise brutale avec
son époque, le peintre de paysa-
ges dévastés et de corps de sol-
dats calcinés, n’est pas homme à
renoncer à ses révoltes flam-
boyantes. Toutefois, on décèle
comme une trêve souriante dans
les natures mortes qui seront ex-
posées à la galerie Jonas, au Pe-
tit-Cortaillod, dès dimanche.
Peints dans une douceur velou-
tée à la manière des maîtres fla-
mands, des plateaux de fromage,
grappes de raisins et pastèques à
point tranchent singulièrement
avec le travail antérieur du
Chaux-de-Fonnier.

C’est que le fils du grand sculp-
teur Robert Müller revisite les
genres en héritier infiniment
exigeant de ses pairs: Giotto,
Balthus, Géricault, Bacon.
Alors, à Cortaillod, le visiteur
s’étonnera à peine de découvrir,

parmi la quarantaine d’œuvres
exposées, une série d’œuvres
plastiques. Des têtes en plâtre
sur tige, tendance punk grin-
çant. Du Grégoire Müller sang
pour sang comme pour rappeler
qu’«il n’y a qu’une erreur innée:

celle qui consiste à croire que nous
existons pour être heureux» (Ar-
thur Schopenhauer).�CFA

Petit-Cortaillod: Galerie Jonas, du 26 août
au 23 septembre, vernissage dimanche
dès 14h30, www.galeriejonas.ch

INFO+

Le classicisme revisité: «Pastèque» (huile sur toile, 79x92cm, 2012). SP

AUJOURD’HUI: SERGENT PEPPER, DIRECTEUR DU LONELY HEARTS CLUB BAND

«Je ne suis pas l’Alain Morisod anglais!»

SERGENT PEPPER
JUSTE POUR LE SHOW!
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FEUILLETON N° 39

HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : les relations avec votre partenaire risquent de
prendre un petit coup de froid. Une confiance en vous
renouvelée vous donnera davantage d'impact dans votre
vie affective. Travail-Argent : c'est une période favo-
rable pour vous fixer des objectifs à long terme, que ce
soit dans le domaine financier ou professionnel. Santé :
bonne résistance nerveuse.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vous remettez vos sentiments en question et
votre entourage est surpris. Si vous imposez vos points
de vue, le climat à la maison risque d'être explosif.
Travail-Argent : vous aimeriez bien vous voir confier
de plus importantes responsabilités. Alors montrez de quoi
vous êtes capable. Santé : votre dynamisme est en
hausse.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous serez aimable et aimé ! Que demander
de plus ? Vous ferez preuve d'un optimisme communi-
catif. Travail-Argent : ne soyez pas si pressé ou vous
seriez obligé de recommencer certaines tâches. Agissez
avec calme et pondération, il ne sert à rien de précipiter
les choses. Santé : vous devriez faire un petit régime
ou du moins équilibrer vos repas.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : votre partenaire ne s'aperçoit pas que votre rela-
tion se dégrade lentement ? Attention, ne vous confiez
pas à n'importe qui. Tout le monde n'est pas apte à vous
comprendre. Travail-Argent : vous manquez de rigueur.
Vous êtes trop brouillon et perdez beaucoup de temps et
d'énergie. Santé : bonne dans l’ensemble mais vous
avez besoin de vous ressourcer.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous prendrez la direction
des opérations, et personne ne songera
à contester votre autorité. Travail-
Argent : vous pourrez avoir des
contacts utiles pour votre carrière et
élargir votre horizon professionnel.
Santé : dynamisme en hausse.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vous n'aurez pas à vous plaindre, l'amour vous
sourira, la passion pourrait même vous surprendre.
Travail-Argent : de nombreux projets ont germé dans
votre tête et vous désirez les voir se réaliser rapidement.
N'accordez aucun crédit aux conseils que l'on vous don-
nera. Ne comptez que sur vous-même pour le bon dérou-
lement de vos affaires. Santé : trop de stress.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : vous saurez renforcer les liens de complicité
de votre couple par de petites attentions bienvenues.
Vous vous laisserez guider par votre sensualité sans
même en avoir conscience. Travail-Argent : une belle
rentrée d'argent pourrait vous permettre de concrétiser
un projet que vous avez mis sur pied depuis longtemps.

Santé : le stress disparaît.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous êtes en train de chan-
ger. Vous souhaiterez améliorer la qua-
lité de vos relations. Travail-Argent :
vous trouverez un soutien inattendu
auprès d'un collègue. N'hésitez pas, la
collaboration sera bénéfique ! Santé :
bonne.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous apprécierez les contacts, sorties et autres
rapports avec vos proches. Ce devrait être une journée
riche en échanges complices et tendres. Travail-Argent :
vous avez raison de vouloir apporter des modifications
dans le domaine professionnel. Mais ne vous précipitez
pas ! Laissez mûrir votre projet. Santé : vitalité, dyna-
misée par les bienfaits de l'été.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : attention à ne blesser certaines personnes de
votre entourage par votre attitude un peu trop désin-
volte. Travail-Argent : votre enthousiasme risque
d'épater un grand nombre de personnes dans votre tra-
vail. Mais des contraintes administratives et financières
vous ralentiront. Santé : mangez léger, surtout le soir,
si vous voulez éviter les problèmes de digestion.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : une petite déception ? Rien de bien grave ! Ne
vous montrez pas si sensible ou c'est vous qui finirez par
mettre la susceptibilité de votre entourage à rude épreuve.
Travail-Argent : vous devrez faire un gros effort d'or-
ganisation car vous serez soumis à un rythme de travail
intensif. Santé : vous avez besoin d'extérioriser votre
énergie. Ne vous en privez pas.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vos intuitions seront justes et vous aideront à
comprendre et démêler une situation familiale compliquée.
Travail-Argent : dans le secteur professionnels, des
changements nécessaires deviendront évidents. Ne lou-
pez pas cette belle occasion de gains. Santé : vous avez
assez de ressources pour remonter la pente. Apprenez
à gérer votre énergie.

espace blanc
50 x 43

Elle riait de ses peurs, le jour
où elle avait été affectée,
adolescente, à la garde du
moulin à vent familial isolé,
ancré tout en haut de l’es-
carpement qui dominait
son village. Toute la famille
dormait en sécurité dans la
ferme des parents. La nuit et
le vent sifflant dans les in-
terstices lui inventaient des
fantômes terrifiants, alors
qu’il ne s’agissait que des
sacs de farine entassés. J’ai-
mais son rire retentissant.
Elle me récitait des madina-
des1 et m’apprenait les
chansons mélancoliques et
guerrières de sa terre na-
tale.
– Vois comme la vie est un
souffle de vent éphémère!
soupirait-elle.
Elle vantait le peuple de
Crète au regard franc, sans
malice ni peur. Les siècles
d’occupation l’avaient en-
durci et enraciné dans une
identité farouche. C’était à
cause de la beauté des mon-
tagnes, du soleil, du ciel in-
fini et de la mer généreuse
que les Crétois étaient sou-
vent en contradiction et il-
logiques. Ils n’étaient pas
trop réalistes, ils vivaient.
Comment prévoir le lende-
main lorsque l’immédiat
était si avenant?
Les derniers temps, comme
elle était malvoyante, je soi-
gnais ses ongles. Parfois, je
lui retournais une main et,
pour plaisanter, faisais
mine d’en lire les lignes en
lui prédisant un avenir mi-

robolant qui suscitait de
magnifiques fous rires.
«Peu avant de tomber ma-
lade, le village avait fêté mes
vingt printemps. Il y a six
mois, ici, j’ai célébré mes cin-
quante hivers», me confiait-
elle dans un sourire fatigué.
Par sa présence animée et
éthérée, elle m’empêchait de
buter contre moi-même,
comme je le fais souvent de-
puis son départ. Elle ne
laisse pas qu’une empreinte,
elle est ancrée dans ma mé-
moire.
Je sors et peux admirer les
feuillages des châtaigniers et
des tilleuls qui unissent leurs
feux. Même sans soleil, ils
brillent.
Notre site, lui au moins,
éclate de santé. Nous avons
un bel automne. Sur sa ter-
rasse, je surprends et salue
Marjolaine, petite femme
fluette au profil de souris,
toujours active. En réalité,
elle se nomme Zoé, mais elle
a semé tant de graines de
cette plante aromatique
qu’elle en a récolté le sur-
nom. Elle passe le reste de
son temps à ravauder ses
vieux habits.
Sa voisine de chambre,
Christina, potelée, les mains
prêtes à donner, chante à
longueur de journée, de sa
voix aigrelette, de vieux ré-
bétika2 et les ritournelles de
Sophia Vebo dont elle tente
d’imiter le beau phrasé. Je la
salue en entonnant à l’unis-
son le dernier refrain de
l’une d’elles, ce qui entraîne
un élan de bonne humeur.
Elles me font visiter leur
chambre sobre, propre, qui
sent l’eau de javel. Les volets
mi-clos laissent passer une
lumière modérée. Comme
partout, une iconostase cou-
vre la surface d’un mur. Un
chardonneret gazouille, en-
joué, et saute d’un barreau à
l’autre de sa cage. Il paraît, au
moment de la sieste, qu’il se
tait. Mimétisme ou respect?
1 Poèmes traditionnels crétois rela-
tant le quotidien, en dialecte, trans-
mis de génération en génération.
2 Chants populaires.

(A suivre)

Editions Mon Village SA

(A suivre)
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PUBLICITÉ

LEOMEUBLE SA       www.leomeuble.ch

Grand-Rue 38 
2034 PESEUX

Tél. 032 731 0 222

Route de Boudry 20 
2016 CORTAILLOD
Tél. 032 842 10 21 Soldes de 10 à 50%

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

CONCERT
Djinbala
Port.
Je 23.08, 20h.

Juan Blanco trio
Port. Lionel Nemeth, Jérémie Magnin,
Fantin Moreno.
Ve 24.08, 20h25.

Débat sur le journalisme
Musée d'art et histoire. Avec Esther
Mamarbachi, Edwy Plenel, Pascal Riché,
Serge Michel, Gabriel Sigrist et Stéphane
Deleury (100e anniversaire de l’ANJ).
Sa 25.08, 14h.

Démonstration publique
Musée d'art et histoire. L’automate
«l'Ecrivain de Pierre Jaquet-Droz».
Sa 25.08, 14h-16h.

Samedi-musée
Musée d'art et histoire. «Automates &
merveilles, Les Jaquet-Droz et Leschot».
Visite commentée par Caroline Junier.
Sa 25.08, 16h30.

Bloom Notes
Port.
Sa 25.08, 20h30.

EXPOSITION
Galerie Quint-Essences
«Digging Deeper». Michel Bühler, Stella
Challandes, Anaïs Laurent, Marie-Jeanne
Schindler, Micheline Sidler et Johan
Wahlstrom (gouaches, huiles, techniques
mixtes & terres cuites émaillées).
Je-sa 14h-18h30. Jusqu’ au 30.08.

Bibliothèque publique
et universitaire
«Je vous aime encore plus sur votre

portrait». Rousseau ou le culte de l’image.
Lu-ve 8h-22h. Sa 8h-17h. Jusqu’au 31.10.

Jardin botanique
«Rousseau, de la lettre à la fleur».
Jardin à thèmes. Dans le cadre
des célébrations du tricentenaire
de la naissance de Rousseau.
Lu-di 9h-20h. Jusqu’au 07.10.

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

MUSÉE
Musée d’art et histoire
«William Röthlisberger (1862-1943), peintre
intime du lac».
Jusqu’au 02.09.
«Automates & Merveilles - Les Jaquet-Droz
et Leschot»
Jusqu’au 30.09.
«Les collections des arts appliqués,
un aperçu».
Jusqu’au 30.12.2013.
«Neuchâtel: une histoire millénaire, entre
régionalisme et ouverture sur le monde».
Jusqu’au 31.12.2013.
Ma-di 11h-18h.

LA CHAUX-DE-FONDS

CONCERT/CONFÉRENCE
Académie de cor - Masterclasses
Conservatoire de musique.
Par Bruno Schneider, Thomas Müller
et Esa Tapani avec des élèves de cor
inscrites à l'Académie de cor.
Jusqu’au 25.08, 9h30-12h30/14h-17h.

Académie de cor - Concert
des professeurs
Conservatoire de musique. Bruno Schneider,
Thomas Müller et Esa Tapani.
Je 23.08., 20h.

Académie de cor - Concert
des jeunes talents
Conservatoire de musique.
Sous la direction de Bruno Schneider.
Sa 25.08, 18h.

LE LOCLE

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

CERNIER

FESTIVAL
Les Jardins musicaux
Evologia. Un siècle d’œuvres fondatrices,
des découvertes et des créations;
35 concerts et spectacles interprétés par
des jeunes artistes et des grands musiciens.
Jusqu’au di 02.09, 19h et 21h.

CHAMP-DU-MOULIN

HISTOIRE NATURELLE
Nuit de la chauve-souris
Salle des fêtes. Exposition, animation,
conférence, film, visite guidée.
Sa 25.08, 16h-23h30.

CRESSIER

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

MÔTIERS

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

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

VALANGIN

FOIRE
Foire aux tableaux
Galerie Belimage. Tableaux cédés
par des particuliers.
Accrochage selon la place disponible.
Me-di 15-18h. Jusqu’au 26.08.

AGENDA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 350

RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
Turn me on, Goddammit
Je-ma 20h45. VO. 16 ans. De J. S. Jacobsen
The deep blue sea
Je-ve 18h15. Sa-di 16h. VO. 12 ans. De T. Davies
La part des anges
Sa-di 18h15. VO. 14 ans. De K. Loach

EDEN (0900 900 920)
Starbuck
Je-ma 18h, 20h15. 12 ans. De K. Scott
L’âge de glace: La dérive des continents -
2D
Je-ma 15h. Pour tous. De S. Martino
The dark knight rises
Ve-sa 22h30. 14 ans. De C. Nolan

PLAZA (0900 900 920)
Mémoires programmées
Je-ma 20h30. Ve-sa 23h. 16 ans.

De L. Wiseman
L’âge de glace: La dérive des continents -
3D
Sa-di 14h. Pour tous. De S. Martino
L’étrange pouvoir de Norman - 3D
Je-ma 16h, 18h. 10 ans. De C. A. Butler

SCALA 1,2,3 (0900 900 920)
Associés contre le crime
Je-ma 18h, 20h30. Je-ve, lu-ma 14h45. 7 ans.
De P. Thomas
Sammy 2: Escape from the paradise - 2D
Sa-di 14h. Pour tous. De B. Stassen
Sammy 2: Escape from the paradise - 3D
Sa-di 16h. Je-ve, lu-ma 15h. Pour tous. De B.
Stassen
Magic Mike
Ve-sa 22h45. 16 ans. De S. Soderbergh
Step up: Miami heat - Sexy dance 4 - 3D
Je-ma 16h30, 20h30. 7 ans. De S. Speer
Rebelle - 3D
Je-ma 14h30. 7 ans. De M. Andrews
Die Wiesenberger
Je-ma 18h30. VO. 10 ans. De B. Weber

L’étrange pouvoir de Norman - 3D
Ve-sa 22h30. 10 ans. De C. A. Butler
The expendables 2 : Unité spéciale
Je-ma 18h, 20h15. Ve-sa 22h30. 14 ans. De S.
West
Rebelle - 2D
Sa-di 14h45. 7 ans. De M. Andrews

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Rebelle
Ve-sa 20h30. Di 18h. 7 ans. De M. Andrews
Un bonheur n’arrive jamais seul
Sa 18h. Di 20h30. 7 ans. De J. Huth

LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (032 751 27 50)
Rebelle - 3D
Sa-di 14h30. 7 ans. De M. Andrews
The dark knight rises
Ve-di 20h30. 14 ans. De C. Nolan
The Angel’s share
Di 17h30. Ma 20h30. VO. 14 ans. De K. Loach

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

Mémoires programmées
2e semaine - 16/16

Acteurs: Colin Farrell, Jessica Biel.
Réalisateur: Len Wiseman.
Bienvenue à Rekall, l’entreprise qui peut
transformer vos rêves en vrais souvenirs. Pour
l’employé d’usine Douglas Quaid, même s’il a
une femme magnifique qu’il aime, ce voyage
par la pensée apparait comme l’échappatoire
parfaite à sa vie frustrante, de vrais souvenirs
d’une vie trépidante d’agent secret paraissent
être exactement ce dont il a besoin.

VF JE au MA 20h15

L’âge de glace: la dérive des
continents - 3D 9e semaine - Tous/7
Réalisateur: Steve Martino.
En Digital 3D! Alors que Scrat poursuit
inlassablement son gland avec toujours
autant de malchance, il va cette fois
provoquer un bouleversement d’une ampleur
planétaire. Le cataclysme continental qu’il
déclenche propulse Manny, Diego et Sid
dans leur plus grande aventure...

VF SA et DI 14h

ParaNorman - 3D 1re semaine - 10/12
Réalisateur: Chris A. Butler.
EN PREMIÈRE SUISSE! En Digital 3D! Norman
est un petit garçon qui a la capacité de parler
aux morts. Celui-ci va devoir sauver sa ville
d’une invasion de Zombies...

VF JE au MA 16h. VE et SA 23h. SA et DI 18h.
VO angl. st fr/all JE et VE, LU et MA 18h

Associés contre le crime
1re semaine - 7/12

Acteurs: Catherine Frot, André Dussollier,
Linh-Dan Pham. Réalisateur: Pascal Thomas.
PREMIÈRE SUISSE! Prudence et Bélisaire
Beresford ont décidé de prendre un repos
bien mérité. Mais une richissime héritière
russe disparaît, et Prudence ne résiste pas à
l’appel du danger... Bélisaire est bien obligé
desuivre sa turbulente épouse. L’enquête va
les conduire sur les traces d’un mystérieux
savant qui détient le secret de l’éternelle
jeunesse...

VF DI 10h45

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

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

VF JE et MA 16h15, 18h15, 20h15.
VE et SA 22h30

Sammy 2 - 3D 2e semaine - Pour tous/7
Réalisateur: Ben Stassen.
EN DIGITAL 3D! Sammy et Ray, deux tortues
de mer, amis depuis toujours, ont la belle vie
le long d’une barrière de corail, guidant leurs
nouveaux nés Ricky et Ella au cours de leurs
premiers pas en mer. Soudain, ils sont
capturés par des braconniers et se retrouvent
à Dubaï au milieu d’un aquarium abritant un
incroyable spectacle pour touristes.

VF SA et DI 14h15

L’âge de glace: la dérive des
continents - 3D 9e semaine - Tous/7
Réalisateur: Steve Martino.
EN DIGITAL 3D! Alors que Scrat poursuit
inlassablement son gland avec toujours
autant de malchance, il va cette fois
provoquer un bouleversement d’une ampleur
planétaire. Le cataclysme continental qu’il
déclenche propulse Manny, Diego et Sid
dans leur plus grande aventure.

VF DI 10h30

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

ParaNorman - 2D 1re semaine - 10/12
Réalisateur: Chris A. Butler.
EN PREMIÈRE SUISSE! En Digital 2D! Norman
est un petit garçon qui a la capacité de parler
aux morts. Celui-ci va devoir sauver sa ville
d’une invasion de Zombies...

VF JE et LU 20h30.
VO angl. st fr/all VE au DI et MA 20h30

Madagascar 3 - Bons baisers
d’Europe - 2D 12e sem. - Pour tous/7
Réalisateur: Eric Darnell.
DIGITAL 2D! De retour d’Afrique, où leur
dernière aventure les avait menés, Alex et
ses fidèles amis Marty, Gloria et Melman
aspirent désormais à rentrer chez eux, à New
York.

VF SA et DI 13h45

Rebelle - 2D 4e semaine - 7/7
Réalisateur: Mark Andrews.
Depuis la nuit des temps, au cœur des terres
sauvages et mystérieuses des Highlands
d’Ecosse, récits de batailles épiques et
légendes mythiques se transmettent de
génération en génération. Merida,
l’impétueuse fille du roi Fergus et de la reine
Elinor, a un problème.

VF JE au MA 15h45

Magic Mike 2e semaine - 16/16
Acteurs: Channing Tatum, Alex Pettyfer,
Matthew McConaughey.
Réalisateur: Steven Soderbergh.
Mike a trente ans et multiplie les petits
boulots: maçon, fabricant de meubles, etc... Il
se rêve entrepreneur. Il est surtout strip-
teaseur. Chaque soir, sur scène, dans un club
de Floride, il devient Magic Mike.

VF VE au LU 18h.
VO angl. st fr/all JE et MA 18h

Mémoires programmées
2e semaine - 16/16

Acteurs: Colin Farrell, Jessica Biel.
Réalisateur: Len Wiseman.
Bienvenue à Rekall, l’entreprise qui peut
transformer vos rêves en vrais souvenirs. Pour
l’employé d’usine Douglas Quaid, même s’il a
une femme magnifique qu’il aime, ce voyage
par la pensée apparait comme l’échappatoire
parfaite à sa vie frustrante - de vrais souvenirs
d’une vie trépidante d’agent secret paraissent
être exactement ce dont il a besoin.

VF VE et SA 23h

Die Wiesenberger 1re semaine - 10/12
Réalisateur: Bernard Weber.
PREMIÈRE SUISSE! Durant 20 ans, les
Wiesenberger se sont livrés aux mêmes
rituels. Ceux qu’on appelle les «singende
Bergler» (montagnards chantants) répétaient
une fois par semaine dans la chapelle et
poussaient la chansonnette dans les
mariages et aux anniversaires...

VO ch-all st fr DI 11h

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

The Dark Knight Rises
5e semaine - 14/14

Acteurs: Christian Bale, Gary Oldman, Morgan
Freeman. Réalisateur: Christopher Nolan.
Il y a huit ans, Batman a disparu dans la nuit:
lui qui était un héros est alors devenu un
fugitif.

VF VE au LU 20h15.
VO angl. st fr/all JE, MA 20h15

Rebelle - 3D 4e semaine - 7/7
Réalisateur: Mark Andrews.
En Digital 3D! Depuis la nuit des temps, au
cœur des terres sauvages et mystérieuses
des Highlands d’Ecosse, récits de batailles
épiques et légendes mythiques se
transmettent de génération en génération.

VF JE au MA 15h

La part des anges 5e semaine - 14/14
Acteurs: Paul Brannigan, John Henshaw,
Jasmin Riggins. Réalisateur: Ken Loach.
Prix du Jury au Festival de Cannes 2012.

VO angl. st fr/all JE au MA 18h

Bio
Faubourg du Lac 27, tél 0900 900 920

Starbuck 1re semaine - 12/14
Acteurs: Patrick Huard, Julie LeBreton.
Réalisateur: Ken Scott.
PREMIÈRE SUISSE! Alors qu’il s’apprête à être
père, David Wosniak, éternel adolescent de
42 ans, découvre être le géniteur anonyme
de 533 enfants déterminés à le retrouver.

JE au MA 16h, 18h15, 20h30

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

The Expendables 2
1re semaine - 14/16

Acteurs: Sylvester Stallone, Jason Statham,
Bruce Willis. Réalisateur: Simon West.
PREMIÈRE SUISSE! Barney Ross et toute sa
bande de mercenaires gros bras sont de
retour pour venger la mort de l’un d’entre eux
et pour s’emparer d’une importante quantité
de plutonium, qui se trouve entre les mains
de gens de la pire espèce...

VF JE au MA 20h30. VE et SA 23h

Sammy 2 - 2D 2e semaine - Pour tous/7
Réalisateur: Ben Stassen.
EN DIGITAL 2D! Sammy et Ray, deux tortues
de mer, amis depuis toujours, ont la belle vie
le long d’une barrière de corail, guidant leurs
nouveaux nés Ricky et Ella au cours de leurs
premiers pas en mer.

VF JE au MA 15h15

Die Wiesenberger 1re semaine - 10/12
Réalisateur: Bernard Weber.
PREMIÈRE SUISSE! Durant 20 ans, les
Wiesenberger se sont livrés aux mêmes
rituels. Ceux qu’on appelle les «singende
Bergler» (montagnards chantants) répétaient
une fois par semaine dans la chapelle et
poussaient la chansonnette dans les
mariages et aux anniversaires...

VO ch-all st fr JE au MA 18h

Studio
Faubourg du Lac 7, tél 0900 900 920

Associés contre le crime
1re semaine - 7/12

Acteurs: Catherine Frot, André Dussollier,
Linh-Dan Pham. Réalisateur: Pascal Thomas.
PREMIÈRE SUISSE! Prudence et Bélisaire
Beresford ont décidé de prendre un repos
bien mérité. Mais une richissime héritière
russe disparaît, et Prudence ne résiste pas à
l’appel du danger... Bélisaire est bien obligé
desuivre sa turbulente épouse. L’enquête va
les conduire sur les traces d’un mystérieux
savant qui détient le secret de l’éternelle
jeunesse...

VF JE au MA 17h45, 20h15

L’âge de glace: la dérive des
continents - 2D 9e semaine - Tous/7
Réalisateur: Steve Martino.
EN DIGITAL 2D!

VF JE au MA 15h

The Dark Knight Rises
5e semaine - 14/14

Acteurs: Christian Bale, Gary Oldman, Morgan
Freeman. Réalisateur: Christopher Nolan.

VF VE et SA 22h30

CINÉMA



DAMIEN MASCRET

Les petits haltères, une arme
de poids pour réduire son risque
de devenir diabétique. Une
étude américaine vient de mon-
trer que faire deux heures et de-
mie d’haltères chaque semaine
réduisait d’un tiers le risque de
développer un diabète de type 2
(non insulinodépendant).

C’est la première fois que l’on
démontre un tel bénéfice avec
de simples efforts de résistance
(musculation), alors que cela est
prouvé depuis plusieurs années
pour des efforts d’endurance
(aérobie) tels que la marche à
pied, le jogging, la natation, le
cyclisme ou le golf. Des activités
souvent jugées trop contrai-
gnantes sur la durée.

Avec la musculation, il y a
même un «effet dose»: les bien-
faits augmentent avec la durée
de l’exercice régulier. Ainsi le
risque de diabète est réduit de
12% avec moins d’une heure
hebdomadaire, de 25% entre
une heure et deux heures et de-
mie et de 34% au-delà de deux
heures et demie. De plus, ce bé-

néfice vient s’ajouter à celui
d’autres activités éventuelles
d’endurance.

«La masse musculaire est un
gros consommateur de sucre, ex-
plique le Dr Béatrice Carpen-
tier, diabétologue à Grenoble.
Une activité régulière “dérouille”
l’organisme, qui reprend des capa-
cités à brûler le sucre plus facile-
ment.» D’ailleurs, on recom-
mande l’activité physique aux
diabétiques depuis longtemps et
certaines assurances s’interro-
gent sur l’opportunité de rem-
bourser l’inscription de leurs
adhérents aux clubs ou salles de
sport.

Sur 32 000 Américains
L’originalité de l’étude pu-

bliée sur le site Internet des
«Archives of Internal Medi-
cine», la semaine dernière, est
d’avoir observé ce qui se passait
pour 32 000 Américains âgés
de 40 à 75 ans qui n’étaient pas
diabétiques au départ de
l’étude en 1990. C’est en com-
parant ceux qui n’avaient pas
déclaré la maladie avec les
2278 devenus diabétiques que
les chercheurs de Harvard et
leurs collègues danois et nor-
végiens ont pu mettre en évi-
dence les bienfaits des haltè-
res.

Un si grand bénéfice pour
une si petite activité? «Ce n’est
pas étonnant. Le simple fait de
faire du repassage peut provo-
quer une hypoglycémie, expli-
que le Dr Carpentier, qui prône
l’approche individualisée. La
durée et l’intensité de l’effort sont

des paramètres importants, mais
il faut surtout adapter les exerci-
ces à chaque patient selon ses ca-
pacités.»

Autre bonne nouvelle, pour
les diabétiques cette fois, la
confirmation que toute activi-
té, même modérée, diminue la
mortalité. Dans le même nu-
méro en ligne des «Archives of
Internal Medicine», l’étude eu-
ropéenne European Prospec-
tive Investigation into Cancer
and Nutrition (Epic) montre
en effet que les diabétiques qui

ont une activité physique mo-
dérée réduisent de 38% leur
risque de mourir par rapport
aux sédentaires (inactifs).

Plusieurs grandes études
L’étude Epic vient appuyer la

méta-analyse d’une série de
grandes études, d’ailleurs syn-
thétisées par la revue améri-
caine, qui toutes confirment
l’intérêt de l’activité physique
pour les diabétiques: «Même
ceux qui n’ont qu’une quantité
modérée d’activité bénéficient

d’une diminution appréciable de
leur risque de mourir précoce-
ment par comparaison aux inac-
tifs», concluent les chercheurs.

Dans l’éditorial qui accompa-
gne la publication de ces deux
articles, le Dr Mitchell Katz,
directeur du département de
santé de Los Angeles, invite
ses confrères à accorder plus
d’attention à l’activité physi-
que: «Certains pourraient se de-
mander si c’est bien le rôle d’un
médecin de faire une prescrip-
tion détaillée d’activité physique.

Bonne question, étant donné
tout ce que nous essayons de
faire en quinze minutes de con-
sultation. Mais, après avoir lu
cette méta-analyse, je dois noter
que, même si je n’ai pas de solu-
tion à proposer, rien n’est suscep-
tible d’atteindre une réduction
de mortalité de 38% dans le
temps que je vais passer à tenter
de décider si je vais augmenter la
posologie ou ajouter un nouveau
médicament au traitement d’un
patient ayant un diabète de
type 2.»� Le Figaro

LE MAG SANTÉ
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La musique des émotions
Coller l’oreille au système nerveux
pour entendre les émotions vaga-
bonder et transcrire leur brouhaha
électrique en un chœur vocal. Des
chercheurs australiens s’inventent
en Mozart des neurosciences avec

l’espoir de soulager des patholo-
gies affectives. C’est de «l’informati-
que affective» qui traite des machi-
nes capables de détecter, de
comprendre et de répondre aux
émotions humaines.� ATS

PRÉVENTION De simples efforts de musculation efficaces pour tenter d’éviter la maladie.

Les haltères bons pour la santé

Pour la première fois que l’on démontre l’utilité de simples exercices de résistance, alors que cela est prouvé pour des efforts d’endurance. KEYSTONE

NEUROLOGIE L’imagerie médicale montre que la perception du mal est différente chez les deux sexes.

Le cerveau des femmes plus sensible à la migraine
Les femmes ont plus souvent

des migraines que les hommes
et elles en souffrent davantage.
Un mystère souvent mis sur le
compte des hormones fémini-
nes, d’autant qu’il existe des cri-
ses déclenchées par les varia-
tions du cycle menstruel.
Pourtant, des chercheurs améri-
cains viennent de trouver une
autre explication à cette inégali-
té des sexes devant la maladie: et
si les femmes étaient plus à
l’écoute de leurs sensations que
les hommes?

C’est la première fois que l’on
mesure, grâce aux techniques
modernes d’imagerie par réso-
nance magnétique fonction-
nelle, des différences de structu-
res, mais aussi de
fonctionnement du cerveau des
femmesmigraineuxparrapportà
celui des hommes et des femmes
non migraineuses. De façon
imagée, si le cerveau était une
maison, cela signifierait que non
seulement l’architecture est dif-
férente mais que, de plus, l’ins-
tallation électrique l’est aussi.

Car d’un point de vue neuro-
biologique, les femmes migrai-

neuses vivent différemment les
informations douloureuses re-
çues par leur cerveau. «Le circuit
des émotions déplaisantes liées à
la douleur est plus intensément
impliqué chez les femmes que chez
les hommes», résume le Pr Na-
sim Maleki et ses collègues de
Harvard, auteurs de l’étude pu-
bliée dans le numéro d’août de la
revue internationale «Brain».

Plus curieux encore, le circuit
de récompense du cerveau des
hommes migraineux est stimulé
en cas de douleur alors qu’il
reste muet chez les femmes.
«Nous n’avons pas encore d’expli-
cation à cela», reconnaît la cher-
cheuse.

Une maladie banale
Pour une même douleur, les

hommes migraineux sont donc
moins gênés que les femmes.
Dès lors, peut-on parler d’une
sensibilitégénéraleplusgrandeà
toutes les douleurs chez les fem-
mes souffrant de migraines?
«On peut le supposer car, chez el-
les, le système de gestion des émo-
tions est plus réactif», explique le
Pr Maleki.

La migraine est une maladie
banale, très répandue puis-
qu’elle touche régulièrement
environ des millions d’hommes
et de femmes. La douleur est
très caractéristique, ne touchant
que la moitié de la tête. Elle s’in-
tensifie lorsque l’on fait des ef-
forts et donne l’impression de
suivre le rythme des battements
cardiaques (douleur pulsative).

Elle s’accompagne générale-
ment de sensations de nausées
ou de vomissements, ainsi que
d’une difficulté à supporter les
bruits ou la lumière. L’évolution
se fait par crises (de quelques
heures à plusieurs jours) avec
des périodes de rémission entre
deux crises.

Au niveau du cerveau, une
crise est déclenchée par l’activa-

tion anormale d’un nerf, le triju-
meau, qui, en libérant des neu-
ropeptides autour des vaisseaux,
provoque cette douleur typique.
Certains migraineux sont
d’ailleurs capables de repérer ce
qui, dans leur cas, déclenche
cette activation: un aliment,
une boisson, le stress, le manque
de sommeil…

La découverte de l’équipe de
Harvard n’est pas centrée sur le
point de départ de la crise ni sur
l’apparition de la douleur, mais
sur la façon dont l’information
douloureuse est traitée par le
cerveau. «Étant donné la façon
dont la migraine se manifeste chez
les hommes et chez les femmes, et
son évolution entre l’enfance et
l’âge adulte, je pense qu’il s’agit
d’une maladie différente et qui
n’implique pas les mêmes circuits
cérébraux selon le sexe», estime
le Pr Maleki.

Les médecins avaient déjà
l’habitude de faire du «sur-me-
sure» pour traiter la migraine,
ils pourraient bientôt adopter
des stratégies différentes pour
les hommes et pour les femmes.
� DAMIEN MASCRET - Le Figaro

La douleur liée à la migraine est très caractéristique, ne touchant
que la moitié de la tête. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

DURÉE

1h d’haltères hebdomadaire
réduit de 12% le risque

de diabète.

2½h d’haltères
hebdomadaire réduit

le risque de 34%.

PROCRÉATION
Attention
aux paternités
tardives

Les femmes ne sont plus les
seules à être mises en garde con-
tre des naissances à un âge avan-
cé. Troubles autistiques, schizo-
phrénie, malformations congé-
nitales, les hommes âgés peu-
vent aussi faire courir de sérieux
risques à leur descendance.

Selon une étude de la revue
«Nature», plus les hommes sont
âgés au moment de la procréa-
tion, plus le génome qu’ils trans-
mettent à leurs enfants com-
porte de mutations spontanées,
dont certaines passent pour être
impliquées dans les troubles au-
tistiques et la schizophrénie.

Pour chaque année supplé-
mentaire du père à la naissance,
environ deux mutations sponta-
nées de plus sont observées chez
l’enfant, selon l’étude.

Des études épidémiologiques
avaient déjà fait état d’un lien
statistique entre l’âge du père à la
conception et l’augmentation du
nombre de cas d’autisme, tandis
que d’autres avaient lié ces mala-
dies à certaines mutations géné-
tiques. Mais l’étude établit le
chaînon manquant.� ATS-AFP



ROYAUME-UNI
Sous étroite surveillance
Les Britanniques sont surveillés
par plus de 1,8 million
de caméras, mais en plus
espionnés par les municipalités
lorsqu’ils sortent leurs chiens
ou leurs poubelles. PAGE 24
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RADIO Exit «La soupe», «Aqua concert» ou «Les zèbres»… La Première hisse
haut les couleurs du changement avec l’ambition de nous secouer les oreilles.

Une grille sur le gril dès lundi
PROPOS RECUEILLIS PAR
PHILIPPE VILLARD

A la radio, le rouge est mis!
Celui qui clignote aux portes

des studios et au pied des micros
aura, lundi 27 août, un éclat
d’une intensité particulière.
Vaisseau amiral de l’escadre ra-
diophonique des chaînes de la
RTS, la Première fera sa rentrée
avec une grille de programme
profondément renouvelée se
traduisant par le démarrage de
seize nouvelles émissions*.

C’est dire si le rouge studio se
teinte aussi de rouge casino, un
rouge qui accompagne le banco
d’un changement. Mais la Pre-
mière n’est pas non plus une
maison de fous, il ne manquera
pas une case à ce dispositif que
ses concepteurs ont placé sous
les auspices d’une longue ré-
flexion et assis sur le socle des
valeurs qui constituent l’ADN
d’une radio chère au cœur des
Romands. Décodage avec Am-
broise Jolidon, chef d’antenne
de La Première, et Gilles Pache,
directeur des programmes de la
RTS.

Quels sont les niveaux de
stress, de nervosité, de tension
avant le démarrage de ces
nouveaux programmes?

Ambroise Jolidon: Il y a plutôt
une forme d’excitation. Les
producteurs, les animateurs,
nous-même…, nous avons tous
très envie de démarrer car cette
nouvelle grille représente un an
de travail pour les équipes de la
Première.

Gilles Pache: On s’en réjouit
car derrière cette évolution no-
tre chaîne défend toujours ses
valeurs de diversité éditoriale en
matière d’information, de socié-
té ou de sport. Ce bouleverse-
ment, c’est aussi une manière de
rappeler au public que nos va-
leurs fortes demeurent mais ap-
paraissent dans une expres-
sion plus contemporaine.

Seize émissions nouvelles, c’est
un traitement radical qui peut
surprendre. Pourquoi ne pas
avoir privilégié une option plus
«homéopathique»?

G.P: Certains collaborateurs
devaient prendre leur retraite.
C’est une raison objective pour
changer une émission. Ensuite,
il faut considérer la grille
comme un puzzle. Si vous enle-
vez une pièce comme «Aqua
concert» vous devez en usiner
une plus ou moins différente et
plus ou moins pareille car il se
pose une question de cohérence
globale. Je crois qu’il vaut mieux
changer la grille quand ça mar-
che,quandlesauditeurssont làet
non sous la pression d’une perte
d’audience et d’une augmenta-
tion de la critique sur les conte-
nus.

A.J: En radio aussi, l’âge moyen

du public tend à augmenter.
Avec cette nouvelle grille, nous
cherchons aussi, sans tomber
dans le jeunisme, à convaincre
des auditeurs plus jeunes que la
radio est un média qui leur con-
vient avec des plus-values en ter-
mes de reportage et d’informa-
tion. Notre grille n’avait pas
bougé depuis 1999 mais les ha-
bitudes d’écoute ont évolué.
C’est pour cela que nous propo-

sons des émissions de trente mi-
nutes et d’autres d’une heure et
demie. Avant «Forum», «Verti-
go» fonctionnera ainsi sur un
rythme crescendo d’une heure
et demie architecturée autour
de trois fois une demi-heure. Et
cette accélération sera guidée
par une cohérence de ton et de
personnalité.

Comment cuisine-t-on, mi-

jote-t-on une nouvelle grille
de programmes?

G.P. On a réalisé des études.
L’une a porté sur notre an-
cienne grille, l’autre sur la nou-
velle. Il s’agissait de vérifier
nos intuitions. En interne, les
producteurs ont été invités à
déposer des projets. Puis des

séries de pilotes ont aussi été
testées.

A.J. Des pilotes grandeur na-
ture nous ont aussi aidés dans ce
travail. Ainsi «Monumental»
qui occupait la grille estivale de
l’an dernier a été apprécié aussi
bien par les auditeurs, les pro-
ducteurs les animateurs que le

chef d’antenne et le directeur
des programmes! Les périodes
de rupture comme l’été ou les
deux semaines de Noël et du
Nouvel An sont propices aux
changements.

Comment allez-vous apprécier
ce qui va bien ou moins bien
marcher?

G.P. La relation au public sera
assez directe. On va recevoir un
abondant courrier qui nous
donnera une première prise de
température. Ensuite, il y aura
notre propre oreille de profes-
sionnels de la radio…

A.J. On dressera aussi des bi-
lans hebdomadaires auxquels
participeront les rédacteurs en
chef, les producteurs et les ani-
mateurs pour définir ce qui
fonctionne ou pas, voir quels
élans restent à trouver, quels
outils employer.

G.P. On dispose du menu, on
va goûter les plats et voir com-
ment on passe de l’un à l’autre,
surtout dans le contexte d’un
changement de cette impor-
tance. Nous aurons un premier
grand rendez-vous entre six se-
maines et deux mois. Il faut que
chacun atteigne son rythme de
croisière.

A.J. Une émission c’est davan-
tage un organisme vivant qu’un
objet. C’est pour cela qu’elle
doit aussi avoir le temps de
s’installer, de prendre sa vie
propre. Il existe là-dedans une
part de magie.�

* Le détail des grilles de la semaine et du
week-end sur le site www.rts.ch/la-1ere/

La Première se prépare à un changement de grande ampleur qui sera aussi symbolisé par la mobilité de certaines voix d’une chaîne à l’autre. KEYSTONE

�« Il vaut mieux changer
de grille quand
ça marche, et non sous
la pression d’une perte
d’audience.»

GILLES PACHE DIRECTEUR DES PROGRAMMES DE LA RTS

L’information conservera le
même habillage d’antenne
(jingles et autres virgules sono-
res) car il a fait l’objet d’une ré-
cente réforme.
En revanche, des émissions qui
ne sont pas touchées par les
changements de fond ont, se-
lon Ambroise Jolidon, «mani-
festé le désir de participer en
faisant évoluer leur habillage
sonore». Ce sera notamment le
cas de «On en parle» et des
«Dicodeurs» qui «donneront à
entendre de jolies surprises».

ET LES AUTRES

800 000 auditeurs quotidiens.
pour les radios de la RTS.

600 000 auditeurs quotidiens
captés par la Première.

39,6% de parts de marché (PDM)
pour la Première.

23,8% de PDM pour les radios
privées.

11% de PDM pour les radios
étrangères.

AUDIENCE

Aufilde la journée, l’auditeurvarencontrerdu
neuf sur les ondes. Après une matinale bien ro-
dée où il faut crocher le public au quart d’heure
entre salle de bains et voiture, le changement
entre en piste «Bille en tête» à 9h30 pour une
demi-heure animée par Duja et Philippe Li-
gron en arpenteurs du terroir.

Ensuite plus question de lâcher prise. A
10 heures, Stéphane Gabioud et son équipe de
blouses blanches parleront science et santé
dans «CQFD». A 11 h, ils désertent labos et
paillasses pour laisser place au «Vacarme» de
Véronique Marti et Marc Giouse ainsi que
leurs reporters qui branchent leurs micros sur
les vrombissements chaotiques du monde et
leurs échos en Suisse.

Après la pause déjeuner, Mélanie Croubalian
propose, à 14 h, une heure d’intimité avec
«Entre nous soit dit» qui manifeste l’ambition
de revisiter cet incontournable du grand entre-
tien radiophonique. Premier invité: le Neu-
châtelois Jean Studer. Et Dieu dans tout ça
hum?

Puis entre 15 et 16 h, Emilie Gasc embarque
en «Passagère» avec visa pour un bain sonore
nué d’ambiances, souriant et décalé. Jusqu’à
16 h 30 Lucas Thorens se met en quatre pour
tout classer en série de 5 (les volcans, les ma-
gazines, les sites), cinq jours sur cinq, avec
l’appétit d’ogre de «Pentagruel». Puis Pierre
Philippe Cadert et son équipe vibrionnent et

tourbillonnent à s’en donner le «Vertigo»
pour scanner l’actualité culturelle et conduire
tout le monde jusqu’à l’incontournable «Fo-
rum». Ensuite? Repos jusqu’à 22 heures ou
Jean-Marc Richard suit sa «Ligne de cœur» en
drôle de zèbre, sortant parfois de l’intimité de
son studio.

Week-end
Le samedi, une seule nouveauté à se mettre

dans lepavillonavecThierryFischeret«Média-
logue» pour une heure complète de décrypta-
ges médiatiques à partir de 10 heures.

Dimanche à 10 heures, dans «Travelling» Ca-
therineFattebertexplore l’histoireducinémaet
des films cultes. Atmosphère, atmosphère!

A 11 h, «L’agence» emmenée par Michèle
Durand Vallade et ses chroniqueurs aura pour
devoir de faire passer «La soupe». Sacrée mis-
sion pour elle-même et son «agence» de tous
les risques.

A 13 h, solo de Simon pour «Somme toute»
qui veut revenir sur certains événements mar-
quants des quarante dernières années. Entre
16 het17 h,MartineGallandscanneleprofilde
ses invités en dépiautant le disque dur de leurs
ordis. Sacré programme.

Enfin, à 17 h, «Monumental» de Johanne
Dussex revisite en passe murailles lieux my-
thique et autres sites légendaires pour les ex-
pliquer.�

Ces émissions qui apparaissent
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La liste des exceptions est lon-
gue. Le Conseil fédéral a pris au
sérieux l’appel au secours des ré-
gions concernées par l’initiative
Weber sur les résidences secon-
daires. L’ordonnance adoptée
hier par le gouvernement pré-
serve les droits acquis et donne
une marge de manœuvre aux
communes et aux propriétaires
touchés par la limite des 20 pour
cent. Et surtout, elle prévoit une
entrée en vigueur au 1er janvier
2013, alors que Doris Leuthard
avait proposé une application
dès le 1er septembre.

«Le Conseil fédéral a plié devant
les lobbies», dénonce l’avocat
Pierre Chiffelle, qui défend la
position de la Fondation Franz
Weber et d’Helvetia Nostra. Par
contre, la Conférence gouverne-
mentale des cantons alpins sou-
ligne que la date retenue corres-
pond aux termes des
dispositions transitoires de l’ini-
tiative, à savoir la nullité des per-
mis délivrés après le 31 décem-
bre. «Cela donne le temps aux
communes et aux cantons de se
préparer», précise-t-elle. Doris
Leuthard était partisane d’une
clarification rapide. Elle recon-
naît que «l’intérêt des régions a
primé».

Près de 570 communes
concernées
L’ordonnance s’appliquera aux

570 communes qui comptent
plus de 20% de résidences se-
condaires dans leur parc de loge-
ment. Pour ce qui est de la
Suisse romande, il y en a 113 en
Valais, 35 dans le canton de
Vaud, 22 dans le Jura, 17 à Fri-
bourg, neuf à Neuchâtel et une
seule à Genève. Une liste com-
plète figure dans l’annexe de l’or-
donnance. Celle-ci définit
comme résidence secondaire
toute habitation qui n’est pas uti-
lisée à l’année par une personne
domiciliée dans la commune ou
pour les besoins d’une activité
lucrative ou d’une formation.
Les communes ayant dépassé le
quota autorisé pourront tout au
plus autoriser la création de «lits
chauds», à savoir des logements
non personnalisés mis à disposi-
tion toute l’année.

La nouvelle réglementation ne
change rien à la situation des ré-
sidences secondaires existantes.
En ce qui concerne les loge-
ments principaux, un change-
ment d’affectation reste possible
en cas de déménagement, de
changement d’état civil ou d’hé-
ritage. Mais pas question d’en
profiter pour construire une
nouvelle résidence principale.
En revanche, une exception est

possible pour préserver des bâti-
ments menacés d’abandon au
cœur des villages. Les mayens et
les rustici tessinois menacés de
destruction pourront également
être réaménagés en résidences
secondaires.

Les hôtels ne sont pas oubliés.
L’ordonnance autorise une réaf-
fectation des établissements de
plus de 25 ans, pour autant que
leur manque de rentabilité soit
démontré. Une clause spécifi-
que s’applique aux grands pro-
jets immobiliers comme celui
d’Andermatt (UR). Les cons-
tructions planifiées sur la base
d’un plan d’affectation spécial
pourront être effectuées, même
si l’autorisation de construire
n’avait pas encore été octroyée à
la date de la votation du 11 mars.

«Compte tenu de toutes ces ex-
ceptions, nous estimons que l’ini-
tiative n’est pas appliquée à plus de
60%», indique Pierre Chiffelle.
Hormis l’exception supplémen-
taire pour les hôtels, il reconnaît

cependantquelecontenudel’or-
donnance ne s’est pas péjoré par
rapport aux propositions discu-
tées en juillet par le groupe de
travail. Il apporterait même une
meilleure protection contre les
abus. Par contre, l’avocat ne dé-
colère pas contre le report de
l’entrée en vigueur de l’ordon-
nance. «Des centaines de permis
de construire ont été déposés pour

contourner la volonté populaire.
Au lieu d’assumer ses responsabili-
tés, le Conseil fédéral se décharge
sur les organisations de protection
de l’environnement qui font opposi-
tion. Les tribunaux trancheront au
prix d’une bureaucratie inimagi-
nable. Nous déciderons dans les dix
jours si nous allons recourir systé-
matiquement ou nous concentrer
sur les cas emblématiques.»

Quoi qu’il en soit, la nouvelle ré-
glementation restera en vigueur
jusqu’à l’adoption d’une loi d’ap-
plication. Un projet sera soumis
au Parlement à la fin de l’an pro-
chain. Les cantons alpins et le
Groupement pour les régions de
montagne réclament en sus
l’adoption de mesures d’accompa-
gnement en faveur du tourisme.
Doris Leuthard ne l’exclut pas.�

LA
QUESTION
DU JOUR

Résidences secondaires: le Conseil fédéral
trahit-il la volonté du peuple?
Votez par SMS en envoyant DUO TRA OUI ou DUO TRA NON
au numéro 363 (FR. 0,30 /SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

Trois questions à Doris Leuthard, cheffe du
Département de l’environnement, des trans-
ports, de l’énergie et de la communication.

Que va-t-il se passer pour les deman-
des de permis de construire déposées
jusqu’à la fin de l’année? Plus de 700
oppositions ont déjà été déposées...
Je sais que les demandes affluent, mais c’est
une procédure risquée. Il faut que les per-
sonnes concernées sachent que les deman-
des qui n’auront pas fait l’objet d’une déci-
sion définitive d’ici au 31 décembre seront
nulles. Le délai sera difficile à tenir compte
tenu des nombreux recours annoncés. Le Tri-
bunal fédéral sera probablement appelé à
trancher. C’est lui qui déterminera si l’initia-
tive est directement applicable ou non.

Le Conseil fédéral ne donne-t-il pas
une indication aux tribunaux en ren-
voyant l’entrée en vigueur de l’ordon-
nance au 1er janvier?

Je me fie à l’indépendance de la justice.
Nous avons d’entrée souligné que l’ac-
ceptation de l’initiative posait des problè-
mes juridiques. La date à partir de la-
quelle il faut respecter la limite des 20%
est une question juridique, et non politi-
que.

L’ordonnance prévoit de nombreuses
exceptions. Respecte-t-elle la volonté
populaire?
Le Parlement va légiférer. C’est lui qui dé-
cidera si la ligne définie par l’ordonnance
est la bonne. Je pense que nous avons
trouvé un consensus. Pendant la campa-
gne, on a toujours parlé des nouvelles ré-
sidences secondaires, et pas des bâti-
ments existants. N’oublions pas que la
Constitution garantit la propriété privée.
On ne peut donc pas limiter trop forte-
ment les possibilités d’utilisation des bâti-
ments déjà construits. � PROPOS RECUEILLIS
PAR CHRISTIANE IMSAND

DORIS
LEUTHARD
CONSEILLÈRE
FÉDÉRALE

= TROIS QUESTIONS À...
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«Une procédure risquée»

RÉSIDENCES SECONDAIRES L’ordonnance d’application de l’initiative Weber sera en vigueur
le 1er janvier 2013. Elle prévoit des exceptions en faveur des communes à vocation touristique.

Berne adoucit la pilule Weber

Le Conseil fédéral a pris au sérieux l’appel au secours des régions concernées par l’initiative Weber sur les résidences secondaires... KEYSTONE

�«Le Conseil fédéral
a plié devant les lobbies.»

PIERRE CHIFFELLE AVOCAT DE LA FONDATION FRANZ WEBER ET D’HELVETIA NOSTRA

FRIBOURG
Agression à coups
de baïonnette
Une dispute entre deux individus
devant un établissement public de
Fribourg a dégénéré mardi en
début de soirée. Un Suisse de 43
ans est revenu sur les lieux une
heure plus tard muni d’une
baïonnette de collection et a blessé
un ressortissant étranger âgé de 36
ans. Ce dernier a dû être
hospitalisé, mais ses jours ne sont
plus en danger. Quant à l’agresseur,
des témoins l’ont retenu sur place
en attendant la police.� ATS

LUCERNE
Un camionneur
avec 2,75 pour mille
Un chauffeur de camion ivre a tenu
en haleine les automobilistes hier
matin sur l’autoroute A2 près de
Lucerne. Il roulait en zig-zag,
passant sans cesse d’une piste à
l’autre. Intercepté en ville, il s’est
soumis à un alcootest révélant une
alcoolémie de 2,75 pour mille. Agé
de 46 ans, le camionneur hongrois
roulait à bord de son semi-
remorque en provenance du nord-
ouest et en direction du sud. Ce
sont des conducteurs inquiets qui
ont averti la police. Seule leur
prudence a permis d’éviter tout
accident.� ATS

GENÈVE
Les cambrioleurs
étaient bourrés
La police genevoise a arrêté deux
cambrioleurs ivres mardi matin à
Troinex (GE). L’un d’eux a été
interpellé alors qu’il cheminait
avec trois gros sacs sur une route,
tandis que l’autre était en train de
cacher une télévision derrière un
arbre 20 mètres plus loin.� ATS

DIPLOMATIE
Didier Burkhalter
évoque la peine
de mort à Vaduz

LechefduDépartementfédéral
des affaires étrangères (DFAE)
Didier Burkhalter a rencontré
mercredi ses homologues alle-
mand, liechtensteinois et autri-
chien à Vaduz. Lors de cette ren-
contre quadripartite inédite –
Berlin n’y prenant habituelle-
ment pas part – Didier Burkhal-
ter a appelé l’Allemand Guido
Westerwelle, la Liechtenstei-
noise Aurelia Frick et l’Autri-
chien Michael Spindelegger à se
joindre à la Suisse pour «lancer
une initiative devant l’ONU visant
à supprimer la peine de mort», a
indiqué Jean-Marc Crevoisier,
porte-parole du DFAE. «La pro-
position a reçu un bon accueil.»

Les quatre ministres ont égale-
ment évoqué la crise syrienne.
Le chef de la diplomatie helvéti-
que a proposé d’envoyer une let-
tre au Conseil de sécurité pour
que les auteurs de crimes contre
l’humanité, de part et d’autre du
conflit, soient jugés devant la
Cour pénale internationale.

En matière de fiscalité, le con-
seiller fédéral a rappelé que les ac-
cords fiscauxbilatérauxprévoyant
un impôt libératoire étaient la
meilleure solution, espérant leur
entrée en vigueur l’année pro-
chaine. «Didier Burkhalter a par
ailleurs confirmé qu’il n’y aurait pas
de nouvelles négociations», a ajouté
Jean-Marc Crevoisier.� ATS
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34/2012Les super offres
du week-end

Du jeudi 23 au samedi 25 août 2012, 
dans la limite des stocks disponibles 

SR

1/ 2
prix

1/ 2
prix

Papier hygiénique 
Hakle à la camomille, 
24 rouleaux

14.70
au lieu de 21.05

30%
de moins

Mouchoirs en pa-
pier Tempo classic, 
42 × 10 pièces

7.10
au lieu de 10.20

30%
de moins

Huile d’olive extra 
vierge Filippo Berio, 
1 litre

9.–
au lieu de 12.90

30%
de moins

1/ 2
prix

Branches classic 
Coop, 50 × 22,75 g
(100 g = –.88)

10.–
au lieu de 20.–

Coca-Cola classic, 
light ou zero, 
6 × 1,5 litre
(1 litre = 1.10)

9.90
au lieu de 13.20

25%
de moins

Viande de bœuf 
hachée Coop, 
Suisse/Allemagne, 
1 kg
en libre-service

8.–
au lieu de 16.–

Saucisses de veau 
de Saint-Gall à rôtir 
Coop, 4 × 140 g
(100 g = –.84)

4.70
au lieu de 9.40

Médoc AC 
Cour du Roy 2011, 
6 × 75 cl
(10 cl = –.79)
Sous réserve de chan-
gement de millésime. 
Coop ne vend pas 
d’alcool aux jeunes 
de moins de 18 ans.

35.70
au lieu de 71.40

1/ 2
prix 

Raisin Vittoria 
(sauf bio), Italie, 
le kg

2.30
au lieu de 3.50

33%
de moins

30%
de moins

Haricots verts 
(sauf bio), Suisse, 
le sachet de 500 g 
(100 g = –.50)

2.50
au lieu de 3.60
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Elle était arrivée dernière des
séries des 200 mètres aux Jeux
olympiques de Pékin, en 2008.
Saamiya Yusuf Omar avait été
applaudie. Etre l’une des deux
seules athlètes à représenter la
Somalie et défiler en porte-dra-
peau lors de la cérémonie d’ou-
verture avait tout d’un exploit
pour l’adolescente.

Aînée de six frères et sœurs,
Saamiya Yusuf Omar vivait sans
son père, tué dans la rue. Elle
s’entraînait dans les allées pous-
siéreuses et encombrées de Mo-
gadiscio, au milieu des milices
armées. L’athlète somalienne
défiait les fondamentalistes isla-
miques au pouvoir en prati-
quant son sport, chose condam-
nable à leurs yeux pour une
femme.

Saamiya Yusuf Omar n’a pas pu
vivre une seconde fois son rêve
olympique. La jeune femme n’a
pas réussi à franchir la mer qui la
séparait de l’Occident. Partie de
Libye à bord d’une «charrette de
la mer», elle est morte au mois
d’avril en essayant de rejoindre
l’Italie. «Un article sur Wikipedia
explique que Saamiya est née en
1991, première année de la guerre
en Somalie, mais pas qu’elle est
morte en Méditerranée», note
Igiaba Scego, qui a rendu l’infor-
mation publique sur le blog Pub-
blicogiornale.it.

L’écrivaine italo-somalienne ra-
conte comment la tragédie de la
jeunesprinteuseaétérévéléepar
un autre athlète, Bile Abdi. «Un
inconnu en Europe, mais un héros
pour ses compatriotes, qui se sou-

viennentencoreavecémotion desa
médaille d’or sur 1500 mètres aux
championnats du monde à Rome,
en 1987», rappelle Igiaba Scego.
Bile Abdi a interpellé la foule lors

d’une rencontre publique avec
des membres du Comité natio-
nal olympique somalien. «Savez-
vous ce qui est arrivé à Saamiya
Yusuf Omar?» Sans réponse, il re-

trace le parcours de l’athlète ano-
nyme,«quiestallée, seule,àPékin,
concourir pour son pays». La voix
de Bile Abdi s’étrangle, une
larme coule sur son visage.
«Cette femme est morte... morte
pour rejoindre l’Occident. C’était
une athlète courageuse, une splen-
dide jeune femme. Nous sommes
heureux pour Mo Farah, mais
n’oublions pas Saamiya».

Au moment où la Somalie est
sur le point d’élire son président,
la bloggeuse italienne a voulu
montrer deux visages de son
pays. Celui de Mo Farah, réfugié
somalien victorieux dans son
pays d’accueil aux JO de Londres
sur 5000 et 10 000 mètres. Et ce-
lui de Saamiya, qui rappelle les
milliers d’autres exilés disparus
en Méditerranée.� SARA SAHLI

Partie de Libye à bord d’une embarcation en avril, Saamiya Yusuf Omar
avait peut-être en tête les JO de Londres. Elle est morte en mer. SP

MÉDITERRANÉE La Somalienne Saamiya Yusuf Omar est morte en tentant de rejoindre l’Europe.

La tragédie d’une athlète anonyme des JO de Pékin

ROYAUME-UNI Les défenseurs des libertés dénoncent l’utilisation abusive des lois antiterroristes.

Les Britanniques sont même
espionnés en sortant leurs poubelles
LONDRES
ROSE CLAVERIE

Les Britanniques sont rare-
ment seuls. Ils sont non seule-
ment surveillés par plus de
1,8 million de caméras CCTV
dans tout le Royaume-Uni, mais
enplusespionnéspar lesmunici-
palités lorsqu’ils sortent leurs
chiens ou leurs poubelles.

En effet, au pays de Sherlock
Holmes, des promeneurs se sont
fait attraper pour ne pas avoir ra-
massé les besoins de leur bête,
des mères de famille pour avoir
jeté des déchets aux mauvaises
heures, et des familles se sont
fait suivre afin qu’il soit bien éta-
bli qu’elles n’avaient pas menti
sur leur résidence afin d’inscrire
leur fiston dans l’école plus cou-
rue du quartier voisin. Pour dé-
masquer tous ces fraudeurs, les
autorités locales britanniques
ont placé des caméras sur des
lampadaires, envoyé en mission
secrète des employés de mairie
armés d’appareils photo ou fait
collaborer des enfants chargés
de se rendre dans des bureaux de
tabac pour identifier ceux qui
vendaient des cigarettes aux mi-
neurs.

Fausses mères célibataires
Ces trois dernières années, ce

sont plus de 9600 missions de ce
type qui ont été recensées au
Royaume-Uni, soit neuf par
jour. C’est le groupe de défense
des libertés civiles Big Brother
Watch (BBW) qui a passé plu-

sieurs mois à rassembler les don-
nées en interrogeant les autori-
tés localesgrâceà l’Actepour la li-
berté de l’information (FOIA).

Depuis plusieurs années, BBW
s’insurge contre ces pratiques et
dénonce une dérive de l’Acte de
régulation des pouvoirs d’inves-
tigation (Ripa). En effet, c’est sur
cet acte, mis en place sous les
travaillistes en 2000 et destiné à
l’origine à lutter contre le terro-
risme ou la pédophilie, que les
autorités locales s’appuient pour
mettre sous surveillance les ci-
toyens britanniques.

Pour BBW, une large étude
doit être menée et les gens qui
ignorent avoir été espionnés
doivent au moins en être avertis.
Le ministre des Communautés,
Eric Pickles, a concédé que cer-
taines pratiques étaient abusives

et a, d’ailleurs, signalé que dès
novembre prochain, les conseils
municipaux allaient devoir de-
mander la permission d’un ma-
gistrat avant de se lancer dans
une mission: «Il est important»,
dit-il, «que le public ait confiance
dans le fait que les pouvoirs de sur-
veillance ne sont utilisés que pour
des crimes sérieux et seulement
quand il n’y a pas un autre moyen
d’investigation moins intrusif.»

Le ministre conservateur s’est
aussi étonné que certains orga-
nismes publics n’aient pas été
plus transparents quant à leur
utilisation de l’acte Ripa. En ef-
fet, Jobcenter Plus a reconnu
avoir mené plus de 34 000 opé-

rations entre 2009 et 2012.
L’équivalent du Pôle emploi a
notamment vérifié que certai-
nes femmes, qui reçoivent plus
d’aides en tant que mères céliba-
taires, n’habitaient pas en réalité
en couple.

Mais les institutions publiques
ont été nombreuses à botter en
touche face aux questions de Big
Brother Watch. C’est le cas des
prisons britanniques, de la Royal
Mail ou encore de la BBC. Le
groupe audiovisuel a bien recon-
nu avoir joué les détectives afin
de savoir qui évitait de payer une
licence, mais refuse de donner
ses combines pour qu’elles ne
soient pas déjouées.� Le Figaro

A Londres comme dans tout le Royaume-Uni, les moindres faits et gestes sous surveillés... KEYSTONE

�« Il est important que le public
ait confiance dans le fait
que les pouvoirs de surveillance
ne sont utilisés
que pour des crimes sérieux.»
ERIC PICKLES MINISTRE BRITANNIQUE DES COMMUNAUTÉS

CHILI
De nombreux
tortionnaires
restent impunis

Seul un petit nombre de per-
sonnes condamnées pour viola-
tions des droits de l’homme sous
la dictature d’Augusto Pinochet
(1973-1990) au Chili ont effecti-
vement purgé leur peine. Ce
constat émane du groupe de tra-
vail de l’ONU sur les disparitions
forcées. «Très peu parmi les tor-
tionnaires condamnés à des peines
de prison ferme purgent effective-
ment leur peine, du fait de la légè-
reté des peines ou des avantages
qui leur sont accordés», a dénoncé
mardi le groupe dans un com-
muniqué publié à l’issue d’une
visite entamée le 13 août à San-
tiago.

Les experts onusiens ont par
ailleurs fustigé en bloc «la len-
teur des processus judiciaires, le
maintien de la juridiction militaire
y compris pour des affaires actuel-
les de violations des droits de
l’homme, l’absence de délit propre
de disparition forcée et l’absence
d’un plan national de recherche de
personnes disparues».

Progrès constatés
Les experts ont en revanche sa-

lué le fait que «depuis le retour à
la démocratie au Chili, des étapes
importantes ont été franchies pour
garantir la vérité, la justice, la ré-
paration et la mémoire quant aux
graves violations des droits de
l’homme commises par la dicta-
ture militaire».

Selon une récente étude de
l’Université Diego Portales, un
total de 76 agents de la dictature
ont été condamnés jusqu’à mai
dernier pour violations des
droits de l’homme, et 67 d’entre
eux incarcérés. Quelque 350
plaintes impliquant environ
700 agents de la dictature atten-
dent en revanche toujours
d’être pris en main par la jus-
tice.� ATS-AFP

ITALIE
Un requin s’approche
d’une plage
Un petit requin attiré par les eaux
chaudes ayant transformé le
littoral romain en baignoire s’est
approché, hier, à une dizaine de
mètres de la plage d’Ostie, à 25
kilomètres à l’ouest de Rome. Il a
suscité une courte panique et
beaucoup d’excitation parmi les
vacanciers.� ATS-AFP

SYRIE
Damas au son
des pilonnages
Les combats ne connaissent
aucun répit en Syrie. L’armée a
bombardé hier le sud de Damas
à l’obus et à la roquette et tiré
avec des mitrailleuses
embarquées sur des hélicoptères,
rapportent des rebelles. Elle tente
ainsi de renforcer la mainmise du
président Bachar al-Assad sur la
capitale. Une quarantaine de
personnes ont été tuées dans ce
bombardement. Par ailleurs, deux
personnes ont été tuées hier à
Tripoli dans le nord du Liban dans
de nouveaux combats
confessionnels liés au conflit
syrien. Ces nouvelles victimes
portent le bilan à huit morts et 75
blessés en trois jours de heurts.
� ATS-REUTERS-AFP
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TÉLÉCOMS L’empire du Milieu est le seul marché au monde où la domination
des géants Apple et Samsung est ouvertement contestée.

La bataille des smartphones
prend de l’ampleur en Chine

ELSA BEMBARON

Il y a quatre mois, les autorités
télécoms chinoises ont célébré le
milliardième utilisateur de mo-
bile. Un peu plus d’un quart des
Chinois sont équipés de
smartphones.Enunan,lesventes
de smartphones ont progressé de
128%, selon Strategy Analytics.
Au cours du dernier trimestre, la
Chine est même devenue le pre-
mier marché pour les smartpho-
nes devant les Etats-Unis, en vo-
lume, avec près de 130 millions
de terminaux vendus en un an.

Apple détient un peu plus de
5% du marché chinois de ces té-
léphones intelligents, un seg-
ment dominé par Samsung,

avec 15 à 16% de parts de mar-
ché. Mais alors que, dans le reste
du monde, Apple et Samsung
n’ont guère de concurrence, en
Chine, les acteurs locaux ambi-
tionnent de reléguer les géants
mondiaux. Nokia a été la pre-
mière victime de la montée en
puissance des fabricants chinois
de smartphones.

Des prix très concurrentiels
Le chinois Lenovo a déjà dé-

passé Apple et occupe désor-
mais la deuxième place du po-
dium. Le groupe, surtout connu
pour ses PC, ne commercialise
ses smartphones qu’en Chine. Il
en a vendu 7 millions au cours
du deuxième trimestre, deve-
nant numéro deux derrière
Samsung. Il est talonné par Hua-
wei et ZTE, qui ont aussi vu
leurs parts de marché quasi-
ment doubler en un an pour
franchir la barre des 10%.

Sur le marché chinois, les prix
des smartphones sont extrême-
ment faibles. Ce qui handicape
de facto les Apple et Samsung

qui ne touchent que le très haut
de gamme. De leur côté, les in-
dustriels locaux vendent des
smartphones aux environs de
2000 yuans (250 euros), mais
ils disposent aussi d’appareils
d’entrée de gamme à 1000 yuans
(127 euros).

De plus, une centaine d’autres
fabricants occupent ce créneau
qui représente les deux tiers des
ventes de smartphones, avec des
appareils vendus sous des mar-
ques de grands groupes. Ainsi,
Changhong – un fabricant de té-
léviseurs – s’est associé avec Bai-
du, le plus important moteur de
recherche chinois pour lancer
son smartphone. Haier – fabri-
cant d’électronique et d’électro-
ménager – s’est pour sa part asso-
cié avec Alibaba, la déclinaison
chinoise d’Amazon. Haier vend

aussi des smartphones sous sa
marque en Chine. C’est une des
particularités de ces groupes: ils
disposent d’un marché intérieur
suffisamment important pour
pouvoir y tester leurs produits.
Une fois qu’ils s’estiment prêts, ils
partent à la conquête du monde.

Autre particularité chinoise, le
smartphone devient le principal
terminal de connexion à inter-
net, voir le seul dont les particu-
liers disposent, selon une étude
réalisée par le cabinet Deloitte.

Paiement sur le mobile
Conséquence: les Chinois sont

aussi beaucoup plus nombreux à
privilégier leurs smartphones
pour effectuer des recherches
en ligne et des achats.

Le paiement sur mobile con-
naît d’ailleurs une croissance ex-
ponentielle dans le pays. Le chif-
fre d’affaires d’internet mobile
en Chine a dépassé les 30 mil-
liards de yuans (3,8 milliards
d’euros) au premier trimestre
2012, selon Analysis Internatio-
nal.�Le Figaro

Samsung et iPhone coûtent trop cher en Chine et ont du mal à s’aligner sur les produits proposés par les fabricants locaux. KEYSTONE

CONSTRUCTION
Pas d’affaiblissement
de l’activité
En dépit de chiffres d’affaires en
baisse de 2% au second trimestre,
l’activité dans le secteur de la
construction ne semble pas fléchir.
Au troisième trimestre, les projets
des entreprises de construction
ont augmenté de 4,7% par rapport
à la même période de l’exercice
précédent. L’augmentation est de
la même ampleur pour le bâtiment
et le génie civil, a indiqué hier la
Société suisse des entrepreneurs
(SSE). En revanche, le nombre de
permis de construction octroyés
au premier trimestre est en recul
par rapport à l’année précédente.
Le logement devrait ainsi cesser
de faire office de locomotive de
l’activité, sans pour autant afficher
de baisse, a averti la SSE. Le génie
civil a plombé les résultats, avec
une baisse de 6,3%, tandis qu’une
hausse de 2,7% a été observée
dans le bâtiment.� ATS

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ƒ
959.6 -0.7%
Nasdaq 
Comp. ƒ
3059.1 -0.2%
DAX 30 ƒ
7017.7 -1.0%
SMI ƒ
6475.4 -0.6%
SMIM ƒ
1174.9 -0.6%

DJ Euro Stoxx 
50 ƒ
2452.7 -1.5%
FTSE 100 ƒ
5774.2 -1.4%
SPI ƒ
5985.0 -0.6%
Dow Jones ƒ
13128.0 -0.5%
CAC 40 ƒ
3461.6 -1.4%
Nikkei 225 ƒ
9131.7 -0.2%

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

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

ABB Ltd N 17.00 17.30 23.97 14.40
Actelion N 44.17 44.98 57.95 28.16
Adecco N 44.06 44.88 67.00 31.98
CS Group N 18.34 18.18 50.95 15.97
Geberit N 199.20 202.50 219.90 142.20
Givaudan N 895.50 908.50 1062.00 684.50
Holcim N 59.10 60.00 79.95 42.11
Julius Baer N 32.36 32.36 45.17 26.36
Nestlé N 59.70 60.00 61.80 43.50
Novartis N 57.90 58.25 59.05 38.91
Richemont P 60.65 61.80 61.95 35.50
Roche BJ 173.20 174.40 177.20 115.10
SGS N 1910.00 1926.00 1984.00 1255.00
Swatch Grp P 407.30 407.20 443.70 288.50
Swiss Re N 60.75 61.40 62.50 35.12
Swisscom N 391.00 394.10 433.50 323.10
Syngenta N 330.60 336.00 339.90 211.10
Transocean N 46.79 47.68 79.95 36.02
UBS N 11.02 10.85 19.13 9.34
Zurich FS N 231.80 232.40 275.00 144.30

Alpiq Holding N 137.20 138.00 398.00 131.00
BC Bernoise N 248.50 248.20 255.25 236.50
BC du Jura P 65.00 66.05 70.00 57.00
BKW N 31.00 30.85 39.95 27.05
Cicor Tech N 31.35 32.00 54.50 24.00
Clariant N 10.96 11.15 19.93 6.88
Feintool N 298.00d 311.50 370.00 281.00
Komax 68.25 69.60 121.90 57.50
Meyer Burger N 14.55 14.80 44.25 11.50
Mikron N 5.47 5.54 12.00 4.95
OC Oerlikon N 8.47 8.71 9.17 3.69
PubliGroupe N 147.60 147.10 163.00 90.00
Schweiter P 466.50 470.25 780.00 395.00
Straumann N 110.90 108.80 249.60 107.30
Swatch Grp N 70.75 70.00 79.50 51.60
Swissmetal P 0.34 0.34 9.00 0.17
Tornos Hold. N 6.43 6.45 15.00 6.00
Valiant N 77.40 77.45 137.20 75.00
Von Roll P 1.98 2.03 6.08 1.70
Ypsomed 55.00 54.35 64.00 43.50
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 35.08 34.60 42.69 24.00
Baxter ($) 58.23 58.79 60.53 47.56
Celgene ($) 71.32 71.33 80.42 55.14
Fiat Ind. (€) 8.34 8.48 8.84 6.58
Johnson & J. ($) 67.60 67.78 69.75 60.84
L.V.M.H (€) 132.75 134.00 136.80 94.16

Movado ($) 86.40 87.69 89.73 58.90
Nexans (€) 39.07 39.67 56.27 27.11
Philip Morris($) 91.17 91.71 93.59 60.45
PPR (€) 127.60 128.20 136.90 90.50
Stryker ($) 53.85 54.30 57.14 43.74

 dernier % 1.1.12  dernier % 1.1.12

(CH) BF CHF ....................................95.03 ............................. 5.9
(CH) BF Conv. Intl ..........................92.19 .............................6.5
(CH) BF Corp H CHF ...................103.77 .............................. 7.4
(CH) BF Corp EUR ......................108.40 ............................. 9.6
(CH) BF Intl ..................................... 81.69 ............................ 8.2
(CH) Commodity A .......................87.36 .............................2.5
(CH) EF Asia A ................................76.73 ..............................7.5
(CH) EF Emer.Mkts A .................177.88 .............................4.6
(CH) EF Euroland A ..................... 92.12 ...........................12.1
(CH) EF Europe ........................... 110.90 ........................... 14.3
(CH) EF Green Inv A .....................79.36 .............................6.8
(CH) EF Gold ............................. 1052.20 ......................... -12.9
(CH) EF Intl ................................... 129.00 ............................. 9.3
(CH) EF Japan ...........................3958.00 .............................6.8
(CH) EF N-America ....................258.89 ...........................11.5
(CH) EF Sm&MC Swi. ................344.36 ............................. 9.3
(CH) EF Switzerland ..................265.65 ...........................11.9
(CH) EF Tiger A.............................. 85.38 ........................... 10.1
(CH) EF Value Switz................... 125.01 ...........................11.7
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd.........................88.70 ...........................12.4
(LU) BI Med-Ter CHF ................. 118.09 .............................1.2
(LU) BI Med-Ter EUR ..................134.52 .............................2.0
(LU) BI Med-Ter USD .................144.67 .............................0.6

(LU) EF Climate B..........................56.63 ............................. 5.6
(LU) EF Innov Ldrs B .................168.41 ........................... 13.7
(LU) EF Sel Energy B ................ 799.34 ............................. 5.9
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ........................ 103.36 ...........................12.9
(LU) EF Sm&MC Jap. ............13690.00 ............................. 5.5
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B .......................... 106.32 .......................... 21.0
(LU) MM Fd AUD.........................235.75 .............................2.3
(LU) MM Fd CAD .........................190.16 .............................0.2
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.83 ...........................-0.0
(LU) MM Fd EUR ........................ 105.66 .............................0.0
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.58 .............................0.1
(LU) MM Fd USD .........................194.71 .............................0.0
(LU) Sic.II Bd CHF .......................106.30 .............................1.2
(LU) Sic.II Bd EUR ......................106.40 .............................1.7
(LU) Sic.II Bd USD ........................117.42 ...........................-0.2
Eq. Top Div Europe .....................99.80 ............................. 9.3
Eq Sel N-America B ................... 131.17 ............................. 9.5
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B .........................195.42 ............................. 3.4
Bond Inv. CAD B .......................... 187.94 .............................0.6
Bond Inv. CHF B ......................... 129.90 .............................2.7
Bond Inv. EUR B............................89.07 ............................. 4.4
Bond Inv. GBP B .........................103.67 .............................1.8
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B .........................164.91 .............................1.5
Bond Inv. Intl B............................ 114.19 .............................2.9
Ifca ..................................................122.00 .............................6.6
Ptf Income A ................................110.62 .............................2.4
Ptf Income B ............................... 136.95 .............................4.3
Ptf Yield A ..................................... 134.46 ............................. 4.4
Ptf Yield B......................................159.25 .............................6.0
Ptf Yield EUR A .............................107.35 ............................. 5.5
Ptf Yield EUR B ........................... 138.54 ..............................7.9
Ptf Balanced A .............................156.43 .............................6.0
Ptf Balanced B............................ 179.70 .............................. 7.4
Ptf Bal. EUR A..............................108.84 ..............................7.0
Ptf Bal. EUR B ............................. 131.99 .............................9.2
Ptf GI Bal. A .....................................85.33 .............................6.0
Ptf GI Bal. B ................................... 92.64 .............................. 7.4
Ptf Growth A ................................196.56 .............................8.1
Ptf Growth B ................................ 217.24 ............................. 9.4
Ptf Growth A EUR ...................... 101.70 .............................8.4
Ptf Growth B EUR .......................118.07 ...........................10.3
Ptf Equity A ................................... 215.61 ........................... 11.1
Ptf Equity B .................................. 229.34 ...........................12.1
Ptf GI Eq. A EUR ...........................88.24 ..............................7.8
Ptf GI Eq. B EUR .......................... 88.50 .............................8.1
Valca ...............................................261.06 ...........................11.0
LPP 3 Portfolio 10 .......................166.15 ............................. 3.8
LPP 3 Portfolio 25 ...................... 151.50 ............................. 5.4
LPP 3 Portfolio 45 ......................168.30 ..............................7.2
LPP 3 Oeko 45 ..............................123.45 .............................5.2
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............97.07 ..........96.55
Huile de chauffage par 100 litres .........114.60 ..... 114.40

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.57 ........................ 0.57
Rdt oblig. US 30 ans ........................2.84 ........................ 2.95
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.45 ......................... 1.54
Rdt oblig. GB 10 ans ........................1.63 ........................ 1.70
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.83 ........................ 0.83

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.1859 1.2159 1.171 1.233 0.811 EUR
Dollar US (1) 0.9512 0.9753 0.922 1.006 0.994 USD
Livre sterling (1) 1.5033 1.5413 1.461 1.583 0.631 GBP
Dollar canadien (1) 0.9578 0.9821 0.936 1.012 0.988 CAD
Yens (100) 1.2006 1.2309 1.166 1.268 78.86 JPY
Cour. suédoises (100) 14.2274 14.6314 13.89 15.11 6.61 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1632.2 1648.2 29.2 29.7 1511.25 1536.25
 Kg/CHF 50536 51036 904.5 919.5 46805 47555
 Vreneli 20.- 290 325 - - - -

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

CONJONCTURE
L’industrie des machines ne rompt pas
mais se dirige vers des mois difficiles

Acculée par la conjoncture européenne
morose et la force du franc, l’industrie
suisse des machines résiste mais tire la
langue. Ses entrées de commandes ont
chuté de 11,1% au premier semestre
2012 par rapport à la période janvier-
juin de l’an passé. Les entrées de
commandes en comparaison annuelle
sont en recul depuis cinq trimestres, ont
souligné hier devant la presse les
dirigeants de Swissmem, l’association

faîtière de l’industrie des machines, des équipements
électriques et des métaux (MEM). Certes, la baisse du seul
deuxième trimestre (-4,3%) paraît à première vue moins violente
que la dégringolade du premier (-16,8%). Mais contrairement à
janvier-mars, cette baisse d’avril-juin ne peut plus être
relativisée par une forte performance de comparaison avec la
même période un an plus tôt. Quant au chiffre d’affaires total de
la branche, il a encore pu augmenter de 1,4% au premier
semestre grâce aux bonnes entrées de commandes enregistrées
au début de l’an passé. Mais il a quasiment stagné au
deuxième trimestre (+0,7%). � ATS

KE
YS

TO
NE

PREMIER SEMESTRE
Le bénéfice de Von
Roll chute de 59%
Von Roll affiche au premier
semestre 2012 un bénéfice net de
1,8 million de francs, soit une
chute de près de 59% sur un an.
Les entrées de commandes
enregistrées fin juin par le groupe
industriel zurichois ont fléchi de
12,4% (-10% à taux constants) à
276,7 millions. Les ventes
accusent quant à elles une
contraction de 4,6% à taux
courant (-2,1% à taux constants)
pour s’établir à 268,1 millions de
francs, selon les résultats
semestriels publiés hier par le
groupe spécialisé dans les
produits d’isolation pour l’industrie
et les transformateurs. Les affaires
continuent d’être affectées en
2012 par la conjoncture difficile. Le
franc fort, la crise de la dette
européenne et la division des
transformateurs ont eu un impact
négatif sur la performance.� ATS

LES CHIFFRES

130millions
de smartphones vendus

sur les douze derniers mois.

Le chiffre du jour
: la hausse du bénéfice net publié
par le brasseur néerlandais Heineken
pour le premier semestre 2012.

30%

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch

Toutes vos prestations 
bancaires réunies! »

PACKBCN

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

B.Alt. M-Arb. CL (CHF) ...........10078.00 .....-0.3
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........12972.00 ...... 0.2
B.Sel-BRIC M-Fonds (CHF) .......119.40 ...... 6.8
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....115.89 ...... 9.5
B.Str.-Monde (CHF) ......................135.87 ...... 5.5
B.Str.-Obligations (CHF) .............107.71 ...... 7.1
Bonhôte-Immobilier .....................122.50 ...... 5.8

    dernier  %1.1.12
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BERNE Les quatre pensionnaires de la fosse ne sont plus séparés par un grillage.

Regroupement familial pour les ours
Pour la première fois, les quatre

ours bernois Finn, Björk, Ursina
et Berna ont été placés dans un
même enclos, sans être séparés
par un grillage. Ce regroupe-
ment familial qui a démarré hier
dans le parc aux ours se déroule
jusqu’à présent sans incident.

Cette expérience se déroule
sous haute surveillance pour évi-
ter que l’un des plantigrades ne
devienne trop agressif et s’en
prenne à un autre pensionnaire,
a expliqué le directeur du parc

Bernd Schildger. Ce sont ainsi
25 personnes qui ont été mobili-
sées. Vingt-cinq autres collabo-
rateurs sont de piquet. Tous sont
prêts à intervenir si la situation
devait dégénérer entre les ours
ou si le public devait courir un
danger. Parmi les moyens à dis-
position, des patates pour les
animaux ou, si la situation
l’exige, des pétards, des balles en
caoutchouc et même des balles
réelles.

Quand la barrière entre les

deux enclos est tombée, Björk, la
mère, s’est précipitée sur les
deux jeunes ours. Elle a considé-
ré Ursina et Berna comme des
intrus dans son espace vital.
Mais le père Finn s’est rapide-
ment interposé et a assumé le
rôle de pacificateur tout en ras-
surant la femelle adulte.

Finn et Björk sont entrés au au-
tomne 2009 dans le nouveau
parc aux ours. En décembre, les
oursons sont venus au monde.
Mais le mâle a dû être éloigné. Il

constituait un danger pour les
deux oursons. En juin dernier,
une première étape du regroupe-
ment familial avait été franchie
avec les retrouvailles entre Finn
et Björk qui reprenaient leur vie
commune.

Finn a été stérilisé afin d’éviter
une union consanguine avec ses
filles. Il n’y aura donc plus d’our-
sons à moyen terme à Berne, le
parc ne pouvant de toute ma-
nière pas accueillir plus de qua-
tre plantigrades.� ATS

PEOPLE
Avril Lavigne épousera le leader de Nickelback
Avril Lavigne va épouser le chanteur de Nickelback, Chad Kroeger,
annonce le magazine «People». La chanteuse, 27 ans, et le rockeur, 37 ans,
se sont fiancés ce mois-ci. Ils sont ensemble depuis six mois. Le
magazine précise qu’Avril Lavigne a été présentée à Chad Kroeger en
février pour co-écrire une chanson. Ce sera le premier mariage pour le
rockeur et le second pour la chanteuse. Elle avait divorcé en 2009 après
trois ans d’union avec Deryck Whibley, de Sum 41.� SIPA

SUICIDE
Nouvel outil de prévention sur internet
Stop Suicide lance un nouveau site internet, entièrement repensé.
L’organisation de prévention souligne l’importance de sa présence sur
la Toile. Souvent, les informations qu’on y trouve à propos du suicide
«ne sont pas valables». Elles peuvent même être «malveillantes, voire
incitatrices». La plateforme a été entièrement réorganisée, que ce soit
au niveau du contenu ou de la présentation.� ATS

ENVIRONNEMENT La génétique contre le morcellement des espaces vitaux.

Ponts et tunnels pour la nature
BEATE KITTL

Routes, voies de chemin de fer
et constructions morcellent l’ha-
bitat de nombreuses espèces
animales et végétales. La Suisse
dépense beaucoup d’argent pour
lutter contre ce phénomène, pas
toujoursavec lesuccèsescompté.
Des chercheurs utilisent main-
tenant la génétique pour évaluer
ces projets.

La Suisse est une des régions
d’Europe les plus touchées par le
morcellement des écosystèmes.
La Confédération suit l’évolu-
tion de cette problématique de-
puis 2006, la fragmentation
étant une des principales causes
de disparition d’espèces.

Des écosystèmes morcelés
conduisent en effet à une perte
de diversité génétique et par
conséquent à une baisse de la ca-
pacité d’adaptation à de nouvel-
les conditions environnementa-
les. C’est pourquoi, en de
nombreux endroits, on a cons-
truit à grands frais des passages à
faune.

Près d’une quarantaine de tun-
nels ou ponts ont été aménagés
sur ou sous les autoroutes et rou-
tes suisses à ce jour. En
moyenne, un tel ouvrage pour la
grande faune revient à 3,5 mil-
lions de francs. Une cinquan-
tained’autressontprévusàpartir
de 2013, selon l’Office fédéral de

l’environnement. S’y ajoutent
différentes mesures comme les
tunnels à amphibiens, des murs
de pierres sèches ou encore la
création d’étangs.

Jusqu’ici, une évaluation de
l’efficacité de ces installations
faisait défaut. Le projet «En-
hance» mené de 2008 à 2012
par le Centre de compétences
environnement et durabilité
(CCES), rattaché à l’EPFZ, visait
à y remédier.

Il s’agissaitdesavoir si lesmesu-
res de mise en réseau du paysage
protègent vraiment les espèces,
a indiqué la responsable du pro-
jet Janine Bolliger, de l’Institut
fédéral de recherches sur la fo-
rêt, la neige et les paysages
(WSL). Dix-neuf chercheurs de
quatre institutions suisses –
dont l’EPFL – y participaient.

Les scientifiques ont misé sur
la discipline relativement jeune
de la génétique du paysage, qui
met en lien des données de
structures paysagères avec les
analyses génétiques d’individus
et de populations. Cela permet
d’évaluer facilement la connecti-
vité écologique des différents
habitats.

La rainette verte
Janine Bolliger et ses collègues

se sont ainsi penchés sur la rai-
nette verte, constatant qu’en une
année seulement, cette gre-

nouille a colonisé de nouveaux
étangs créés dans la vallée de la
Reuss en Argovie. Le plus sur-
prenant a été le fait que les batra-
ciens ont pour ce faire migré sur
unedistanceatteignantcinqkilo-
mètres à travers un paysage in-
tensivement exploité.

«Tout ce que les humains perçoi-
vent comme un obstacle n’en est
pas forcément un pour les gre-
nouilles», écrivent les scientifi-
ques dans la newsletter «Um-
welt Aargau». Aujourd’hui,
3000 rainettes vertes vivent
dans la vallée de la Reuss. Il en
faudrait 5000 pour que l’espèce
puisse survivre à long terme, se-
lon Pro Natura.

A l’inverse, une action bien in-
tentionnée menée le long du
nouveau tronçon CFF à haute
vitesse en Haute-Argovie (BE)
s’est avérée problématique.
Dans le cadre de mesures de
compensation écologiques, de
nouvelles surfaces humides ont
été aménagées et ensemencées
avec des mélanges de graines du
commerce.

Or les analyses génétiques ont
montré que les lychnis fleur de
coucou – ou œillets des prés –
provenant de ces mélanges de
graines présentaient un taux éle-
vé de sélection. «Le patrimoine
génétique des graines est potentiel-
lement de moindre valeur sur le
long terme, on ne peut donc pas

forcément parler d’une revalorisa-
tion», note Janine Bolliger.

«La génétique du paysage va ac-
quérir une grande importance
dans la protection de la nature»,
affirme la biologiste. De telles
mesures coûtent cher et leur
évaluation est lacunaire. L’entre-
tien des cours d’eau et de la végé-
tation en Haute-Argovie dans le
but de préserver l’agrion de Mer-
cure, une espèce de libellule
protégée, coûtent 30 000 francs
par an.

Information ciblée
Et sans le soutien de la popula-

tion, cela ne fonctionne pas.
Dans le cadre du projet «En-
hance», des sociologues ont par
conséquent interrogé des habi-
tants de cette région sur les sur-
faces de compensation écologi-
que: il s’est avéré que la moitié
apprécient un paysage varié,
l’autre moitié ne montrant au-
cune préférence, et cela indé-
pendamment de leur sensibili-
sation écologique.

«De nombreuses personnes n’ont
pas conscience de l’importance
d’un paysage connecté», conclut
Janine Bolliger. Les chercheurs
entendent donc informer de
manière ciblée les communes et
les organisations de protection
de la nature car ce sont elles qui
au final sont chargées de mettre
en œuvre ces mesures.� ATS

«La génétique du paysage va acquérir une grande importance dans la protection de la nature», affirme la chercheuse Janine Bolliger. KEYSTONE

PROCÈS DE NOVARTIS EN INDE

Les pauvres du monde
entier sont concernés

Des millions d’Indiens et d’ha-
bitants du tiers monde risquent
de voir leur accès bon marché
aux médicaments génériques
bientôt compromis. Les au-
diences finales du procès oppo-
sant l’entreprise pharmaceuti-
que bâloise Novartis au Bureau
des brevets indien débutent le
11 septembre devant la Cour su-
prême de New Delhi.

L’affaire Novartis représente
de nombreux enjeux. Pour le
groupe, il en va de ses produits
pharmaceutiques sur le marché
de la santé indien, constitué
également d’une classe
moyenne croissante dotée d’un
fort pouvoir d’achat. Pour les
couches moins favorisées, il en
va de l’accès bon marché à des
médicaments vitaux.

Le médicament Glivec
en cause
Le procès fait suite au combat

judiciaire engagé depuis janvier
2006 concernant le médica-
ment anticancéreux Glivec de
Novartis. Le Bureau des brevets
indien avait refusé à la société
rhénane un brevet, arguant que
la molécule Imatinib du Glivec
n’était pas une nouvelle version
mais une copie d’un agent prin-
cipal déjà existant.

Pour qu’un brevet sur un médi-
cament puisse être délivré dans
le cadre de modifications sur
des agents existants, il faut, se-
lon l’article 3d de la loi indienne
sur les brevets, une «efficacité
thérapeutique accrue». Novartis
a fait recours contre la décision
du Bureau devant l’instance juri-
dique supérieure, puis, après
avoir perdu, devant la Cour su-
prême.

«Si la Cour suprême indienne

donne raison à Novartis, les bre-
vets d’autres groupes pharmaceu-
tiques d’Europe et des Etats-Unis
seront sans doute aussi prolongés
ou renégociés», explique Andrea
Isenegger, pharmacienne au-
près de Médecins sans frontiè-
res (MSF).

Fabricants de génériques
en danger
Cette décision pourrait avoir

un effet dévastateur sur l’indus-
trie indienne des médicaments
génériques, poursuit l’experte.
Avec une plus forte protection
juridique sur les brevets des
compagnies pharmaceutiques
internationales, les fabricants
de génériques indiens seraient
moins en mesure de fournir des
médicaments à bas prix.

Les plus défavorisés des 1,2
milliard d’Indiens dépendent
directement de l’accès aux médi-
caments génériques, et pas seu-
lement au Glivec, mais aussi à
ceux contre le sida ou la tuber-
culose.

Pour un traitement annuel,
les versions indiennes du Gli-
vec sont accessibles pour 2500
dollars (2420 francs environ),
alors qu’aux Etats-Unis, où le
médicament est sur le marché
depuis 2001, le prix se situe en-
tre 40 000 et 100 000 dollars.

L’Inde étant le plus gros expor-
tateur de médicaments généri-
ques au monde, des millions
d’êtres humains dans les pays
sous-développés et du tiers
monde sont aussi concernés.
Selon ses propres indications,
MSF achète environ 80% de
ses médicaments distribués à
170 000 sidéens à travers le
monde aux fabricants indiens.
� KLAUS VON MURALT-ATS

Un laboratoire de fabrication de médicaments à Mumbai. L’Inde étant
le plus gros exportateur de génériques au monde, des millions d’êtres
humains sont concernés par l’issue du procès. KEYSTONE

LA
QUESTION
D’HIER

Pensez-vous
que le virus du sida sera
définitivement éradiqué?
Participation: 52 votes

OUI
52%

NON
 48%



LAUSANNE
ALEXANDRE LACHAT

Il l’affirme lui-même, presque
sans prétention ni forfanterie au-
cune: Usain Bolt est «une légende
vivante». Comment ne pas le
croire? Depuis les JO de Pékin en
2008 et les Mondiaux de Berlin
en 2009, où il fit passer le sprint
mondial dans une nouvelle di-
mension – stratosphérique –, le
Jamaïcain accapare toute l’atten-
tion, l’athlétisme ne se résumant
bientôt plus qu’à lui seul. Son
triomphe des JO de Londres n’a
pas seulement accentué encore
unpeuplussonaura, il a faitde lui
une légende. «Une légende vi-
vante».

Peut-on vivre dans l’ombre d’un
tel monument? Yohan Blake, son
dauphin, affirme que oui. «Des
trois médailles que j’ai gagnées à
Londres (red: argent sur 100m et
200m, or sur 4x100m), ma préfé-
rée est celle du relais, car nous
l’avons gagnée en équipe et en bat-
tant le record du monde», insiste-t-
il, lui qui s’est fait voler la vedette
sur les bords de la Tamise «par le
meilleur sprinter du monde, le seul
qui puisse me battre à l’heure ac-
tuelle».

Légende pas invincible
Et pourtant, en juin dernier,

lors des sélections jamaïcaines,
dans la chaleur moite de King-
ston, l’élève avait battu le maître
par deux fois, sur 100m et
200m. Ceci onze mois après
l’épisode tragicomique des Mon-
diaux de Daegu, où Bolt avait été
prié de retourner aux vestiaires
après un faux départ. La «lé-
gende vivante» n’est donc pas in-
vincible, et Blake peut rêver de
revanche. Mais celle-ci n’aura
lieu ni ce soir à Lausanne ni plus
tard d’ici la fin de la saison. Sur le
synthétique de la Pontaise,

Blake courra le 100m à 21h20,
Bolt le 200m à 21h42.

Voilà qui n’est pas sans rappeler
l’édition 1987 d’Athletissima
quand, deux semaines après les
Mondiaux de Rome, Ben Johnson
avait refusé l’affrontement contre
Carl Lewis et avait obtenu de l’or-
ganisateur qu’il puisse s’aligner
sur… 60 mètres! C’est une loi du
marché: les grands duels doivent
rester une denrée rare. Sinon, ils
perdent de leur valeur, sportive
mais aussi et surtout financière.

«Non, non, on ne s’évite pas»,
coupe Usain Bolt. «C’est tout sim-
plement comme ça. Les grands évé-
nements sont derrière, on recom-
mencera l’année prochaine.»

«Si je suis déçu de ne pas affronter
Usain ici?», intervient Yohan
Blake. «J’aurais bien aimé, oui, car
j’adore courir contre lui. Mais c’est
mon manager qui décide, et je lui
fais entière confiance.» Or, Cubie
Seegobin, ledit manager, a décidé
que Blake courrait le 100m à Lau-
sanne, alors que Bolt – on le sa-
vait depuis longtemps – a porté
son choix sur le demi-tour de
piste.

«Le virage, très large à la Pon-
taise, est idéal pour le 200m», es-
time le sextuple champion olym-
pique. «Dans cette courbe, j’ai
littéralement l’impression de vo-
ler.» Les faits lui donnent raison.

Sous la pluie, dans l’orage ou con-
tre le vent, mais jamais dans des
conditions favorables, la «Fou-
dre» a avalé ses 200m lausannois
en 19’’88 (2007), 19’’63 (2008)
et 19’’59 (2009). De quoi peut-
être rêver d’un exploit ce soir…
si l’orage ne vient pas dynamiter
la «Foudre»!

«Je ne pense pas au record du
monde, mais ce n’est pas impossi-
ble», s’amuse Usain Bolt. «J’ai at-
teint mes buts cette saison, je suis
devenu une légende, je veux juste
profiter. Même si cette piste à Lau-
sanne est rapide et offre les condi-
tions pour un record. La priorité,
c’est de faire le show.»

Pour lui comme pour Blake,
l’essentiel est pourtant ailleurs. Et
tous deux, conseillés sans doute
par leur coach commun, Glenn
Mills, l’affirment d’une même
voix: «Notre objectif, d’ici la fin de
saison, est de rester épargnés par les
blessures, afin de pouvoir préparer
l’année 2013 et les Mondiaux de
Moscou dans les meilleures condi-
tions possibles.»

Pourtant, on n’est jamais à l’abri
d’un exploit.�

Usain Bolt va assurer le show ce soir à la Pontaise, et peut-être que le record du monde tombera... KEYSTONE

TENNIS
Timea Bacsinszky
repart au combat
La Vaudoise s’apprête à disputer
l’US Open. Auparavant, elle
revient sur ses mois de galère.
Sans retenue. PAGE 25
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19H40 Lancer du poids dames: la Néo-Zé-
landaise Valerie Adams entend redonner ses
lettres de noblesse à une discipline souvent sno-
bée, absente de la Pontaise dans sa version fémi-
nine depuis… 1991!

19H50 Saut à la perche messieurs: après les
Européens d’Helsinki et les JO de Londres, une
nouvelle bagarre très attendue entre le Français
Renaud Lavillenie et les Allemands Otto, Holz-
deppe et Mohr. «Peu m’importe la hauteur, je
viens ici pour gagner, un point c’est tout», affirme
Lavillenie.

20H35 Saut en longueur dames: victo-
rieuse à la Pontaise en 2010 et 2011, Brittney
Reese visera la passe de trois. Elle en possède les
moyens.

20H40 100m dames: la grande revanche de
la finale des JO de Londres avec les trois mé-
daillées, les Jamaïcaines Shelly-Ann Fraser (1re)
et Veronica Campbell-Brown (3e) et l’Améri-
caine Carmelita Jeter (2e).

21H02 110m haies messieurs: Aries Merritt

est-il mûr pour l’exploit? Le jeune Américain, sa-
cré champion olympique à Londres, est peut-être
bienceluiquibattra lerecorddumondedeDaron
Robles (12’’87). Dans la course également, le
jeune Russe Shubenkov, talentueux comme pas
deux, et qui pourrait devenir le premier athlète
blanc à descendre sous les 13 secondes.

21H20 100m messieurs: en l’absence de Jus-
tin Gatlin, fiévreux et hospitalisé à Linz (Aut)
où il a couru lundi soir avant de mettre fin à sa
saison, un duel de feu s’annonce entre Yohan
Blake et Tyson Gay. Le record du stade (9’’72 par
Asafa Powell en 2008) est en danger.

21H42 200m messieurs: le grand moment
de la soirée, attendu par toutes et tous. Devant:
Usain Bolt. A ses trousses: Weir, Spearmon et
Young.

21H50 4x100m dames: la Suisse sera dans la
course, avec Michelle Cueni, Mujinga Kam-
bundji et les sœurs Ellen et Léa Sprunger. Sau-
ront-elles profiter de l’ambiance surchauffée
pour mettre à mal une nouvelle fois leur record
national (43’’51).�

Les huit temps forts du meeting
L’Américain Aries Merritt vise le record du
monde du 110 m haies (12’’87 par le Cubain
Dayron Robles en 2008).

Aries Merritt, vous avez couru cinq
fois entre 12’’92 et 12’’94 ces derniers
mois. Quel est le secret de cette régula-
rité?
Mon secret, c’est l’entraînement. Je m’en-
traîne dur, je suis capable d’enchaîner des
séries rapides avec peu de repos. J’ai aussi
changé mon régime alimentaire. Avant, je
mangeais n’importe quoi, des pizzas, des
nachos, des bonbons... Aujourd’hui, je
mange davantage de légumes et de fruits et
j’ai supprimé complètement les produits lai-
tiers! Je m’accorde d’avantage de sommeil
aussi. Et puis, sur le plan technique, j’ai mo-
difié mon approche du premier obstacle en
l’abordant après sept foulées et non plus
huit.

Avez-vous réussi la course parfaite cet
été, ou est-elle encore à venir?
Non, je ne l’ai pas encore réussie. Soit je par-

tais vite et finissais mal mes courses, soit l’in-
verse. J’espère cette fois ici à Lausanne que
tous les éléments seront en place et que je
battrai le record du monde! Les Jeux sont fi-
nis, la pression est derrière moi... Ensuite, je
courrai encore à Birmingham et à Bruxelles.
J’avais dit mardi soir, c’est vrai, que si je bat-
tais le record à Lausanne, je rentrerais immé-
diatement aux Etats-Unis. Mais maintenant, je
me dis que si je peux l’améliorer une fois,
pourquoi ne pas le battre une deuxième fois
ensuite?

Racontez-nous comment vous avez
débuté sur les haies...
J’étais au lycée, et un de mes camarades m’a
mis au défi d’essayer de franchir une bar-
rière... Il pensait que je n’aurais pas le cran de
sauter par-dessus. Mais je me suis élancé et
je l’ai franchie. A l’époque, je ne faisais que du
sprint (plat). Mon coach m’a vu passer cette
barrière et m’a dit à ce moment-là: ‘Toi, tu vas
te mettre aux haies!’. Au début, j’ai donc été
un peu forcé, mais j’y ai rapidement pris du
plaisir.� SI

ARIES MERRITT
CHAMPION
OLYMPIQUE
DU 110M HAIES

= TROIS QUESTIONS À...

«Je veux battre le record du monde»

17h30 Disque messieurs.
18h40 Triple saut dames.
19h00 Javelot dames.
19h10 Poids dames.
19h50 Perche messieurs.
20h03 400m haies dames.
20h12 1500m messieurs.
20h22 100m haies.
20h25 Hauteur messieurs.
20h32 400m messieurs.
20h35 Longueur dames.
20h40 100 m dames.
20h48 3000m steeple

messieurs.
21h02 110m haies.
21h12 800m dames.
21h20 100m messieurs.
21h28 3000m dames.
21h42 200m messieurs.
21h50 4 x 100 m dames.

PROGRAMME

�«La priorité,
c’est de faire
le show.»

USAIN BOLT
SEXTUPLE
CHAMPION
OLYMPIQUE

ATHLÉTISME Les deux sprinters jamaïcains seront les grandes vedettes d’Athletissima.

Duel à distance entre Bolt et Blake



L'EXPRESS JEUDI 23 AOÛT 2012

24 SPORTS

<wm>10CFWLOw7CUAwET-SnXX9iB5coXZQC0b8GUXP_ipCOYosZze57x8C1-3Y8t0cT0JIkKqIdMSy8cx22rEsjSQX1Rguos_jXS-VJwPw1ghTYRIlCjNPd53nOyynh4_N6fwHmcnAjgAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3NLAwNQUAUqNn0A8AAAA=</wm>

Neuchâtel

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 1,50 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

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

Rapport pour 1,50 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 1,50 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 1,50 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 
5*- 10*- 3*- 14 - 6 - 16 - 9 - 2 (*Bases)
Coup de poker: 2
Au 2/4: 5 - 10
Au tiercé pour 14 fr.: 5 - X - 10
Le gros lot: 
5 - 10 - 1 - 12 - 9 - 2 - 3 - 14
Les rapports 
Hier à Vincennes, Prix du Périgord 
Tiercé: 13 - 15 - 9
Quarté+: 13 - 15 - 9 - 4
Quinté+: 13 - 15 - 9 - 4 - 14
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 338.20
Dans un ordre différent: Fr. 57.30
Rapport pour 1,50 franc: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 2739.60
Dans un ordre différent: Fr. 187.20
Trio/Bonus: Fr. 14.85
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 33 687.50
Dans un ordre différent: Fr. 673.75
Bonus 4: Fr. 32.–
Bonus 4 sur 5: Fr. 16.–
Bonus 3: Fr. 6.25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 39.–

Aujourd’hui à Clairefontaine, Prix du Syndicat National des Propriétaires 
(haies, réunion I, course 2, 3600 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1. Khayance 67 J. Da Silva Y. Fouin 35/1 5o0o6o
2. Bacplus 67 A. Teissieux M. Pimbonnet 8/1 1o1o1o
3. Tzar’s Dancer 67 S. Delhommeau A. Lamotte 6/1 1o6o5o
4. Kauto Shiny 67 PJ Brennan T. George 10/1 2o6o1o
5. Cenon 66 G. Masure JP Gallorini 5/1 3o2o3o
6. Baltic Speed 66 M. Lamazou ML Mortier 4/1 2o1o1o
7. Enrijack 65 JL Beaunez P. Butel 11/1 4o1o5o
8. Should I Stay 65 C. Gombeau G. Cherel 37/1 Ao7p8p
9. Le Bel Anjou 64 PA Carberry FM Cottin 9/1 6o1o1o

10. Gary Charm 64 F. Pamart A. Chaillé-Chaillé 8/1 1p1o9o
11. Warrior Du Berlais 63 L. Philipperon Rb Collet 46/1 Ao0o6o
12. Pasquini Rouge 62,5 A. Desvaux P. Quinton 18/1 4o7o3o
13. Ultimatum Du Roy 62 K. Guignon G. Cherel 30/1 Ao6o3o
14. Buck’s Bank 62 M. Regairaz Y. Fouin 12/1 3o3o0o
15. Akawy 62 M. Ney C. Plisson 13/1 2oTo7o
16. Delletie Phantom 62 J. Plouganou P. Peltier 7/1 2o1o3o

Notre opinion: 5 – Le Gallorini du jour. 10 – Un polyvalent bien préparé. 3 – Il sera encore dans
le coup. 14 – C’est un très bon engagement. 6 – Il reste très performant. 16 – La forme peut
primer la classe. 9 – Mieux vaut le garder au chaud. 2 – Aligne les succès actuellement.

Remplaçants: 1 – C’est un gros coup de poker. 12 – On peut tenter le coup.
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.
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LOTERIES

RAID MULTISPORTS L’épreuve jurassienne va battre des records.

Un plateau riche et
bien garni au JuraDéfi

Quarante-huit équipes clas-
sées lors de la première en 2006,
environ 140 cette année. Le Ju-
raDéfi a pris une ampleur consi-
dérable en moins d’une décen-
nie. L’événement jurassien
occupe aujourd’hui une place de
choix dans le calendrier des
courses multidisciplinaires. Sa-
medi, ils seront 125 formations
à défendre leurs chances sur les
différents parcours taignons.
«Cela fait plus de deux semaines
que les inscriptions sont closes»,
signale Raphaël Dubail, mem-
bre du comité. «On n’a plus au-
cun dossard disponible! Je ne
pense pas d’ailleurs que l’on ira au-
delà de ce nombre à l’avenir.»
Question de logistique.

Comme à l’accoutumée, le cen-
tre névralgique de la course se si-
tuera à la halle cantine du Mar-
ché-Concours. Hormis une
légère modification de parcours
en VTT, les tracés sont restés in-
changés. Les premiers départs
seront donnés à 11h en roller
avec une boucle dans le village de
Saignelégier à effectuer deux fois
pour une distance totale de 5 km.
Suivra ensuite la course à pied
(9,5 km) jusqu’à l’étang de la
Gruère où les nageurs prendront
le dernier relais matinal (500 m).
La reprise de la compétition s’ef-
fectuera à 14h05 avec 6,7 km de
course de montagne, avant de vi-
vre une fin de journée plus «deux
roues» (17,6 km de VTT et
25,7 km de vélo de route).

Avec Pierre Fournier
Plutôt habitué à mener le train

en course à pied, Pierre Four-
nier s’est laissé tenter par l’aven-
ture multidisciplinaire. «C’est la
première fois que je mets sur pied
un groupe pour une épreuve de re-
lais telle que celle-ci», admet le
dernier vainqueur du BCN Tour
qui participera dans une forma-
tion courant pour son associa-
tion à but humanitaire «Help
for Hope». «En général, je fais
surtout appel à des amis ou à des

connaissances. Là, je ne connais
pas personnellement tous les
membres qui défendront les cou-
leurs de notre formation. Notre
participant en roller a d’ailleurs
été trouvé sur la bourse aux échan-
ges de l’épreuve. J’apprécie ce
genre de rendez-vous où l’am-
biance est beaucoup moins prise
de tête que lors des courses indivi-
duelles.»

Certains noms ont en tout cas
de quoi faire frémir la concur-
rence, avec notamment Patrick
Vonlanthen en course de mon-
tagne, qui a terminé sous les 3
heures à Sierre-Zinal, ou encore
Arnaud Rapillard en VTT, 15e
du dernier Grand Raid. «On ne

cherche pas forcément à regrouper
que des athlètes performants. Les
sportifs d’élites se déplacent rare-
ment gratuitement et pour nous, il
est hors de question d’être rémuné-
ré», admet Pierre Fournier qui
transpirera le matin lors de la
petite dizaine de kilomètres de
courseàpied.Pourautant, toute-
fois, que ses poumons le lui per-
mettent. «Cela fait une semaine
que je soigne une bronchite.» Le
spécialiste longue distance pro-
met de faire son possible pour
tenir son engagement. «Au pire,
je trouverai un remplaçant de der-
nière minute. Mais ça me gênerait,
car quand on a créé une équipe, on
a tout sauf envie de la lâcher.»� JBI

Pierre Fournier fera-t-il aussi fort que lors du BCN Tour?
ARCHIVES ROBIN NYFELER

FOOTBALL
LIGUE DES CHAMPIONS

QUALIFICATIONS, BARRAGES, ALLER
B. Borisov (Bié) - H. K. Shmona (Isr) . . . . .2-0
AEL Limassol - Anderlecht (Be) . . . . . . . . .2-1
D. Zagreb (Cro) - Maribor (Sln) . . . . . . . . . .2-1
Sp. Braga (Por) - Udinese (It) . . . . . . . . . . . .1-1
Malaga (Esp) - Panathinaïkos (Grè) . . . . .2-0

EUROPA LEAGUE

QUALIFICATIONS, BARRAGES, ALLER
Stuttgart - Dinamo Moscou . . . . . . . . . . . .2-0
Ce soir
19h30 Lucerne - Racing Genk (Be)
20h15 Midtjylland (Dan) - Young Boys

ANGLETERRE
Chelsea - Reading . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-2

COUPE NEUCHÂTELOISE

32es DE FINALE
Le Locle (3) - Béroche-Gorgier (2) . . . . . . .1-4

Mardi 4 septembre
20h15 Les Brenets (4) - Kosova (3)

DAMES
Coupe du monde M20 au Japon. Groupe
A, à Sendai: Mexique-Suisse2-0 (0-0). Japon
- Nouvelle-Zélande 2-2.
Classement (2 m): 1. Japon 4 (6-3). 2.
Nouvelle-Zélande 4 (4-3). 3. Mexique 3. 4.
Suisse 0.

MEXIQUE - SUISSE 2-0 (0-0)
Buts: 46e Huerta 1-0. 91e Jimenez 2-0.

Equipe de Suisse dames A. Altach (Aut).
Match amical: Autriche - Suisse 1-2. Buts
pour laSuisse: 32eMartinaMoser0-1. 56eLara
Dickenmann 0-2.

BASKETBALL
LNA MASCULINE
Championnat 2012-2013. Calendrier.
Première journée. Samedi 13 octobre:
Boncourt - Monthey. Starwings Bâle - Vacallo.
Nyon - Lugano Tigers. Dimanche 14octobre:
FR Olympic - Union Neuchâtel. Massagno -
Lions de Genève.
Deuxième journée. Vendredi 19 octobre:
Union Neuchâtel - Starwings Bâle. Lions de
Genève - Boncourt. Monthey - Nyon. Lugano
Tigers - Massagno. Vacallo - FR Olympic

COURSE À PIED
TRANSEUROPE FOOTRACE 2012
Skagen (Dan) - Gibraltar (GB). Quatrième
étape,Bjerringbro-Uldum(70,9km,+560m):
1. Stéphane Pélissier (Fr) 6h23’22’’. 2. Robert
Wimmer (All) 6h33’34’’. 3. Sjavik Trond (Nor)
6h35’40’’. 4. ChristianFatton (Noiraigue) 7h20’31’’.
Classementgénéral (256,1kmparcourus): 1.
Stéphane Pélissier (Fr) 22h03’30’’. 2. Robert
Wimmer (All) 23h05’29’’. 3. Sjavik Trond (Nor)
24h33’21’’. 4. Christian Fatton (Noiraigue)
25h08’47’’.

CYCLISME
TOUR D’ESPAGNE
67e édition. Cinquième étape, Logroño -
Logroño, 168 km: 1. John Degenkolb (All,
Argos-Shimano)4h10’37’’ (40,2km/h). 2.Daniele
Bennati (It). 3. Gianni Meersman (Be). 4. Nacer
Bouhanni (Fr). 5. Elia Viviani (It). 6. Raymond
Kreder (PB). 7. Allan Davis (Aus). 8. Lloyd
Mondory (Fr). 9. Leonardo Duque (Col). 10. Pim
Ligthart (PB). Puis: 35. Christopher Froome
(GB). 38. Alberto Contador (Esp). 43. Steve
Morabito (S). 50. Joaquim Rodriguez (Esp). 97.
Gregory Rast (S), tous m. t.
Général: 1. Rodriguez (Katusha) 13h18’45’’. 2.
Froomeà1’’. 3. Contadorà5’’. 4. BaukeMollema
(PB)à9’’. 5. RobertGesink (PB),m.t. 6. Rigoberto
Uran (Col) à 11’’. 7. Daniel Moreno (Esp) à 14’’.
8. Nicolas Roche (Irl) à 24’’. 9. Alejandro Valverde
(Esp) à 36’’. 10. Laurens Ten Dam (PB) à 46’’.
11. Juan JoséCobo (Esp) à47’’. Puis: 13.Morabito
à 53’’. 132. Rast à 22’21’’.

TOUR DU DANEMARK
Première étape, Randers - Randers
(191,2km): 1. André Greipel (All, Lotto-Belisol)
4h55’06’’. 2. Alexander Kristoff (No). 3. Theo Bos
(PB). Puis: 39. Thomas Frei (S), tous m.t.
Classement général: 1. Greipel 4h54’56’’. 2.
Kristoff à 4’’. 3. Jesper Mörköv (Dan) m.t. Puis:
40. Frei à 10’.

US PRO CYCLING CHALLENGE
Deuxième étape, Montrose - Crested Butte
(159,7 km): 1. Tejay van Garderen (EU, BMC
Racing) 3h52’24’’. 2. Christian Vandevelde (EU),
m.t. 3. Ivan Rovny (Rus) à 6’’. Puis: 10. Johann
Tschopp (S) à 12’’. 29. Mathias Frank (S) à 33’’.
59. Oliver Zaugg (S) à 3’22’’. 67. Michael Schär
(S) à 3’42’’. 80. Noe Gianetti (S) à 4’58’’. 98.
Rubens Bertogliati (S) m.t.
Classementgénéral:1. VanGarderen8h35’12’’.
2. Vandevelde, m.t. 3. Rovny à 6’’. Puis: 12.
Tschoppà12’’. 26. Frankà33’’. 50. Zauggà3’22’’.
55. Schär à 3’42’’. 93. Gianetti à 20’20’’. 108.
Bertogliati, m.t.

EN VRAC

FOOTBALL
Pepe absent contre Barcelone
Victime d’un traumatisme crânien lors du premier match de Liga du
Real Madrid contre Valence, Pepe ne disputera pas le match aller de la
Supercoupe d’Espagne contre le FC Barcelone (ce soir 22h). Impliqué
dans un choc aérien avec son propre gardien Casillas, le défenseur
central portugais était sorti à la mi-temps avant de passer une nuit en
observation à l’hôpital.� SI-AFP

Les Suissesses déjà éliminées
L’équipe de Suisse dames M20 a subi une deuxième défaite lors de la
Coupe du monde au Japon. Les filles de l’entraîneur Yannick Schwery
ont perdu 2-0 contre le Mexique. Elles sont déjà éliminées avant leur
dernier match contre les Japonaises.� SI

BADMINTON
Des sanctions allégées
La Fédération sud-coréenne a allégé les sanctions infligées à
l’entraîneur de l’équipe nationale de badminton et à quatre joueuses
de double pour avoir volontairement perdu des matches pendant le
tournoi des JO de Londres. La suspension à vie de l’entraîneur Sung
Han-kook a été réduite à deux ans. Celles de deux ans infligées aux
joueuses Jung Kyung-eun, Kim Ha-na, Ha Jung-eun et Kim Min-jung à
six mois.� SI

HOCKEY SUR GLACE
Felix Hollenstein quitte bel et bien Kloten
Comme pressenti, l’emblématique Felix Hollenstein quitte
l’encadrement de Kloten. Le club zurichois a annoncé qu’il se séparait
à l’amiable de son ancien entraîneur-adjoint.� SI

Déficit de 100000 francs pour Zoug
En dépit d’un strict contrôle budgétaire, Zoug a perdu 100 000 francs
lors de la saison 2011-2012. Le club de Suisse centrale, qui avait
initialement prévu une perte deux fois supérieure, a payé cher sa
désillusion en demi-finales des play-off, où il avait perdu 0-4 contre le
futur champion les ZSC Lions.� SI

Université joue à Saint-Léonard
Université Neuchâtel jouera ce soir son premier match amical de
préparation de la saison 2012-2013. Les Aigles affronteront les juniors
élites A de FR Gottéron, à la patinoire de St-Léonard (20h).� ERO

TRIATHLON
Neuchâtelois en vue
à l’Inferno
Trois triathlètes neuchâtelois ont
pris part au triathlon longue
distance Inferno dans l’Oberland
bernois, comprenant un dénivelé
total de 5500 m. Hervé de Pury a
notamment obtenu une
remarquable 12e place. Xavier
Sigrist a joué de malchance en
rencontrant des problèmes
techniques à vélo.� COMM-RED.
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FOOTBALL
Aguero un mois
sur la touche
Sergio Aguero, l’attaquant
international argentin de
Manchester City, sera
indisponible près d’un mois à
cause d’une blessure au genou
contractée dimanche face à
Southampton (3-2). Aguero,
auteur de 23 buts la saison
passée, devrait être rétabli pour
rencontrer Stoke City le
15 septembre.� SI-AFP

Antonio Conte bien
suspendu 10 mois
La justice sportive italienne a
confirmé en appel la peine de 10
mois de suspension récemment
infligée à l’entraîneur de la
Juventus Antonio Conte par la
commission disciplinaire statuant
sur le scandale des matches
truqués. Le coach turinois est
accusé d’avoir omis de dénoncer
aux autorités des matches
truqués (Novare-Sienne et
AlbinoLeffe-Sienne) lors de la
saison 2010-2011. La Cour de
justice fédérale a également
confirmé la relaxe du défenseur
de la Juve Leonardo Bonucci,
accusé de délit sportif.� SI-AFP

Adrian Mutu à Ajaccio
L’AC Ajaccio a officialisé l’arrivée
prochaine de l’attaquant roumain
Adrian Mutu (33 ans). Le Roumain
évoluait la saison dernière à
Cesena.� SI

Skrzypczak nouvel
assistant à Lucerne
Le FC Lucerne a engagé Dariusz
Skrzypczak (44 ans) comme
assistant de son nouvel entraîneur
Ryszard Komornicki.� SI

VOLLEYBALL
Une Tchèque à Kanti
Kanti Schaffhouse a bouclé son
recrutement par l’engagement de
la joueuse tchèque Lucie
Rydvalova (21 ans, 188 cm). Cette
dernière arrive de Köpenicker SC
Berlin (1re division allemande), où
elle évoluait depuis 2010.� si

BASKETBALL
Quatrième étranger
à FR Olympic
Pour pallier l’absence d’Oliver
Vogt, parti aux Lions de Genève,
FR Olympic a engagé Darrius
Garrett. Ce jeune centre
américain de 22 ans détient le
record de shoots bloqués au
sein de son université de
Richmond (EU) avec 14 contres
réalisés en une seule partie la
saison dernière. L’équipe
fribourgeoise débutera le
championnat contre Union
Neuchâtel le 14 octobre. Lors de
la deuxième journée, les
Unionistes recevront Starwings
Bâle le vendredi 19 octobre. � SI

TENNIS
Federer en No 1
Roger Federer, cinq fois vainqueur
à New York de 2004 à 2008, a été
désigné tête de série No 1 de l’US
Open, qui démarre lundi. Tenant
du titre et No 2 mondial, Novak
Djokovic, est tête de série No 3,
tandis que le Britannique Andy
Murray, No 4 mondial, est tête de
série No 3 en l’absence de
l’Espagnol Rafael Nadal, blessé.
Le tirage au sort du tournoi a lieu
aujourd’hui.� SI-AFP

TENNIS Timea Bacsinszky voyage aujourd’hui en direction de New York avec l’US Open en ligne de mire.

«J’ai réfléchi à faire autre chose...»
PROPOS RECUEILLIS
LAURENT KLEISL

Unpiedenmiettes, legauche,et
c’est la galère. C’était en
avril 2011. Alors No 47 au classe-
ment WTA, Timea Bacsinszky
est contrainte d’abandonner sa
course vers les sommets. Dix
mois, c’est très long... Son retour,
elle l’opère en février en Fed
Cup. Une blessure à l’épaule
droite en mars, une autre aux ab-
dominauxenmai, laVaudoisede
23 ans lutte contre son corps.
Désormais 309e joueuse mon-
diale, elle profite de son classe-
mentprotégépourentrerdans le
tableau principal de l’US Open,
qui débute lundi. Une paren-
thèse de bonheur entre deux
tournois mineurs estampillés
ITF. Dans les locaux de Swiss
Tennis à Bienne, elle s’est con-
fiée avec sa faconde coutumière.

Timea Bacsinszky, votre clas-
sement protégé vous donnait
l’accès au tournoi des JO de
Londres. Que s’est-il passé
avec Swiss Olympic?

Un organisme comme Swiss
Olympic devrait être heureux
d’avoir un athlète de plus aux
Jeux. Cela devrait même être
une fierté! A la place d’encoura-
ger nos sportifs, on fait l’inverse.
Même la Fédération internatio-
nale de tennis (ITF) a mis la
pression sur Swiss Olympic
pour que je sois retenue. Swiss
Tennis et l’ITF m’ont dit de me
battre. Avec mon classement
protégé, ce tournoi aurait comp-
té dans mon quota. Selon les cri-
tères de Swiss Olympic, un
joueur devait avoir atteint le
troisième tour d’un tournoi du
Grand Chelem ou les quarts de
finale d’un Masters Series entre
2011 ou 2012. Comme j’étais
blessée... Par contre, en 2010,
j’ai rempli ces critères.

Début juillet, vous avez vous-
même annoncé votre souhait
de ne pas participer aux Jeux
olympiques. Pourquoi?

Si on m’avait dit rapidement
que c’était terminé, cela aurait
été un peu plus correct. Mais là,
le 6 juillet, je n’avais encore au-
cune nouvelle de Swiss Olym-
pic. Comme je devais établir
mon programme, j’ai dû tran-
cher. J’ai quand même pris du
plaisir à suivre les JO à la télévi-
sion. Cela aurait été beaucoup

plus difficile si Swiss Olympic
avait pris la décision à ma place...

Comprenez-vous les hésita-
tions de Swiss Olympic?

Dans ma situation actuelle, j’ai
plutôt besoin d’encouragements,
d’entendre qu’on croie en moi,
qu’on me dise de continuer, que
j’ai du potentiel. Ce n’est pas une
question de fierté, c’est une ques-
tiond’étatd’esprit. Je suisentrain
de revenir, je n’ai pas envie qu’on
s’apitoie sur mon sort, j’ai envie
qu’on me pousse. Swiss Olympic
devrait être le premier à encoura-
ger ses athlètes. Je trouve cela dé-
solant,pathétique...Etreunspor-
tif, c’est autre chose que de la
gestion depuis les bureaux.

Avec quelles ambitions abor-
dez-vous l’US Open?

(elle fronce les sourcils) Je
trouve cette question presque
blessante! Quel que soit le tour-
noi, je joue la gagne.

On reformule. Après une lon-
gue période de pause sur
blessure, une sportive peut
avoir une approche diffé-
rente, non?

D’accord... A l’US Open, cela
dépendra aussi beaucoup du ti-
rage. Si je tombe sur une top 5
ou une top 10 dès le premier
tour, cela deviendrait tout de
suite un peu plus compliqué.
Pour une fois, j’aimerais bien bé-
néficier d’un tableau favorable
en Grand Chelem... Mon objec-
tif à court terme est de conti-
nuer à progresser, comme je le
fais actuellement, car je sens
que je joue de mieux en mieux.
Ensuite, je souhaite revenir le
plus vite possible dans le top 50.

On vous sent conquérante…
Oui, je me sens bien. Depuis le

mois de juin, j’ai perçu un chan-
gement, notamment par rap-
port à mon état d’esprit, mon in-
vestissement dans le tennis.
L’année 2011 a été très dure
pour moi. Sur le moment, je ne
voulais pas l’admettre, mais je
n’étais vraiment pas bien...

L’envie de tout plaquer vous
a-t-elle traversé l’esprit?

Bien sûr! Mais cela m’avait déjà
traversé l’esprit bien avant mes
blessures. Parfois, pendant deux
jours, je me demandais ce que je
faisais dans ce monde-là. En mai,
j’ai sérieusement réfléchi à faire

autre chose que le tennis,
comme entrer à l’Ecole hôtelière
de Genève. Je me suis renseignée
pour voir comme cela se passe-
rait pour moi. J’aurais pu déjà y
entrerenoctobre. Jevoulaisavoir
sur la table toutes les options pos-
sibles, je voulais savoir exacte-
ment ce que je devais faire pour
aller où je le souhaitais plus tard.
Maintenant, je peux jouer un
peu plus sereinement. Pendant
trois ans, j’étais dans le top 50, et

là, on ne pense pas forcément à
ce genre de choses. Je ne m’étais
jamais intéressée au chemin que
je prendrais après le tennis.

Depuis votre retour en février
en Fed Cup, vous vous êtes
blessée à l’épaule droite puis
aux abdominaux. N’avez-
vous pas retrouvé la compéti-
tion un peu trop tôt?

Sûrement, il y a un peu de ça...
J’ai été tellement longtemps

écartée des courts qu’à un mo-
ment donné, je voulais jouer
coûte que coûte. Maintenant, la
gestion de mes futures blessures
sera sans doute différente.

C’est-à-dire?
En fait, il faut que je fasse un

peu gaffe, surtout avec mon pied
gauche! Comme il me fait mal
tous les jours, j’oublie la douleur,
je ne la ressens plus, je supporte
beaucoup trop. Par exemple
avec l’épaule, je suis allée trop
loin. J’ai abandonné quand je me
suis retrouvée incapable de lever
le bras. C’était en mars à Miami,
j’en étais arrivée au point que je
ne pouvais plus tenir ma ra-
quette. J’ai joué comme ça pen-
dant deux mois uniquement
parce que je suis beaucoup trop
tolérante avec la douleur. J’ai
continué, jusqu’à me retrouver
avec des tendinites.

Durant votre absence des
courts entre février 2011 et fé-
vrier 2012, des sponsors pri-
vés vous ont-ils soutenue?

Très peu... Financièrement, je
vis sur mes réserves, sur mon pri-
ze-money (réd: 1 158 5404 dol-
lars depuis ses débuts pro en
2004). Ce n’est pas dû à ma pause
forcée, car même quand j’étais No
37 à la WTA (juin 2010), je n’avais
pas de sponsors. En fait, c’est pen-
dant ma blessure que l’horloger
Louis Erard m’a contactée. C’était
au début de cette année. Ils m’ont
dit qu’ils préféraient me signer
maintenant parce que si mon re-
tour se passait bien, je risquais de
monter au classement et de leur
coûter beaucoup trop cher!
C’était une blague, mais cela m’a
donné une énorme motivation.
Même avec ma blessure, quel-
qu’un croit en moi.

Vous accédez directement au
tableau principal de
l’US Open en vertu de votre
classement protégé. Quelle
est la suite de votre pro-
gramme après l’US Open?

Je bénéficie de ce classement
protégé jusqu’en février 2013.
Durant une année, j’ai le droit
d’accéder au tableau principal de
huit tournois en étant considérée
comme la 47e joueuse mondiale.
J’ai déjà utilisé ce droit à quatre
reprises. Après l’US Open, je me
rendrai à Tokyo et à Pékin. Je dois
encore me déterminer pour un
dernier tournoi.�

Avant d’aborder l’US Open, la Vaudoise, à la recherche de son meilleur
tennis, taille un costard à Swiss Olympic. KEYSTONE

Timea Bacsinszky, le tennis féminin tra-
verse une période... étrange!

Depuis quatre ans, il n’y a plus trop de hiérar-
chie, mais c’est quand même régulièrement les
mêmes qui se retrouvent en demies et en finale
des grands tournois. Avec ses capacités physi-
ques, Serena Williams aurait pu remporter da-
vantage de Grand Chelem si elle n’avait pas
connu de blessures. Pour moi, c’est elle la vraie
patronne du tennis féminin depuis des années.

Chez les hommes, quatre joueurs surdomi-
nent le circuit. Chez les dames, les résultats
sont beaucoup plus panachés...

D’accord, peut-être qu’il n’y a pas quatre su-
perjoueuses comme chez les hommes. Mais le
tennis féminin est devenu bien plus compétitif.
Maintenant, en premier tour d’un Grand Che-
lem, n’importe qui peut battre n’importe qui.

Entre une top 50, top 100 voire 150, il n’y a plus
de différence. Il y a trois ans, quand je tombais
sur une 150, je me disais: «Tranquille!»

Que pensez-vous du débat sur la rémunéra-
tion égalitaire entre hommes et femmes?

Tant mieux pour moi si on nous paie la même
chose que les hommes sur les Grand Chelem.
Mais le tennis féminin, c’est un autre sport!
Les hommes mériteraient d’être mieux rému-
nérés que nous. Par contre, sur l’ATP Tour, il y
a trois tournois par semaine contre un ou deux
sur le circuit WTA. Forcément, le prize-money
est mieux réparti chez les hommes, jusqu’au
150 ou 200e mondial. Chez les dames, c’est le
top 50 qui empoche presque tout. Et quand on
est 150e mondiale, on doit être pro, car on ne
peut pas faire un autre boulot à côté, mais on ne
gagne pas assez pour avoir un coach.�

«Serena, c’est la vraie patronne» DE PASSAGE À BIENNE PAR NÉCESSITÉ
Pendant un peu plus de deux semaines, Timea Bacsinszky a bossé sa con-
dition physique à Bienne. Son lieu de torture: les infrastructures du centre
national de Swiss Tennis. Une nouveauté pour elle. Car le Seeland, la Vau-
doise de 23 ans ne l’a que peu visité pendant son cursus de tenniswoman.
«J’ai toujours profité d’une structure privée à Lausanne, avec mon père jus-
qu’à mes 12 ans, puis avec mon ancien entraîneur Erfan Djahangiri», expli-
que-t-elle. «J’ai arrêté avec Erfan en juin, mais j’ai un nouvel entraîneur...» Son
nom? «Je préfère le taire pour le moment.» Passons.
Samedi dernier, Timea Bacsinszky était présente à Bienne pour l’inaugura-
tion des nouveaux locaux de Swiss Tennis, notamment un bâtiment com-
prenant 16 chambres doubles et six chambres individuelles, tout confort, ac-
cessibles aux talents du tennis suisse. «Plus jeune, je n’aurais pas apprécié
de m’entraîner dans un tel centre et d’être tout le temps sur place», coupe-
t-elle. «Actuellement, quand je viens une journée à Bienne, que je reste dor-
mir à Swiss Tennis, je sais pourquoi je suis là. C’est même assez bien que
tout soit centralisé au même endroit. C’est une superbe infrastructure, il faut
juste savoir bien en profiter, chacun par rapport à ses besoins. D’autres
joueurs auront d’autres attentes que moi. Pour ma part, je ne resterais pas
sur ce site toute l’année.»�
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MINIGOLF
GRAND PRIX DE CHÂTEAU D’OEX
Seniors I: 10. Roger Studer (La Tène).
Seniors II: 3. François Frascotti (La Tène). 8.
Stephan Gunther (La Tène). 9. Robert Bettex
(La Tène). 11. Beat Morier Genoud (La Tène).
Dames seniors: 2. Arlette Stephan (La Tène).
8. Caroline Diaz (La Tène).
Par équipes: 3. La Tène (Gunther Stephan,
Arlette Stephan, Robert Bettex et François
Frascotti).

TIR
FINALE CANTONALE
EN INDIVIDUEL À 300 M
Neuchâtel. Arme libre 3 positions (3 x 20
coups): 1. Louis Delabays 544 (couché: 193,
debout: 170, à genou 181). 2. Rémy Bohren 541
(196, 169, 176). 3. Jean-Marc Rey 541 (198, 169,
174). 4. Alain Romang 527 (195, 156, 176). 5.
Stéphane Baumann 524 (186, 162, 176).
Armed’ordonnance(2x30coups): 1. Frédéric
Perroud 552 (couché: 283, à genou: 269). 2.
Franca Bagatella 528 (277, 251). 3. Gérald Léchot
521 (274, 247). 4. Roger Peter 497 (266, 231). 5.
Gérald Brand 494 (249, 245).
Fusilstandard(2x30coups):1. RémyBohren
571 (couché: 290, à genou: 281). 2. Denis Geiser
567 (288, 279). 3. Louis Delabays 563 (290, 273).
4. Philippe Pythoud 561 (292, 269). 5. Thierry
Oppliger 552 (287, 265).
Finaledesmatcheurs.Matchcouchéarmes
de sport (60 coups): 1. Philippe Pythoud 585.
2.DenisGeiser 584. 3. RémyBohren584. 4. Alain
Romang 576. 5. Gérald Glauser 572.
Match couché armes d’ordonnance (60
coups):1. BertrandKilchoer 546. 2. PatriceHelfer
545. 3. Gérald Léchot 539. 4. Franco Bagatella
536. 5. Jean-Bernard Wieland 535.

EN VRAC

EN IMAGE

HOCKEY SUR GLACE
Une voiture au nom du HCC. Partenaire du club chaux-de-fonnier depuis cinq ans, un
concessionnaire de prestige de la place neuchâteloise s’est associé au HCC pour présenter une édition
de l’un de ses modèles dédié au club des Mélèzes. Certains joueurs profiteront de ce bolide qui ne
leur est pas exclusivement réservé. Ainsi, le grand public peut également s’en procurer un, assorti d’un
abonnement et du maillot du joueur de son choix. Pour le clin d’œil, les étriers de frein sont de
couleur bleue.� EPE

RICHARD LEUENBERGER

FOOTBALL Malgré leur défaite 2-1 à domicile, les Rhénans pensent pouvoir se qualifier pour la Ligue des champions.

Bâle veut encore croire à son étoile
LAURENT DUCRET

«Il ne faut surtout pas baisser la
tête. Je suis convaincu qu’il y aura
de la place pour passer mercredi à
Cluj!» Cabral et les Rhénans
veulent croire encore en leur
étoile malgré une situation qui
semble désespérée.

La défaite 2-1 concédée au Parc
Saint-Jacques devant un adver-
saire qui n’était vraiment pas de
première force obligera les Bâ-
lois à s’imposer par deux buts
d’écart mercredi en Transylva-
nie. Mais si on les croit capables
avec le retour aux affaires d’Alex
Frei de marquer ces deux buts,
on voit mal comment leur dé-
fense pourrait tenir le choc.
Malgré tout le talent de Yann
Sommer dans la cage et tout le
potentiel que l’on prête à
Aleksandar Dragovic, l’arrière-
garde rhénane a fait peine à voir
mardi soir.

L’ombre d’Abraham
Avec deux latéraux –

Steinhöfer et Park – qui ou-
blient le plus souvent de... dé-
fendre et un Gaston Sauro qui
plie trop facilement devant la
pression, le FCB n’offre pas de
grandes assurances en ce début
de saison. Les deux buts concé-
dés en l’espace de cinq minutes
doivent autant au talent du Sé-
négalais Modou Sougou qu’à des
largesses impardonnables à ce
niveau de la compétition. L’om-
bre de David Abraham n’a pas
fini de hanter le Parc Saint-Jac-
ques. Transféré cet été à Getafe,
l’Argentin manque cruellement
aujourd’hui. On rappellera qu’il
avait su, il y a quatre ans déjà, as-
surer la difficile succession du
Suédois Daniel Majstorovic.

«Oui, nous avons pris des buts que
nous n’aurions jamais dû encais-
ser», reconnaissait Cabral. «Après
l’heurede jeu,nousaurionsdûassu-
rer ce 1-0 plutôt que de chercher à
inscrire le 2-0 à tout prix. Ce fut no-
tre grande erreur.» Ce «black-out»

decinqminutesaruinéunesoirée
qui avait pourtant démarré sous
les meilleurs auspices. Avec le
Chilien Diaz et l’Egyptien Salah à
la baguette, la partition du FCB
fut très belle. Elle fut couronnée
par la superbe ouverture du score
de Streller avec cette reprise du
gaucheacrobatiquequia filédans
la lucarne.

«Les Roumains étaient venus
pour défendre le 0-0. Ils ne se sont
pratiquement pas livrés en pre-
mière période», poursuit Cabral.
«Malgré leur tactique très défen-
sive, nous sommes parvenus à les
«bouger». Je ne vois pas pourquoi
nous ne serions pas capablesd’exer-
cer la même emprise en Roumanie.
Avec ce score, il est évident que Cluj
fermera le jeu à double tour. Mais
nous avons les qualités pour ren-
verser la situation. Tout le monde le
sait dans l’équipe!»

Scènes de joie déplacées
Cabral et ses coéquipiers n’ont

pas apprécié les scènes de joie
des Roumains à l’issue du
match. Ils ont exulté comme si
la qualification était déjà ac-
quise. «Nous sommes payés pour
savoir qu’il convient de témoigner
une certaine réserve», glisse Dra-
govic. «En février, on était comme
des fous après avoir battu le
Bayern 1-0 au match aller. Les Ba-
varois l’avaient bien vu. On a en
pris sept au retour...»

Les joueurs mesurent pleine-
ment l’enjeu de ce match retour.
Une élimination entraînera un
manque à gagner estimé à
15 millions de francs suisses.
«Nous pouvons vivre une ou deux
années sans Ligue des champions.
Mais pas plus», rappelle le prési-
dent Bernhard Heusler. Le repê-
chage en Europa Ligue ne sera
qu’une maigre consolation. No-
tamment pour un public qui ne
s’est pas vraiment déplacé mardi
soir – 16 651 spectateurs alors
qu’il y a 25 000 abonnés pour le
championnat – et que l’on a
trouvé très frondeur.�

Battus et abattus mardi soir, les Bâlois sont persuadés de pouvoir inverser la tendance. KEYSTONE

Difficile d’aborder un barrage qualificatif d’Europa League
dans les circonstances actuelles pour Lucerne. En pleine
crise, les dirigeants du club de Suisse centrale espèrent
avoir créé un électrochoc en faisant appel à Ryszard Ko-
mornicki pour remplacer Murat Yakin au poste d’entraî-
neur. Le Polonais sera immédiatement mis sous pres-
sion puisque le FCL reçoit Genk en match aller ce soir
(19h30). Il doit redonner confiance à une équipe en plein
doute. «Il ne va pas y avoir de révolution», a expliqué Ko-
mornicki, qui va mettre l’accent sur la prudence.
Lors de cinq de ses six matches de championnat, Lu-
cerne a dû courir après un score déficitaire. Une situation
qu’il faudra éviter ce soir si le club entend passer le sé-
rieux obstacle que représentent les Belges de Genk et se
hisser en phase de groupes. Avant-dernier, privé de vic-
toire cette saison, le vice-champion de Suisse est, pour
l’heure, le grand perdant de la reprise estivale.
Les Lucernois ont tout intérêt à se reprendre s’ils entendent
donner la réplique au Racing Genk. Troisième du cham-

pionnat de Belgique, vice-champion en 2010-2011, le club
flamand possède une carte de visite plus impression-
nante que son adversaire. Le Racing a notamment partici-
pé à la dernière Ligue des champions. Derniers du groupe
E, les Belges avaient quand même tenu en échec, dans
leur Cristal Arena, Bayer Leverkusen, Valence et Chelsea. La
chance de Lucerne est sans doute que Genk n’est pas,
non plus, dans les meilleures dispositions après un début
de saison modeste (une victoire et trois nuls, 7e).
La tâche de Young Boys devrait logiquement être plus ai-
sée, face aux Danois du FC Midjylland. Le club de la ville
de Herning, vice-champion en 2007 et 2008, a terminé
troisième de la dernière Superligaen. Un pedigree qui
n’a pas de quoi effrayer les Bernois, même si ceux-ci af-
fichent des résultats en dents de scie. Alternant le bon
et le mauvais en Super League, les protégés de Martin
Rueda semblent encore se chercher. Mais leur potentiel
est réel, surtout en attaque, où leur buteur Raul Bobadilla
est en train de retrouver la forme.� SI

EUROPA LEAGUE: LUCERNE DOIT SE REPRENDRE, YOUNG BOYS FAVORI

DOPAGE

Lourdes sanctions contre
trois sportifs suisses

La Chambre disciplinaire pour
lescasdedopagedeSwissOlympic
a condamné Nicolas Schnyder
(cyclisme sur route) pour injec-
tion de testostérone. L’entraîneur
de boxe Jean-Jacques Ramelet est
sanctionné pour avoir donné une
substance interdite à l’un de ses
athlètes, et Lorand Lubishtani
(boxe) a été condamné pour avoir
refusé de se soumettre à un con-
trôle antidopage.

Le Genevois Nicolas Schnyder
(25 ans) écope d’une suspension
de deux ans à partir du 18 sep-
tembre 2010 et au versement de
6500 francs. Le coureur avait été
contrôlé le 18 septembre 2010 à
l’occasion d’une compétition en
Italie. Il a mis un terme à sa car-
rière.

L’entraîneur de boxe Jean-Jac-
ques Ramelet a été condamné
pour possession de nicéthamide,
une substance interdite, et re-
mise de ce produit à Vaton Zybe-
ri, un athlète dont il s’occupait.

Ce dernier a été contrôlé positif
suite à un contrôle en compéti-
tion effectué le 6 mars 2011. Ra-
melet a reconnu les faits et a été
condamné à une suspension de
deux ans à partir du 1er juin 2012
et au versement de 1200 francs.

Vaton Zyberi a été condamné
en 2011 pour dopage par le Tribu-
nal arbitral du sport (TAS). Cet
athlète a perdu son titre de cham-
pion de Suisse ainsi que ses éven-
tuels prix et distinctions, mais n’a
toutefois pas été suspendu ni
averti pour dopage.

Le boxeur Lorand Lubishtani
(18 ans) a refusé de se soumettre à
un test d’urine lors d’un contrôle
effectué à l’entraînement le
16 avril 2012. Il a reconnu les faits
et a été condamné à une suspen-
sion de deux ans et au versement
de 1800 francs.

Les parties et les fédérations in-
ternationales concernées peu-
vent faire appel devant le TAS
dans les 21 jours.� SI

CYCLISME
Degenkolb double
la mise à Logroño

L’Allemand John Degenkolb
(Argos-Shimano) a remporté au
sprint la cinquième étape de la
Vuelta. Il s’était déjà imposé di-
manche lors de la deuxième
étape et s’affirme toujours plus
comme l’un des meilleurs sprin-
ters du peloton.

Bien emmené par son équipe
sur des routes étroites dans les
derniers kilomètres, Degenkolb
(23 ans) a devancé Daniele Ben-
nati (It) et Gianni Meersman
(Be) sur la ligne d’arrivée à Lo-
groño, au terme d’une étape de
168 km courue en huit boucles
de 21 km autour de la ville. C’est
déjà la huitième victoire du pro-
dige allemand depuis le début de
la saison.

La palme de la combativité re-
vient à l’Espagnol Javier Chacon
(Andalucia), qui s’est offert une
échappée de quelque 140 kilo-
mètres. Parti dès le deuxième ki-
lomètre, ce baroudeur, qui s’était
déjà signalé lors de la deuxième
étape entre Pampelune et Viana,
a remis ça, cette fois en solitaire.
Après avoir compté jusqu’à 12
minutes d’avance sur le peloton,
il a été repris à 28 kilomètres de
l’arrivée.

Rien n’a changé au classement
général lors de cette étape de
plaine. Joaquim Rodriguez (Esp,
Katusha) continue de porter le
maillot rouge de leader. Il comp-
te une seconde d’avance sur
Christopher Froome (GB) et
cinq sur Alberto Contador
(Esp).

Aujourd’hui, les favoris seront
mis à contribution entre Tarazo-
na et Jaca (175,4 km). L’arrivée
en côte pourrait provoquer des
attaques.

En 2015 aux Pays-Bas
Les organisateurs ont, par

ailleurs, confirmé que la Vuelta
partirait des Pays-Bas en 2015
avec cinq étapes dans la
région de Drenthe au pro-
gramme.� SI-RÉD
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COURTAGE Une maison s’achète mais surtout doit pouvoir se revendre.
Le marché est de plus en plus exigeant et la législation s’est renforcée.

De l’«art» de vendre un immeuble
D’aucuns auraient tendance à

penser que la méthode la plus
efficace pour vendre son im-
meuble et obtenir le meilleur ré-
sultat dans le temps le plus court
consiste à s’adresser au plus
grand nombre d’intermédiaires
et d’utiliser tous les moyens de
promotion disponibles…

Information ciblée
Que l’on ne se leurre pas. Une

telle manière de procéder ne
peut en aucun cas être pensée
comme susceptible de suivre un
parcours coordonné et maîtrisé,
bien au contraire. S’il est un do-
maine où l’information doit être
ciblée, orientée et surtout sui-
vie, c’est bien celui de la vente de
biens immobiliers.

La fonction de l’opérateur ou si
vous préférez du courtier est
certes de représenter les inté-
rêts du vendeur ou du proprié-
taire mais également de rassurer
l’acquéreur en lui fournissant
une information complète et
limpide fondée sur des docu-
ments officiels, clairs et à même
d’apporter à l’acheteur potentiel
toutes les informations néces-
saires sur le plan juridique, tech-
nique et financier.

Au XXIe siècle, un bien immo-
bilier est plus que jamais à consi-
dérer comme un bien d’investis-
sement, qu’on l’utilise soi-même
ou pas. Si autrefois, le domicile
familial était principalement
destiné à se transmettre de père
en fils (ou fille) au fil des généra-
tions, aujourd’hui il servira le
plus souvent de monnaie
d’échange pour permettre à son
possesseur privilégié de faire
face à d’autres orientations. De
sédentaire qu’elle était, la popu-
lation est devenue mobile. Une
maison ou un bien s’achète mais
surtout doit pouvoir se reven-
dre.

Précautions à prendre
Les temps où n’importe qui

achetait n’importe quoi, n’im-
porte où et à n’importe quel prix
sont révolus. Le marché se veut
de plus en plus strict, attentif,
sévère et exigeant. Et il a raison.
La législation s’est renforcée, les
règlements changent, les nor-
mes évoluent, les acteurs se pro-
fessionnalisent et les financiers
consolident leur position. La
criminalité économique s’est in-
troduite insidieusement dans le
marché de l’immobilier.

Le but de ces quelques lignes
n’est pas d’inquiéter le lecteur
ou de faire naître en lui d’inutiles

suspicions mais de le rendre at-
tentif à la nécessité de s’entourer
de quelques précautions dans

ses démarches et de s’adresser à
des personnes ou des systèmes
dont l’expérience a assis la répu-

tation et qui sauront mettre
leurs compétences au service de
la réussite de l’opération et de
l’atteinte des objectifs souhaités.

Contrat de partenariat
Un mandat de courtage tel

qu’il doit être conçu dans notre
monde moderne doit être en-
tendu comme un contrat de par-
tenariat entre d’une part, un
propriétaire vendeur et d’autre
part, un intermédiaire sûr, pro-
pre à assurer un résultat fondé
sur une démarche sans équivo-
que. Il en va de la crédibilité de
l’opération, essence même de la
confiance, qui doit entourer une
telle relation.

Dès lors, l’on ne peut qu’en-
courager les propriétaires, dési-
reux de vendre leurs biens, à
confier la destinée de leur im-
meuble à qui saura en prendre
soin dans le sens le plus fidèle à
leurs attentes.

FRANÇOIS THORENS
USPI - NEUCHÂTEL

EXPERT EN AFFAIRES IMMOBILIÈRES
DIPLÔMÉ EPFL

Utilisée par soi-même ou pas, une bâtisse est à considérer comme un bien d’investissement. KEYSTONE
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Service immobilier
Entreprise Générale
Bernasconi SA

Pour tout renseignement:
vente@immobeg.ch
032 858 11 12

PORTES
OUVERTES
Jeudi 17h-19h

Samedi 14h-17h

Dimanche 14h-17h
Appartements 2,5 à 5,5 pièces

dès Fr. 312’000.-

Finitions
au gré du preneur
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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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/FThorensSA /FThorensSA

T +41 32 756 00 56
info@thorenssa.ch - www.thorenssa.ch

CONSULTANTS EN IMMOBILIER

Nous vous accompagnons
dans toutes vos

démarches immobilières !
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www.d-l.ch
Rue du Musée 9 - 2000 Neuchâtel

032 858 10 10

Renouvellement d’hypothèque en ligne
Nouvelle acquisition sur rendez-vous

Genève Nyon Lausanne Vevey Neuchâtel

20.08.2012

Construction

Variable

Libor 3 mois

3 ans

5 ans

7 ans

10 ans

20 ans

excellent

1.01 %
1.90 %
0.85 %
0.86 %
1.04 %
1.27 %
1.55 %
2.90 %

très bon

1.80 %
2.50 %
0.95 %
1.06 %
1.24 %
1.47 %
1.75 %
3.00 %

IMMOBILIER - À VENDRE ET À LOUER
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A LOUER 
 

A Cortaillod 
 

Impasse des 
Meilliers 

 

Maison 
mitoyenne 

 

Sur deux ni-
veaux, grand 

séjour avec che-
minée, salle à 

manger, cuisine 
non agencée, 
3 chambres, 

2 salles d'eau, 
cheminée, jar-
din, situation 

tranquille. 
 

Loyer Fr. 1800.- 
+ charges. 

 

Libre de suite 
ou à convenir. 

 

032 737 73 77 
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Grandes baies vitrées,
proche des commodités

Fonds propres nécessaires
CHF 240'000.—

Villas mitoyennes
5 ½ pièces – 200 m2

www.cic-immobilier.ch

A VENDRE
ST-BLAISE, Daniel Dardel 5

CIC SA, Le Château, 2034 Peseux – 032 732 99 40

À VENDRE

<wm>10CFWMqw6FQAxEv6ibmXK721J5gyMIgl9D0Py_4uEQI87JycxzWsG7_7Rs05oE1KVRB0bShoLGVNQSGglHKKgjafXHavj04u0moD-NwAXREcImZr1GdOrzcDs6rJz7cQF3g1XYgAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3NDI2tAQAFw3hGw8AAAA=</wm>

Neuchâtel - Centre ville
Rue du Concert 2

VITRINES
Loyer Fr. 120.-

Renseignements: 032 737 88 00

A louer
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SALAVAUX
A saisir

Plus que
3 magnifiques
logements de

2½ à 4½ pièces
Dès Fr. 1’150.–

VISITE PERSONNALISÉE
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VENTE PUBLIQUE ET VOLONTAIRE

de l'immeuble Stand 4 à Cernier

La Commune de Cernier, par son mandataire Maître Jean-Marc Terrier,
notaire à Cernier, met en vente publique et volontaire, au plus offrant,
l'immeuble Stand 4 à Cernier, bien-fonds 2131 du cadastre de Cernier.

Les offres devront être adressées par lettre recommandée jusqu'au 30
septembre 2012 au plus tard, date d'ouverture des offres, à Maître
Jean-Marc Terrier, notaire, Bois-du-Pâquier 19, 2053 Cernier.

Prix de vente : Au plus offrant
___________________________________________________________

Pour visiter, obtenir les conditions de vente et tous autres
renseignements, s’adresser à Maître Jean-Marc Terrier, notaire

Bois-du-Pâquier 19 CH – 2053 Cernier, case postale 62,
tél. + 41 (0) 32 853 43 33, fax : + 41 (0) 32 853 52 84, e-mail :

etude@etude-terrier.ch
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2Halles industrielles - 2'000 m
Fort potentiel et situation idéale

Proche de l'autoroute, grande visibilité
2 2Halles 800 m , stockage/exposition 670 m ,

2bureaux 300 m

Locaux équipés

Prix et informations sur demande

A VENDRE St-BlaiseA VENDRE

www.facebook.com/FThorensSA

twitter.com/FThorensSA

T +41 32 756 00 56 | F +41 32 756 00 59

info@thorenssa.ch | www.thorenssa.ch

CONSULTANTS EN IMMOBILIER
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A vendre 
Littoral Neuchâtelois 

 

Atelier de 
construction 
métallique - 
serrurerie. 

 

Forces de cette société: 
-  Clientèle fidèle depuis la 
 création 
-  Équipement de production en 

bon état 
-  Potentiel de développement 

clientèle important. 
Ecrire sous-chiffre à: 
O 028-712668, à Publicitas S.A., 
case postale 48, 1752 Villars-
s/Glâne 1 

Trouver,
c’est facile.
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2Attique lumineux de 140 m

Grand salon/salle à manger, 3 chambres à coucher,
2 salles d'eau

Balcon avec vue, place dans garage souterrain, cave et
local bricolage

CHF 595'000.-

A VENDRE Le LanderonA VENDRE

032 756 00 56 | www.thorenssa.ch | info@thorenssa.ch

www.facebook.com/FThorensSA

Appartement attique de 5.5 pces

CONSULTANTS EN IMMOBILIER
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en dessus du Bureau communal

Villas mitoyennes ou individuelles
dans un quartier avec crèche,

piscine, mini-golf, salle de fitness,
terrain multisports, ….

Dès 620'000.-, soit moins de 1'000.-
par mois, charges comprises

/� �
/0�0� 1� 	��� ��2-�2����
www.michelwolfsa.ch

Yvan Wolf - 079 / 699 27 25
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SITUATION UNIQUE
A VENDRE LES CADOLLES NEUCHÂTEL

Appartements en construction
2.5 pces, 3.5 pces et 4.5 pces

Disponible fin 2013
Choisissez vos finitions
Prix dès CHF 442’000.-

Place de parc obligatoire CHF 35’000.-

En collaboration avec IMMOBEG
T 032/7533230 www.martal.ch

P 079/8885136 a.buchwalder@immobeg.ch
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A Corcelles, à vendre 
 

Beau duplex de 
6 pièces 

 

env. 170 m2 avec grand balcon. 
 

Espace et luminosité. 
 

Finitions et équipements 
de qualité. 

 

Cave et 2 places de parc. 
 

Situation calme et proche de  
toutes commodités. 

 

Consulter notre site 
www.azimutsa.ch 

 

Renseignements: 
AZIMUT SA: tél. 032 731 51 09 
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Boudry 
 

Boutique 
de chaussures 

 

pour enfants à remettre, 
avec fichier clients, petit stock 

et bail commercial. 
 

Renseignements: 
Reysus - Associés à Colombier 

Tél. 032 843 04 77  
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A vendre à Neuchâtel 
Vue sur la baie de l'Evole et les 
Alpes, proche du centre-ville, 

 
Superbe duplex 

de 232 m2 PPE 
avec terrasse, salle de bain, 

douche et WC séparé,  
4ème étage avec ascenseur. 

 
HERZOG SERVICES 

Tél. 032 724 77 40  
www.herzogservices.ch 
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Privé 
cherche à acheter 

 

immeuble locatif 
de 1,5 à 4 millions 

 

Tél. 079 435 06 14  
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Pour CHF 1'000.- par mois tout compris
Appartement neuf de 5½ pièces - 150 m2

Y compris jardin privatif + 2 places dans garage

DEVENEZ PROPRIETAIRE
LES TAUX SONT AU PLUS BAS

www.cic-immobilier.ch

A VENDRE
Geneveys-sur-Coffrane

CIC SA, Le Château, 2034 Peseux – 032 732 99 40

À VENDRE CHERCHE À ACHETER

À LOUER
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Neuchâtel
A louer pour une 
durée déterminée

Rue des Fahys
Libre de suite

4,5 pièces
en duplex 
avec balcon
Entrées indépendantes, 
cuisines agencées, 
salles-de-bains 
baignoire, WC séparés.

Meublé
Fr. 1340.-  + charges
Non-meublé 
Fr. 1190.- + charges
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<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3NLKwMAIAN4CkUQ8AAAA=</wm>

A LOUER

Saint-Blaise
Rte de Soleure

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

Surface commerciale
de 155 m2

pour bureaux ou autres destinations
Fr. 2’950.- + charges

Libres de suite
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à 
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ue
r

Tél. 032 723 08 86

St-Blaise
Chair d’Ane 22 
Libre de suite

6 PIECES 
AVEC VUE SUR LE LAC

Cuisine entièrement agencée, 
living avec cheminée de salon, 

salles de bains / douches - WC et 
WC séparé, grande terrasse et jardin, 

garage et place de parc extérieure.
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Boudry
Chemin de la
Baconnière
Libre de suite

Locaux
commerciaux
entre 40 et
120 m2
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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

100 à 240 m2

pour bureaux, ateliers ou autres
destinations

Loyer dès Fr. 1’025.— + charges.
Libres de suite.
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A LOUER
DE SUITE OU A CONVENIR

BEVAIX
Ch. des Chapons-des-Prés 6

Studio au rez-inférieur
CHF 550.00 + CHF 120.00 de charges
Cuisine agencée - Salle-de-douche/WC

Cave à disposition

Chemin du Pré-Rond 1
2.5 pièces au sous-sol rénové en 2010
CHF 1'030.00 + CHF 200.00 de charges
Cuisine agencée avec lave-vaisselle

Salle-de-bains/WC - Cave à disposition

BOUDRY
Rte des Buchilles 38 - 42

un mois de loyer (net) gratuit
3.5 pcs - CHF 1'560.00 + charges CHF 250.00
4.5 pcs - CHF 1'555.00 + charges CHF 325.00

Cuisine agencée semi-ouverte sur séjour
Salle-de-bains/WC + WC séparés

Cave à disposition - Place de parc à CHF 90.00

Rte des Addoz 38
5 pièces au 1er étage rénové en 2011
CHF 1'350.00 + CHF 320.00 de charges

Cuisine agencée - Salle-de-bains/WC séparés
Cave à disposition - Place de parc à CHF 50.00

CORTAILLOD
Ch. de Pré-Gaillard 8
2 pièces au 2ème avec balcon

CHF 780.00 + CHF 160.00 de charges
Cuisine agencée - Salle-de-bains/WC

Cave à disposition
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Rochefort
Dansmaison entièrement rénovée

Appartements de

3,5, 4,5 et 5,5 pièces
Cuisine agencée
Salle de bains a/douche et baignoire
Jardin
Places de parc et garages

Renseignements et visites:

Tél. 032 729 00 65 ou 079 240 67 70

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

À LOUER
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À LOUER

www.publicitas.ch/neuchatel
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rie. L’affaire se complique lorsqu’on évoque
la possibilité d’un «double maléfique».
T.R. Knight joue en effet deux rôles dans
cette intrigue.

MENTALIST
Au Japon, les vacances coup
de cœur de Teresa Lisbon
Les héros de «Mentalist» ont voyagé
cet été autour du globe! Alors que Si-
mon Baker a passé une partie de ses va-
cances, incognito, en France dans la ré-

gion lyonnaise, Robin Tunney, alias
Teresa Lisbon, sa «boss», a préféré un cli-

mat plus exotique. Après avoir visité Mexico, l’ac-
trice est partie à la découverte du Japon, pour la
première fois: «Je suis allée à Tokyo et dans la cam-
pagne, à Hakone, pour y voir les montagnes et les
sources chaudes», nous a-t-elle confié. «J’ai eu un
coup de cœur pour les Japonais: leur nourriture, leur
culture et surtout leur accueil, et même la façon dont
ils emballent tout avec délicatesse. Ils sont si polis et
si gentils, leur attitude est si différente de celle des
Américains (rires). Je connais très bien New York,
par exemple, et c’est un tout autre monde!» De retour
aux États-Unis, Robin Tunney a repris le chemin
du tournage de la série mi-juillet, pour la saison 5,
à Los Angeles. À noter, TF1 diffusera la quatrième
saison, inédite, dès le mardi 28 août.

22.10 Trio Magic & Banco
22.15 Le court du jour
22.20 Starnacht
Divertissement. Prés.: Sascha
Ruefer et Monique. 1 h 20.  
Invités: DJ BoBo, die Klosterta-
ler, Helmut Lotti, The Baseballs,
Claudia Jung, Vaya Con Dios,
Stefan Mross, ChueLee, Opus,
Alfons Haider, Pascal. 
23.40 True Blood

23.15 MasterChef se met à
table �

Magazine. Découverte. Prés.:
Carole Rousseau. 1 h 30.  
Que sont-ils devenus? 
Que sont devenus les candi-
dats de la deuxième saison?
Elisabeth, la gagnante, sort son
livre de recettes et entame sa
formation chez Lenôtre. 
0.45 New York police
judiciaire �

22.45 Rendez-vous en terre
inconnue ��� �

Documentaire. Découverte. Fra.
2007. Réal.: Pierre Stine. 1 h 45.
3.  
Avec Bruno Solo chez les cava-
liers mongols. 
Frédéric Lopez emmène Bruno
Solo à la rencontre des cava-
liers de la steppe mongole. 
0.35 Journal de la nuit �

0.50 Hello Goodbye �

22.50 Soir 3 �

23.20 Rambo II : la
mission �� �

Film. Action. EU. 1985. Réal.:
George P Cosmatos. 1 h 30.  
Ex-combattant du Viêtnam,
John Rambo purge une peine
de cinq années de prison. Son
ancien colonel lui offre une
chance de se racheter.
0.50 Des racines et des
ailes �

23.15 Bones �

Série. Policière. EU. 2011.  
2 épisodes. 
La dépouille d'un directeur
d'agence de publicité est re-
trouvée dans une jardinière à
proximité d'une aire de jeux en
construction. 
0.50 Justified �

Le bon, l'abruti et les truands. 
1.30 Justified �

2.10 Météo �

23.45 Intersexualité
Documentaire. Société. All.
2010. Réal.: Britta Julia Dom-
browe. 55 minutes.  
Homme ou femme, telle est la
question. 
Le sexe biologique d'un être
humain s'exprime à plusieurs
niveaux. 
0.40 Justice à Vegas
1.35 Justice à Vegas
Misérable solitude (2/2). 

22.40 Nurse Jackie
Série. Hospitalière. EU. 2010.
Réal.: Paul Feig.  
Tout le monde descend. 
Jackie a définitivement perdu la
confiance de Kevin, qui dé-
couvre un à un tous ses men-
songes. 
23.15 Jean-Luc Godard
23.45 Sauve qui peut (la
vie) ���

Film. 

8.55 Construire le futur �

9.40 Le Saint
10.30 La voie du chat
11.55 Une question de
couleur �

12.50 Arte journal
13.00 X:enius
13.25 La ville en vert
14.10 La Paire de chaussures
Film. 
14.30 The War
15.25 The War
16.20 X:enius
17.00 Un billet de train pour...
17.45 La France par la côte
18.30 Le gingko, un arbre 

aux multiples vertus
19.15 Dans tes yeux �

19.40 La Minute vieille �

19.45 Arte journal
20.05 Touchez pas 

au grizzly �

9.05 Des jours et des vies �

9.35 Amour, gloire
et beauté �

10.00 Lignes de vie �

10.25 Coeur Océan �

11.00 Motus �

11.30 Les z'amours �

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �

13.00 Journal �

13.50 Toute une histoire �

15.05 Comment 
ça va bien ! �

16.05 Le jour où tout 
a basculé �

16.54 Côté Match �

16.55 Un cas pour deux �

18.00 On n'demande
qu'à en rire �

19.00 Mot de passe �

19.50 Météo des plages �

20.00 Journal �

11.39 Comment dessiner ? �

11.45 Edition de l'outre-mer �

12.00 12/13 
12.55 30 millions d'amis �

13.25 30 millions d'amis �

13.55 Inspecteur Derrick �

14.50 En course
sur France 3 �

15.05 L'Événement le plus 
important depuis que 
l'homme a marché 
sur la lune �

Film. 
16.45 Des chiffres 

et des lettres �

17.30 Slam �

18.10 Questions 
pour un champion �

18.40 Les paralympiques �

19.00 19/20 
20.00 Tout le sport �

20.10 Plus belle la vie �

8.55 Météo �

9.00 M6 boutique �

10.10 Malcolm �

10.35 Malcolm �

11.00 Malcolm �

11.20 Malcolm �

11.45 Modern Family �

12.05 Modern Family �

12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.30 100% montagne �

13.45 Pas ma fille ! �

Film TV. Drame. Aut - All. 2010.
Réal.: Wolfgang Murnberger.
1 h 45.  
15.30 Face à face �

Film TV. Sentimental. All. 2008.
Réal.: Dirk Regel. 1 h 40.  
17.10 Le bus �

18.40 L'été de «100% Mag» �

19.45 Le 19.45 �

20.05 En famille �

8.45 Lilo et Stitch
9.10 Lilo et Stitch
9.30 Garfield
9.40 Garfield
9.50 Ben 10 : Alien Force
10.15 Ben 10 : Alien Force
10.40 Ben 10 : Alien Force
11.05 Pop-Corn
11.10 Quel temps fait-il ?
11.45 RTSinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.05 Le journal
13.25 RTSinfo
15.25 Urgences véto
Visite à domicile. 
16.20 Les plus beaux 

toutous minous
Episode 8. 
17.05 90210 Beverly Hills : 

nouvelle génération
17.50 La Vie secrète d'Amy
18.40 Psych

6.30 TFou �

8.30 Téléshopping
9.00 TFou �

9.55 Météo �

10.00 Secret Story �

10.55 Au nom de la vérité �

11.20 Au nom de la vérité �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.50 Météo des plages �

13.55 Les Feux de l'amour �

14.55 Père avant l'heure �

Film TV. Drame. EU - Can. 2010.
Réal.: Michael Scott. 1 h 35.  
16.30 American Wives �

17.20 Grey's Anatomy �

18.05 Secret Story �

19.05 Au pied du mur �

19.45 Nos chers voisins �

20.00 Journal �

20.40 Nos chers voisins �

8.50 Top Models �

9.15 Parlez-moi
d'amour �� �

Film TV. 
10.50 EuroNews
11.10 Les Feux de l'amour
11.50 Scènes de ménages
12.15 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.10 Toute une histoire
14.15 Le Secret d'une vie
Film TV. 
15.50 Ma sorcière bien-aimée
16.20 Rex
17.15 Rex
18.05 Le court du jour
18.10 Top Models �

18.35 La poule aux oeufs d'or
18.55 Météo régionale
19.00 Télé la question ! �

19.30 Le journal �

20.10 Temps présent �

21.10 SÉRIE

Hospitalière. EU. 2012. Inédit.
Avec : Ellen Pompeo, Sandra
Oh, Kevin McKidd, Sarah
Drew. 2 épisodes. Les rési-
dents du Seattle Grace se
rendent à San Francisco.

19.30 SPORT

Athlétisme. Diamond League
2012. 11e manche. En direct.
Absent de la piste suisse l'an
dernier, Usain Bolt fait son
grand retour cette année à
Lausanne.

20.50 DIVERTISSEMENT

Prés.: Carole Rousseau.
2 h 25.  Episode 1. C'est re-
parti pour «MasterChef»! Cent
cuisiniers amateurs doivent
convaincre.

20.35 MAGAZINE

Reportage. Prés.: Guilaine
Chenu et Françoise Joly.
2 h 10.  Au sommaire: Petites
rencontres pour grandes va-
cances. 

20.35 FILM

Catastrophe. EU. 2000. Réal.:
Wolfgang Petersen.  Avec :
George Clooney, Mark Wahl-
berg, John C. Reilly. Billy Tyne,
un marin-pêcheur, n'a plus la
main. 

20.50 SÉRIE

Policière. EU. 2011. Inédit.
Avec : Emily Deschanel, David
Boreanaz. 3 épisodes. L'é-
quipe identifie le corps d'une
championne «d'ingestion ra-
pide».

20.50 SÉRIE

Policière. Dan. 2007.  Avec :
Sofie Grabol, Soren Malling,
Lars Mikkelsen, Farshad
Kholghi. 3 épisodes. Le retour
de Sarah met fin aux ambi-
tions de Jan.

18.00 Il Commissario Rex
Un'estate maledetta. 18.50
Reazione a catena 20.00
Telegiornale 20.30
Techetechetè 21.20
SuperQuark 23.30 TG1 23.35
Testimoni e protagonisti Carlo
Verdone. 

17.45 C dans l'air � 19.00
Silence, ça pousse ! � 19.50
Un refuge pour les orangs-
outans � Noddy va à l'école.
20.35 Nus et culottés � 21.30
Des trains pas comme les
autres 22.25 C dans l'air �

18.30 L'invité 18.40 Les Boys
19.05 Epicerie fine 19.30 Tout
le monde veut prendre sa
place 20.30 Journal (France 2)
21.00 Des racines et des ailes
22.45 TV5MONDE, le journal
22.55 Journal (RTS) 23.30 Ma
caravane au Canada 

19.45 Wissen vor 8 � 19.55
Börse im Ersten 20.00
Tagesschau � 20.15
Mordkommission Istanbul �
Mord am Bosporus. 21.45
Panorama 22.15 Tagesthemen
22.45 Beckmann 0.00 Saving
Face � 0.40 Nachtmagazin 

18.05 Top Gear 19.00 Wild@7
19.30 Technikwelten 20.00
Athletissima Athlétisme.
Diamond League 2012. 11e
manche. En direct.  22.20
Sport aktuell 23.15 Master and
Commander : Bis ans Ende der
Welt ��� � Film. Aventure. 

19.10 Friends Celui qui
hallucine. 19.35 Friends Série.
Comédie. Celui qui parle au
ventre de sa femme. 20.05 A
prendre ou à laisser 20.40 Two
for Money � Film. Thriller.
22.45 Kinjite, sujets tabous �
Film. Policier. 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Grey's Anatomy � Athletissima � MasterChef � 
Carnet de voyage
d'Envoyé spécial � 

En pleine tempête � � Bones � The Killing � 

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SF2 RAI 1

19.55 Intermezzo 20.30 Jazz
Icons : Art Blakey Live en 1965
Concert. Jazz. 21.30 Jazz à
Vienne 2008 Donald Brown et
Bill Mobley, Space Time All
Stars. 22.30 Jazz in Marciac
2008 23.30 Intermezzo 

19.55 Meteo regionale �
20.00 Telegiornale � 20.35
Meteo � 20.40 Cash � 21.05
Falò � 22.10 Via per sempre
Da lontano. 22.55 Telegiornale
notte 23.10 Meteo notte 23.20
Il filo della storia �

18.00 USA Pro Cycling
Challenge 2012 Cyclisme. 3e
étape. 19.00 Tournoi WTA de
New Haven Tennis. Quarts de
finale. En direct. Dans le
Connecticut.  22.45 Tour
d'Espagne 2012 Cyclisme. 6e
étape.  

18.05 SOKO Stuttgart � 19.00
Heute � 19.20 Wetter � 19.25
Notruf Hafenkante � 20.15
Der Super-Champion � 21.45
Heute-journal � 22.12 Wetter
� 22.15 Maybrit Illner � 23.15
Markus Lanz 

15.50 El tiempo 16.00 Saber y
ganar 16.40 Curro Jiménez
17.40 Mundos de agua 18.10
Para todos La 2 18.40 Ana y
los 7 21.00 Telediario 2a
Edicion 22.10 El tiempo 22.15
Españoles en el mundo 

18.45 Las Vegas � 19.30 Las
Vegas � Jeu de jambes. 20.35
TMC Météo 20.45 Le Plus
Beau Métier du monde � �

Film. Comédie. 22.30 La Cage
aux folles �� Film. Comédie
dramatique. 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.10 Ma life 20.05 Rencard
d'enfer 20.35 Rencard d'enfer
Télé-réalité. 25 minutes.  21.00
Dance Crew 21.55 Dance Crew
22.45 Skins US 23.40
Revanche sur le ring 

19.25 SF Börse � 19.30
Tagesschau � 19.55 Meteo �
20.05 Nicht Kind, nicht Frau �
Leben nach dem Missbrauch.
21.00 Einstein � 21.50 10 vor
10 � 22.15 Meteo � 22.20
Aeschbacher 23.25 NZZ Format
�

19.10 Afrik'Art 19.40 Afrik'Art
20.10 Des nounous pour
animaux 20.40 Nucléaire :
histoires secrètes 21.35
Nucléaire : histoires secrètes
22.30 Dans le secret des villes
23.15 Dans le secret des villes 

17.35 Heartland � 18.20 La
signora in giallo 19.10 Sea
Patrol 20.00 Athletissima �
Athlétisme. Diamond League
2012. 11e manche. En direct. A
Lausanne (Suisse).  22.00
Piccolo paradiso � Film. Drame.
23.40 Dr House �

15.30 Criança sempre 17.30
Verão total 19.00 Portugal em
directo 20.00 Ler+, Ler Melhor
20.15 O Teu Olhar Film TV.
Sentimental. 21.00 Telejornal
22.00 Liberdade 21 23.00
Decisão final 

20.55 Athletissima �
Athlétisme. Diamond League
2012. 11e manche. 2e partie. En
direct.  22.00 Plateau sport �
22.25 FC Barcelone/Real
Madrid � Football. Supercoupe
d'Espagne 2012. Match aller. En
direct.  

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

8.00 Boucle, Journal, Novices en
eaux douces, Canal sportif, Clin
d’œil, Mini Mag, Y’a 10 ans, Jura
Show 19.00 Journal régional,
météo, Clin d’œil 19.20 Mon job
et moi 19.30, 20.20, 21.20, 22.20 
Rediffusion en boucle de la
tranche 19h/19h30 20.00, 21.00, 
22.00 Ma foi c’est comme ça.

CANAL ALPHA

La Première
6.00 Journal 8.06 En ligne directe
8.36 On en parle 9.30 Un dromadaire
sur l’épaule 10.06 Rien n’est joué
11.06 Les dicodeurs 12.06 Le cactus
12.30 Journal 13.03 Presque rien sur
presque tout 14.06 Carnets de notes
15.06 Geopolis 16.06 Aqua concert
17.06 L’histoire de Jack Rose 18.00
Forum 19.06 Paradiso 20.03 Devine
qui vient dîner 21.03 Drôles
d’histoires 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 Le saut du
lit, théâtre. Kat et Hortense à
Cornaux. Jean-Marc Richard,
entretien et musique.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

T.R. KNIGHT
D’une série à l’autre
TF1 diffusera le lundi 27 août, à
22h45, l’épisode inédit de la saison
13 de «New York unité spéciale»,
dans lequel apparaît T.R. Knight
(photo ABC). Le comédien ne
s’était pas montré sur le petit écran
depuis qu’il avait quitté «Grey’s
Anatomy», en 2009, à l’issue de la
saison 5. L’ex-interne, doux et gen-
til, George O’Malley change ici de
registre en incarnant un père de fa-
mille suspecté d’être un violeur en sé-
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RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme
SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Groupes d’entraides, groupe des proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 032 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.
032 753 10 61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20,
ouverte chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-12h/13h30-17h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25.
Vivre comme avant, cancer du sein, d’anciennes
opérées à votre écoute, visite sur demande,
032 721 23 25/032 751 18 13/032 724 32 19
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion et lieu d’accueil. Lieu d’accueil,
lu 14h-17h et je 14h30-16h30, 032 886 80 60.
Epicerie. Collège 13. Lu 13h30-18h. Ma-ve 8h30-12h/13h30-
18h. Sa 8h30-12h. 032 964 12 70
ç Cartons du cœur
Littoral et Val-de-Ruz, 079 152 11 11. Montagnes et Val-de-
Travers, 079 310 50 20
ç CNP Consultation ambulatoire
La Chaux-de-Fonds, consultations, rue Sophie-Mairet 29,
032 967 20 61. Lu-ve 8h-12h/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 La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile ou
en institution. Case postale 332, 2035 Corcelles. 079 543 44
62, www.lecture-et-compagnie.ch, contact@lecture-et-
compagnie.ch
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel. 032 725 18
18. www.medialogue.ch, mediane@mediane.ch
ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
centre.stomatherapie@nomad-ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52.
magasin@nomad-ne.ch
ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032 722 59
60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28
ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch

URGENCES
ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145

NEUCHÂTEL
ç La Providence
Permanence médicale et chirurgicale pour adultes
dès 16 ans. 7 jours sur 7, 7h-20h. 032 720 30 42
ç Policlinique
Centre médical, av. du 1er Mars 4. Lu-sa, 032 724 55 55
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30.
En dehors de ces heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité 032 843 90 00
ç Bibliothèque publique et universitaire
Lecture publique: Lu 12h-19h. Ma 10h-19h. Me 12h-19h. Je
10h-19h. Ve 12h-19h. Sa 9h-17h.
Fonds d’étude: Lu-ve 10h-12h/14h-19h. Sa 9h-12h.
Salle de lecture: Ma-ve 8h-22h. Sa 8h-17h.
Salle Rousseau: Lu-ma, je-ve 9h-11h30/14h-17h
(s’adresser à l’accueil); me et sa 14h-17h
Jç Bibliothèque à domicile
Service gratuit de la Croix-Rouge, tél. 032 886 886 0
ç Bibliothèque des pasteurs
Ma-ve 8h-11h30. Ma 13h30-17h15
ç Bibliothèque Pestalozzi
Ma-ve 10h-12h/14h-18h. Sa 9h-12h
ç Ludothèque Pestalozzi Ma-je 14h-18h
ç Bibliomonde
Livres en langues étrangères. Lu 14-17h. Ma 9-11h/14-17h.
Me 14-17h. Je 16-19h. Ve 14-17h. Sa 10-12h

ç Le Discobole
Prêt de disques. Ma, me, ve 14h-18h30. Sa 9h-12h30
ç Piscines du Nid-du-Crô
Intérieure: Lu-ve 8h-22h. Sa 8h-21h. Di 9h-20h
Extérieure: Tous les jours 9h-20h
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

BEVAIX
ç Bibliothèque communale
Ma 14h-19h. Je 9h-11h/14h-18h

BÔLE
ç Bibliothèque des jeunes
Collège. Lu/je 15h15-17h15

BOUDRY
ç Bibliothèque communale
Ma 15h-18h. Me 14h-18h. Je 15h-19h
ç Ludothèque de la Basse-Areuse
Ma 14h-16h30. Me 15h30-18h. Je 16h-18h30

COLOMBIER
ç Bibliothèque communale
Me 14-18h, je 16-20h

CORCELLES-CORMONDRÈCHE
ç Bibliothèque communale
Lu 16h-19h. Me-je 15h-18h

CORTAILLOD
ç Bibliothèque communale
Ma 15h30-18h30. Me 14-17h. Ve 15h30-17h30

GORGIER-LA BÉROCHE
ç Bibliothèque intercommunale Me-ve 15-19h

PESEUX
ç Bibliothèque jeunesse
Collège des Coteaux. Lu 13h30-17h. Ma 14-17h. Me 8-
10h/13h30-17h. Ve 8-12h
ç Bibliothèque adultes
Temple 1a. Ma 10-12h. Me 17-19h. Je 17-20h

SAINT-AUBIN
ç Ludothèque ZigZagZoug
Je 15h-17h, sa 10h-12h

LITTORAL-EST
ç Pharmacie de garde
No d’appel unique, 0844 843 842
ç Permanence médicale
0900 501 501, 2.-fr/min.

LE LANDERON
ç Bibliothèque des Deux Thielles
lu 13h30-17h. Ma 9h30-11h30/13h30-16h. Me 15-17h.
Je 15-19h. Ve 10-12h

LA TÈNE
ç «La ludotène» Lu/je 15h30-18h
ç Bibliothèque-médiathèque
Ma 10h-12h/15h-19h. Me 15h-18h. Je 15h30-19h. Ve 9h-12h

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policliniquechirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie Coop Vitality, Fontainemelon, 032 853 26 30,
dès 18h30
ç Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49 53, 18h-8h
Cabinet de Cernier, 032 853 22 77, 032 853 21 24,
032 853 19 64

FONTAINEMELON
ç Bibliothèque communale
Lu 19h-21h. Je 13h30-15h30
ç Bibliothèque des jeunes Lu/je 15h-17h30
ç Ludothèque de la Colombine
Lu/je 15h-17h30. Sa 9h30-11h30

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
ç Bibliothèque communale Je 19h-20h
ç Bibliothèque des jeunes Je 15h30-17h

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde 032 888 90 00
ç Pharmacie de service 032 888 90 00
ç Hôpital Couvet 032 864 64 64
ç Foyer d’accueil L’Etoile 032 863 21 91

COUVET
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h. Me 15h-17h. Ve 14h-16h
ç Ludothèque Lu/je 17h-18h30

FLEURIER
ç Bibliothèque communale
Lu/ma 17h-20. Je 15h-18h

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Pharmacie de garde
Pharmacie de la Gare, place de la Gare. Lu-sa jusqu’à
19h. Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité 032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle de lecture: Lu 13h-
20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h. Sa 10h-16h
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque
Lu, ma, je 15h30-18h30

ADRESSESADRESSES UTILES

ç Serei
Service d’entraide pour handicapés. Lu-ve, Ronde 30,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax 032 722 07 44 ou
032 426 13 65 (Bassecourt)
ç Solidarité-femmes 032 886 46 36
ç SOS Racisme 0800 55 44 43
ç SOS Racket-violence 079 270 92 06
ç TIM
Ton infirmière à la maison. Association neuchâteloise de
soins pédiatriques à domicile. Permanence 24h/24.
079 476 66 33
ç Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12 06. Lu-ve 8h-
12h/13h30-17h. www.vivre-sans-fumer.ch

NEUCHÂTEL
ç Accueil familial de jour
District de Neuchâtel et de Boudry, Tivoli 28, CP 26,
Neuchâtel, 032 717 74 56, permanence tél. lu 8h-11h30/14h-
17h, ma 14h-17h, je 8h-11h30
ç ADCN (chômage)
Association pour la défense des chômeurs de Neuchâtel.
Maison des Associations, rue Louis-Favre 1,
tél. et fax 032 725 99 89
ç Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie. 032 889 62 10.
Alcooliques anonymes, 0848 848 846. SOS Alcoolisme,
0848 805 005
ç Al-Anon
Aide aux familles d’alcooliques. 0848 848 833. 24h/24h
ç Avivo
Association de défense et de détente des retraités et
préretraités, Louis-Favre 1, tél. répondeur 032 725 78 60.
Permanence hebdomadaire, ma 9h-11h
ç BastA
Bureau d’aide pour Auteur-e-s de violences.
032 863 30 60. association.basta@gmail.com
ç Boutique d’information sociale
Rue St-Maurice 4. Lu-ve 9h30-11h30/14h-16h.
032 717 74 12
ç Caritas Neuchâtel
Service social et administration. Vieux-Châtel 4, 032 886
80 70. Epicerie, av. de la Gare 39, lu 14h-18h, ma-ve 8h30-
12h/14h-18h, sa 8h30-12h, 032 721 28 87
ç Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions, rue J.-L. Pourtalès 1,
032 889 66 49 ou La main tendue 143 ou la police 117
ç Centre d’orthophonie
Rue St-Maurice 4. 032 717 78 20, lu-ve 8h30-11h30/14h-17h.
ç Centre social protestant
Parcs 11. Lu-ve, 032 722 19 60
ç Consultations conjugales
032 886 80 10
ç Consultations juridiques
Ordre des avocats, Beaux-Arts 11. Me 16-19h,
sans rendez-vous
ç La Courte échelle
Lieu d’accueil enfants-parents. Fausses-Brayes 3.
Lu, ma 14h30 -17h30. Me, je 9h-11h30. 032 724 45 15
ç Croix-Rouge Suisse
Transport pour malades, 032 886 886 0. Garde de
malades à domicile, 032 886 886 3. Garde d’enfants
malades à domicile, 032 886 886 5. Consultations pour
nourrissons et futurs parents, Centre de puériculture, av.
du 1er-Mars 2a , lu et ve 14-17h, ma 10h-11h30, me 18-
20h. Permanence tél. lu-ve 8h-10h, 032 886 886 6.
Bénévoles et aides aux proches, 032 886 886 0
ç Diabète
Secrétariat lu-ve 14h-17h, 032 913 13 55.
Paix 75, 2301 La Chaux-de-Fonds.
ç Dispensaire des rues
Soins médicaux, infirmiers et paramédicaux. Douche et
buanderie, écoute. Rue Fleury 22. Lu-me 14h-18h. Ve 14-
16h. 721 10 25. (répondeur)
ç Drop-in
Addictions/drogue, conseil et consultations. Fausses-
Brayes 5. Lu-ve 8h-12h/14h-18h. 032 724 60 10
ç Espace des Solidarités
Lieu d’accueil et repas à domicile. Louis-Favre 1.
032 721 11 16
ç Information allaitement
032 753 53 95 et 032 757 20 26
çInfo Schizo
AFS Groupe neuchâtelois. 079 221 25 98
ç La Margelle
Lieu d’écoute pour tous. Ancien Hôtel-de-Ville 7,
032 724 59 59
ç Médiation familiale
Association neuchâteloise. Fbg de l’Hôpital 23,
2000 Neuchâtel. 032 886 80 15
ç Mouvement des aînés
Louis-Favre 1. 8h-11h30, 721 44 44
ç NOMAD Neuchâtel et environs
Aide et soins à domicile. Passage M.-de-Meuron 6,
Neuchâtel. (Neuchâtel, Corcelles-Cormondrèche, Peseux).
032 886 85 00
ç Planing familial
Rue St-Maurice 4 Lu, ma, ve 14h-18h. Me 13h-19h,
ou sur rendez-vous, 717 74 35

ç Rateau-ivre
Bistro-ados, destiné aux adolescents de 12 à 18 ans.
Rue du Râteau. Ma-ve 15h30-18h30. 032 725 26 65
ou 032 724 60 10
ç Recif
Lieu de rencontres et d’échanges interculturels pour
femmes réfugiées, immigrées et suisses. Cassarde 22, 032
730 33 50. Cours de français et de couture
ç Sclérose en plaques
Groupe régional neuchâtelois. 032 753 65 50
ç Sida
Groupe sida Neuchâtel. Tests anonymes. Grand-Rue 18,
Peseux. 032 737 73 37
ç SOS futures mamans
032 842 62 52
ç Volontariat en ville de Neuchâtel
Entraide bénévole. Ruelle Fleury 22. Permanences
téléphoniques, lu-ve 9h-10h30. 032 724 68 00

LITTORAL-OUEST
ç Accueil et placement d’animaux
Colombier. Cottendart, refuge de la fondation
neuchâteloise d’accueil pour animaux. 032 841 38 31 ou
032 861 46 35. Société protectrice des animaux de
Neuchâtel. 032 841 44 29 ou 032 753 45 38
ç NOMAD Basse-Areuse
Aide et soins à domicile. Longueville 1, Colombier.
032 886 82 80 (Auvernier, Bôle, Boudry/Areuse,
Champ-du-Moulin, Cortaillod, Colombier, Rochefort)
ç NOMAD Bevaix - La Béroche
Aide et soins à domicile. Temple 16, Case postale 149 ,
Saint-Aubin-Sauges. 032 886 81 30 (Saint-Aubin-Sauges,
Gorgier-Chez-le-Bart, Bevaix, Vaumarcus, Fresens,
Montalchez)
çInfirmières indépendantes
A domicile et soins palliatifs. 7/7, 079 33 22 600
çPermanence médicale de la Côte
Petit-Berne 14, Corcelles. Lu-sa, 032 727 11 00
ç Service de transports bénévoles
Colombier et Bôle, 079 415 13 49. Peseux, Corcelles,
Cormondrèche, 079 735 32 08, lu, me, ve 9-11h. Auvernier,
032 731 56 73, lu-ve 8h-11h. Béroche, 079 390 91 41 lu, me,
ve 9h-11h. Bevaix, 078 610 62 60. Rochefort et
Montmollin, 032 855 10 87

LITTORAL-EST
ç Infirmières indépendantes à domicile
7/7. 078 824 46 72

ç Maison des jeunes
Marin-Epagnier. Me 13h30-21h30. Je 15h30-21h30. Ve
15h30-22h30. Sa 13h30-21h30. Di 13h30-18h30. Rens. 079
658 13 14
ç NOMAD Entre-deux-Lacs
Aide et soins à domicile. Bourguillards 7, Case postale 23,
Saint-Blaise, 032 886 81 90 (Hauterive, Saint-Blaise, La
Tène, Lignières, Enges, Cornaux, Cressier, Le Landeron)
ç Services bénévoles
Cornaux, Cressier, 079 822 71 06, heures de repas. Marin-
Epagnier, 032 756 02 80, 8h30 à 10h. Le Landeron,
Lignières, 079 379 52 39, lu/me 8-12h. Saint-Blaise,
Hauterive, 079 374 77 66, 9-11h

VAL-DE-TRAVERS
ç Accueil familial de jour
tél. 032 866 13 30
ç CAPTT
Centre d’aide et de prévention du traitement de la
toxicomanie. Fleurier, rue du Guilleri 8, 032 860 12 12.
Lu-ve 8h-12h/14h-18h30
çCora
Centre œcuménique de rencontre et d’animation. Fleurier,
Grand-rue 7. Lu-je 8-12h/13h30-17h. Ve 8-12h. 032 861 35
05, fax 032 861 43 36
ç Croix-Rouge Suisse
Consultation de puériculture au Cora. Grand-rue 7, Fleurier.
Je 14h-18h. Permanence téléphonique, lu-ve
8h-10h, 032 886 886 6
ç NOMAD Val-de-Travers
Aide et soins à domicile. Hôpital 4, Couvet. 032 886 81 55

VAL-DE RUZ
ç Accueil familial de jour
032 853 31 90
ç Croix-Rouge
Consultation de puériculture. Rue Henri-Calame 8, Cernier.
Je 10h-11h30/14-17h
ç Infirmières indépendantes à domicile
et soins palliatifs. 7/7, 24h/24, 079 417 33 41
ç Information allaitement
032 853 44 15
ç NOMAD Val-de-Ruz
Aide et soins à domicile. H.-Calame 8, Cernier.
Tél. 032 886 81 40
ç Services bénévoles
Transports-achats-visites. Lu-ve 8h-12h. 079 798 13 22

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

Gilberte Schneiter a l’immense plaisir
d’annoncer la naissance
de sa petite-fille chérie

Laura
le 15 août 2012 à 5h18

2,980 kg - 47 cm

Les heureux parents:
Enkhtuya & Jean-Pierre

Schneiter Shukherjav
Ferdinand-Gonseth 1

2615 Sonvilier
028-712908

ILS SONT NÉS UN 23 AOÛT
Léonard Gianadda: ingénieur, promoteur
et mécène valaisan, né à Martigny en 1935
Kobe Bryant: basketteur américain,
né à Philadelphie en 1978
Scott Caan: acteur américain,
né à Los Angeles, en 1976
Jacques Weber: acteur français,
né à Paris, en 1949

LE SAINT DU JOUR
Eugène: évêque en Irlande au 6e siècle.

LE PRÉNOM DU JOUR: ROSE
Les Rose, dont le prénom vient du latin
rosa, savent user de leur charme et
reboublent de vivacité. Elles savent aussi
faire preuve d’éloquence. Principal atout
de ces femmes: le dynamisme.

Esteban est tout fier
d’annoncer la naissance

de sa petite sœur

Camille
le 16 août 2012

Lauriane Nicoud et Julien Matthey
Laurent-Péroud 2

2088 Cressier

028-712966
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REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

Le Conseil de fondation, la conservatrice,
et les amis du Musée paysan et artisanal

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Pierre-Arnold BOREL
cofondateur du Musée, premier conservateur et président du Conseil,

membre d’honneur
Ses conseils, ses nombreux dons d’objets de collection, son soutien

ont beaucoup apporté à l’Institution. Sa collaboration et son dévouement
durant de longues années ont été très agréables et enrichissantes.

Avec toute notre reconnaissance nous garderons de cet ami,
un excellent souvenir.

132-254027

La direction et les collaborateurs
du Garage des Montagnes à La Chaux-de-Fonds

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Francis GRANDJEAN
fidèle collaborateur pendant de nombreuses années,

oncle de François Grandjean et frère de Michel Grandjean
Nous partageons la douleur de la famille et présentons

nos sincères condoléances.
132-254050

SIS NEUCHÂTEL
Dix-sept interventions
Entre mardi à 17h et hier à la même
heure, le Service d’incendie et de secours
(SIS) de Neuchâtel est intervenu, au total,
à 17 reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés
deux fois pour: une inondation, rue des
Saars à Neuchâtel, hier à 6h45; un
accident de la circulation, en collaboration
du Centre de secours de l’Entre-deux-
Lacs, route de Nods à Lignières, hier à
11h50.
– Les ambulances ont été sollicitées à
quinze reprises pour: une urgence
médicale, avec engagement du Smur, rue
Ernest-Roulet à Peseux, mardi à 17h50;
une urgence médicale, rue du Vieux-
Moulin à Colombier, mardi à 20h05; un
malaise, esplanade Léopold-Robert à
Neuchâtel, mardi à 22h30; une urgence
médicale, chemin de la Marnière à
Hauterive, hier à 3h30; une ivresse, gare
CFF à Neuchâtel, hier à 5h05; une
urgence médicale, avec intervention du
Smur, rue Pierre-de-Vingle à Neuchâtel,
hier à 6h25; une urgence médicale avec
engagement du Smur, rue des Fausses-
Brayes à Neuchâtel, hier à 8h50; une
urgence médicale, Pierre-Grise à
Neuchâtel, hier à 10h; une urgence
médicale, avec engagement du Smur,
avenue de Beauregard à Cormondrèche,
hier à 10h15; un accident de la circulation,
un véhicule en cause, route de Nods à
Lignières, au moyen de deux
ambulances et du Smur, hier à 11h50;
une urgence médicale sans transport,
rue du Seyon à Neuchâtel, hier à 12h30;
une urgence médicale, chemin du Vieux-
Puit au Landeron, hier à 13h40; une
urgence médicale avec engagement du
Smur, rue des Prés à Boudry, hier à 14h;
une urgence médicale, avec engagement
du Smur, rue des Cheintres à Marin, hier
à 14h; une chute, route des Falaises à
Neuchâtel, hier à 16h30.� COMM

LIGNIÈRES
Deux blessés
dans une collision
Hier à 11h45, une voiture conduite par un
habitant de Lignières, âgé de 32 ans,
circulait sur la route Essert au Loup à
Lignières avec l’intention de se rendre sur
le chemin de la Tuilière. Au croisement
avec la route cantonale, une collision
s’est produite avec une voiture conduite
par une habitante de La Neuveville, âgée
de 41 ans, qui circulait normalement sur
la route cantonale en direction du
Landeron. Le conducteur de la première
voiture a été désincarcéré avant d’être
transporté à l’hôpital Pourtalès au moyen
d’une ambulance. Quant à la conductrice
du second véhicule, elle a également été
transportée à l’hôpital Pourtalès par une
ambulance afin d’y subir un contrôle.
� COMM

NEUCHÂTEL
Appel à témoins
Le conducteur du véhicule qui, entre le
mardi à 22h30 et hier à 10h30, a heurté
une voiture Peugeot stationnée à la
hauteur du n° 41 de la rue des Noyers à
Neuchâtel, ainsi que les témoins de cet
incident, sont priés de prendre contact
avec la Police neuchâteloise à Neuchâtel,
au 032 889 90 00.� COMM

Très touchés par vos innombrables messages de sympathie, votre présence,
vos dons, vos envois de fleurs ainsi que par vos émouvants hommages

de reconnaissance faits à

Jean-Michel KOHLER
son épouse, ses enfants, ainsi que toute la famille vous remercient

sincèrement de votre soutien et de votre accompagnement
durant cette douloureuse séparation.
La Chaux-de-Fonds, le 23 août 2012.

132-254047

Quelle leçon de gentillesse et de dévouement
tu nous as donnée!
Combien ton départ nous laisse un vide énorme
que rien ni personne ne pourra combler.
Repose en paix chère épouse

Max Mauron
Les descendants de feu Henri et Marie-Louise Lorenz-Parietti
Les descendants de feu Maxime et Alice Mauron-Perrottet
ainsi que les familles parentes et alliées
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Liliane MAURON
née Lorenz

leur chère et bien-aimée épouse, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente
et amie qui s’en est allée paisiblement mardi dans sa 79e année.
La Chaux-de-Fonds, le 21 août 2012.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le vendredi 24 août à 15 heures.
Liliane repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile: Home de La Sombaille, XXII Cantons 2, 2300 La Chaux-de-Fonds
Un grand merci au personnel du home de La Sombaille pour son
dévouement et son accompagnement.

Je vais rejoindre ceux que j’ai aimés Le cœur d’une maman est un trésor
et j’attends ceux que j’aime. que Dieu ne donne qu’une fois.

Erwin Matter, à Neuchâtel:
Marie-France Matter Amiet, son ami André Da Costa, à Bôle,
ses enfants Kevin, Norman et son amie Laura, Mégane;
Patricia et Jean-Marc Zaugg-Matter, leur fille Anne-Sophie,
à Neuchâtel;
Sabine Isch-Matter, sa fille Laetitia, à Neuchâtel;

Jean-Claude et Eliane Charpilloz, à Estavayer-le-Lac, et leurs enfants;
Gérald Charpilloz et famille,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Jacqueline MATTER
née Charpilloz

enlevée à leur tendre affection, suite à une longue maladie supportée
avec courage et dignité, dans sa 67e année.
2000 Neuchâtel, le 21 août 2012.
Selon le désir de Jacqueline, son corps a été légué à la médecine.
Sa famille vous convie à un temps de partage au restaurant Chez Vito,
Sous le Pré 19a, à Bôle, lundi 27 août, entre 11h30 et 15h30.
Adresse de la famille: Marie-France Matter

Chanet 36, 2014 Bôle
Pour honorer sa mémoire, vous pouvez penser à la Fondation Théodora,
1027 Lonay, CCP 10-61645-5, mention: deuil Jacqueline Matter.
Un merci particulier est adressé au Docteur Dominique Piguet,
ainsi qu’au personnel de son cabinet, à Neuchâtel, à Antoine Wildhaber
et au personnel de sa pharmacie de l’Orangerie, à Neuchâtel,
pour leur accompagnement et leur gentillesse.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-713091

L’ÉPHÉMÉRIDE
23 août 1926: décès de Rudolph Valentino

Emigré italien, Rodolfo Guglielmi, né
en 1895, arriva aux Etats-Unis en 1913. Il
exerça divers métiers, de garçon de café
à danseur mondain. Apprécié pour sa
manière de danser le tango, il vint à Hol-
lywood où le réalisateur Emmett Flynn
lui trouva un surnom: Rudolph Valenti-
no. Longtemps confiné dans de petits
rôles, il atteint la célébrité avec «Les
quatre cavaliers de l’Apocalypse» (1921)
et sa popularité atteint son maximum
avec «Le cheikh» dont le scénario, d’une
niaiserie effrayante, lança la mode des
Arabes au cinéma. Dès lors, Rudolph Va-
lentinosemità incarner l’idéalmasculin,
le séducteur dont rêvent toutes les fem-
mes. «Arènes sanglantes» acheva, s’il en
était besoin, de parfaire cette image. Sa
vie privée était pourtant loin d’être idyl-
lique: son épouse Natacha Ranbova lui
rendait lavie impossibleet ildutdivorcer,
comme auparavant avec Jean Acker. Sa
mort, à 31 ans, provoqua chez ses admi-
ratrices des scènes d’hystérie.

Cela s’est aussi passé un 23 août:
2011 – Le juge du tribunal de Man-

hattan décide d’abandonner les pour-
suites contre l’ancien ministre français
Dominique Strauss-Kahn pour agres-
sion sexuelle et tentative de viol sur
une femme de chambre d’un hôtel
new-yorkais.

1990 – Le Parlement arménien vote
une déclaration d’indépendance.

1975 – Le Pathet Lao établit un con-
trôle complet sur le Laos.

1962 – Le satellite américain Telstar
relaie pour la première fois une émis-
sion télévisée en direct entre les Etats-
Unis et l’Europe.

1944 – Les Alliés libèrent Marseille et
Grenoble.

1939 – Berlin et Moscou signent un
pacte de non-agression d’une durée de
dix ans.

1937 – Les forces japonaises débar-
quent à Shanghaï.

1926 – Décès de l’acteur américain
d’origine italienne Rudolph Valentino, à
l’âge de 31 ans.

1908 – Abdul Aziz est vaincu à Marra-
kech par le nouveau sultan du Maroc,
Moulay Hafid.

1839 – Hong Kong est occupée par la
Grande-Bretagne, en guerre contre la
Chine.

1813 – Les troupes françaises sont dé-
faites par l’armée allemande de Frie-
drich Von Bülow.

1500 – Accusé d’avoir maltraité des in-
digènes à Hispaniola (Antilles), Chris-
tophe Colomb est arrêté et renvoyé en
Espagne.

1305 – Exécution à Londres du chef
guerrier écossais William Wallace.� SIPA

C’est vers toi, Seigneur,
que se tournent mes yeux;
je me réfugie près de toi.

Psaume 141:8

Délai: jusqu’à 19 heures 
Remise des textes

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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LA MÉTÉO
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Plus frais dès 
dimanche 
Pour celles et ceux qui souffrent des fortes 
chaleurs, il faudra patienter jusqu'à dimanche 
pour retrouver un air bien plus respirable. En 
attendant, il fera assez ensoleillé dans 
l'ensemble mais lourd. Une averse ou un 
orage pourra encore se manifester ce jeudi 
matin, puis à nouveau en cours d'après-midi, 
surtout sur le Jura. La situation se dégradera 
plus franchement dès vendredi soir.747.89
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1 à 2 Bf
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AIR DU TEMPS
JEAN-MICHEL PAUCHARD

Cauchemar vélocipédique
Sur la route, route, route, trala-

li, tralala, nous marchons mau-
vaise troupe, tralali lala. Enfin, là,
je roule plutôt, sur un VTT assez
honorable quoiqu’un peu
vieillot. Parfois, je devine une
ombre arriver silencieusement
dans mon dos. Elle ne reste géné-
ralement pas longtemps der-
rière: même sans ménager mon
effort, je me fais dépasser par
l’autre cycliste. Il ne pédale pas
dans le même monde: il porte gé-
néralement une casaque sponso-
risée, et son vélo est manifeste-
ment fait pour aller plus vite.
Inutile, donc, de s’exciter et d’es-
sayer de se glisser dans sa roue.

L’autre après-midi, route des
Falaises, l’ombre silencieuse, une
fois arrivée à ma hauteur, se ma-

térialise en une jeune femme.
Elle semble parfaitement char-
mante, porte une robe noire, se
tient très droite sur un espèce de
vélo anglais. Elle pédale appa-
remment sans effort. Et, même
sans porter de casaque sponsori-
sée, elle me dépasse!

Non, mais, ça va pas la tête? A
plat, mon orgueil de primate
masculin piqué au vif, je réussis à
suivre. Du moins le temps de
m’apercevoir qu’en plus, trois
feux rouges (trois!) ornent son
garde-boue arrière. Mais, à la
première légère montée, la jeune
femme – qui a toujours l’air de
pédaler dans son salon – et son
engin s’échappent.

Les vélos électriques m’éner-
vent.�

LA PHOTO DU JOUR Drôle de jour de fête au camp palestinien de réfugiés d’Askar. KEYSTONE

SUDOKU N° 421

Difficulté 4/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
notre prochaine édition.

Solution de la grille précédente n° 420

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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