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

Valable jusqu’au 22 septembre 2012
ex. Magie Noire 2010, Cave du Prieuré, Cormondrèche 25.90 
ex. Petite Arvine 2009, François Gasser, Boudry 24.90 
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Une centaine de requérants
seront hébergés aux Pradières

TRAVAUX Les commerçants riverains du chantier des Armourins, à Neuchâtel, déplorent
les nuisances. Ils constatent d’importantes baisses de leur chiffre d’affaires et assurent
que les promesses n’ont pas été tenues par le maître de l’ouvrage Wincasa. PAGE 7

SCIENCE
Japonais en route
vers le centre
de la Terre
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CANTON
Pas si facile
de trouver
un logement
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Les nuisances du chantier
des Armourins agacent

TERROIR
Jus de fruits frais
aux 25 ans
de Rétropomme
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DAVID MARCHON

CONVENTION La commune de Boudevilliers
qui englobe les Pradières (entre Tête-de-Ran
et Mont-Racine) a signé une convention avec
la Confédération pour l’accueil de requérants.

AFFLUX La convention n’est valable que six
mois. Le temps pour la Suisse de résorber
l’afflux croissant de demandes d’asile et de
disposer de structures d’accueil plus durables.

RENVOIS Les requérants seront une centaine,
en majorité des cas de renvoi rapide dans un
pays de premier accueil. Mais tout est prévu
pour la sécurité et l’encadrement. PAGE 5

MÉTÉO DU JOUR
pied du Jura à 1000m
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FRANCE «Charlie Hebdo», le marketing de la provocation PAGE 19

L’ÉDITO
NICOLAS WILLEMIN
nwillemin@lexpress.ch

Dépassons
les 50%
Avouons-le toutdesuite, iln’estpasdans les

habitudes de votre journal d’avoir un édito-
rial surunsujetquin’occupequequelques li-
gnes dans les pages rédactionnelles. En
page5,vous trouverezeneffet lechiffrede la
participation, hier soir à 18h15, pour la vo-
tation de dimanche sur le RER-Transrun.
Un chiffre qui peine à dépasser les 33%.
Aunpeuplusde72heuresde la clôturedu

scrutin, ce chiffre est pour le moins faméli-
que. Si l’on continue sur cette lancée, lapar-
ticipation risque fort de se situer autour de
45%. Soit un peu au-dessus de la moyenne
des précédents scrutins cantonaux, mais
nettement moins que lors de la votation fé-
dérale sur les minarets en novembre 2009
(53,9%de participation dans le canton).
Or le sujet sur lequel lesNeuchâtelois sont

invités à se prononcer ce 23 septembre, le
projet de RER-Transrun, fait pourtant l’ob-
jet d’une campagne passionnée. Et, que l’on
soit du côté des partisans ou des opposants,
il aura des conséquences importantes pour
tous les habitants de ce canton. Par rapport
aux minarets, pour ne prendre que cet
exemple, le RER-Transrun nous semble
bien plus important pour la vie quotidienne
des gens. Cela mériterait bien un taux de
participation nettement au-dessus des
50%.
Il reste encore un peu plus de 72 heures

pour remplir sonbulletinde vote et soit l’en-
voyer par la poste, soit l’apporter à son bu-
reau communal. Sans oublier ceux qui sont
inscrits au guichet unique sur le web. Alors,
que vous votiez oui ou que vous votiez non,
un seulmessage, allez voter!

SOMMAIRE
Feuilleton, BD PAGE 16
Cinéma PAGE 17
Télévision PAGE 33
Carnet PAGES 34-35

9HR
LGQA

*hef
aag+

[O\A\A
\D\S

CH
RI

ST
IA

N
GA

LL
EY

PAGES 25 ET 26



L’EXPRESS - L’IMPARTIAL JEUDI 20 SEPTEMBRE 2012

2 FORUM

Oui, le RER
est possible
Le RER suscite le débat. Je ré-
ponds ici à une des questions po-
sées au Val-de-Travers: «Les gens
d’ici auront l’avantage de ne pas
changer de train à Neuchâtel
pour se rendre à La Chaux-de-
Fonds. Comment est-ce que les
trains pourront tenir ces caden-
ces dans un tunnel à une voie?»
Sur les lignes du Vallon, les lieux
de croisement permettent déjà
une cadence à la demi-heure
dans les deux sens aux heures de
pointe. (...) Le RER permettra de
tenir la cadence à la demi-heure
de deux façons: il ajoute un point
de croisement à Bôle; il libère les
voies à Vauseyon, car les trains
des Montagnes passeront désor-
mais par l’est de Neuchâtel. Les
trains croiseront aussi à Neuchâ-
tel et Cernier. Il roule sur la ligne
actuelle deux trains par heure
danslesdeuxsens,avecdestrains
supplémentaires et une véritable
cadence semi-horaire aux heures
de pointe. Le Transrun raccourci-
ra le trajet, en distance et en
temps; son «tunnel à une voie»
comprendra une double voie à
Cernier, halte importante pour le
Val-de-Ruz et point de croise-
ment permettant la cadence au
quart d’heure. (...) Par ailleurs,
des autobus continueront à des-
servir La Côte-aux-Fées, Saint-
Sulpice, Les Bayards et Les Ver-
rières. Il nous faudra encore
défendre la ligne CFF Travers-
Pontarlier. La correspondance
entre le Val-de-Travers et la Béro-
che à Auvernier sera maintenue.
Les correspondances à Neuchâ-
tel seront améliorées. (...) Cette
«amélioration de la capacité de la
ligne du Val-de-Travers» figure
dans le décret soumis au vote.
Partie intégrante du projet RER,
elle représente 38 des 919 mil-
lions d’investissement budgétés,
soit 38 des 559 millions à charge
du canton et de l’ensemble des
communes. (...) La décision est
importante, les hésitations légiti-
mes. Mais côté confiance, ce se-
rait se tromper d’enjeu que d’uti-
liser le vote sur le RER pour
exprimer un mécontentement.
Les élections cantonales, c’est
pour avril 2013! (...)

Johanne Lebel Calame,
députée (Travers)

Le train sifflera
trois fois...
Pour qui s’est penché sur l’his-
toire des chemins de fer et des
réseaux ferroviaires, il est une
double évidence, inscrite dans
l’entier du monde et des six der-
nières décennies. La première
est que tous les abandons de li-
gnes, dans une perspective à
long terme, ont été des erreurs,
le plus souvent irrémédiables. La
seconde est que fermer une gare
est un acte aussi grave, mutatis
mutandis, que de fermer une
école. (...) La Suisse, grâce à une
électrification précoce imposée
par le manque de charbon, a lar-
gement échappé aux mouve-
ments de démantèlements fer-
roviaires. Elle dispose
maintenant du réseau le plus
dense du monde. Pour autant, la
périphérisation, sournoise, est
bien à l’œuvre: la Romandie est
clairementàlatraînedelaSuisse
alémanique, beaucoup plus vo-
lontariste; ceci expliquant
d’ailleurs entièrement cela. De
fait, si les autorités, politiques et
ferroviaires, avaient eu trois
grains de bon sens et surtout le
sens des réseaux, il y aurait de-
puis longtemps, pour ce qui
nous concerne, des lignes
Berne-Neuchâtel-Paris et Neu-
châtel-Le Locle-Besançon di-
gnes de ce nom. L’évitement du
rebroussement de Chambrelien
aurait été réalisé il y a au moins
trois décennies, avec une double
voie. Mais la fascination géné-
raledelaroute….Maislespetites
visées électoralistes… (...) Le
projet de métro entre Neuchâtel
et La Chaux-de-Fonds, avec
l’abandon pur et simple de la li-
gne actuelle, est, pour ce qui est
de la cohérence technique des
dessertes, un mauvais projet.
Parler de RER est, en l’occur-
rence, un abus de langage et re-
lève du bluff, si courant en politi-
que politicienne. Améliorer
considérablement la ligne ac-
tuelle – et les liaisons vers Mor-
teau, Pontarlier, Bienne et Yver-
don – ne présente pas de
difficulté,celapouruncoûtsem-
blable. C’est une évidence. Sans
grand panache, certes. Presque
untruisme.Mais,semble-t-il,cé-

dant une nouvelle fois à un be-
soin pressant et même frénéti-
quedeprestige, lesautoritésveu-
lent nous faire avaler de la
modernité rutilante et de la vi-
tesse. C’est là une vieille ren-
gaine, rancie. On dira même: un
vieux truc. Si vous voulez vrai-
ment de la fréquence et de la vi-
tesse, Mesdames et Messieurs,
mais passez donc par les fibres
optiques, sacrebleu…! Laissez
les lignes et les gares en place!
Même court-circuitée, ne tou-
chez pas à celle de Chambrelien:
un jour, elle resservira. C’est
l’Histoire qui nous le dit. Et vous
feriez bien de vous mettre à la
lire….

Gil Stauffer
(La Chaux-de-Fonds)

Une histoire
d’agglomération
(...) Politiquement, le projet
RER tente une réponse au cons-
tat que notre canton est en perte
de vitesse démographique, éco-
nomique et d’image depuis la
crise horlogère des années 1970.
(...) Financièrement, il convient
de rappeler que l’occasion est
unique pour le canton de bénéfi-
cier d’un apport fédéral prove-
nant de la Confédération et des
CFF qui permettrait de réduire
le coût près de 40%. Les études
techniques et financières arri-
vent à la conclusion que Neu-
châtel a les moyens de financer
un investissement de 560 mil-
lions tout en respectant la clause
de l’équilibre budgétaire. Mais il
convient aussi de prendre en
compte les coûts dits collatéraux
quipourraientêtreà lachargede
notre canton si le RER ne devait
pas voir le jour. Dans ce cas, des
frais importants pourraient être
à la charge de l’Etat en ce qui
concerne l’entretien d’un réseau
vieux de 150 ans. En cas de non
au RER, il y a fort à parier que les
CFF, déçus par le refus du projet
pour lequel ils se sont contrac-
tuellement engagés, mettraient
le canton sous pression en de-
mandant une participation neu-
châteloise aux coûts de renou-
vellement de leur réseau. En
effet, le nouveau management

CFFseconcentresur lesgrandes
lignes et entend de plus en plus
faire supporter les dessertes se-
condaires déficitaires aux can-
tons. (...) Socialement, le projet
RER amène un gain important
en terme de temps de déplace-
ment dans les trains pour les
pendulaires principalement. Ce
projet offre une réponse pour fa-
voriser les échanges entre le
Haut et le Bas d’un côté, les val-
léeset lesagglomérationsdel’au-
tre. (...) C’est justement pour
faire face à cette évolution éco-
nomique et démographique,
bien inférieure à celles de can-
tons voisins comme Fribourg ou
Vaud depuis la fin du siècle der-
nier, que l’idée de la création
d’uneagglomérationuniqueavu
le jour afin de donner à Neuchâ-
tel une dynamique nouvelle ren-
due possible par l’amélioration
des conditions cadres des temps
de transports entre les deux vil-
les et le reste des autres destina-
tions au sein du réseau cantonal.
(...) Neuchâtel occupe l’avant-
dernier rang des cantons suisses
en2012, il estdoncurgentd’agir.
Notre canton doit progressive-
ment s’organiser en aggloméra-
tion.Il fautsaisircetteopportuni-
té, elle ne se représentera
probablement pas, c’est mainte-
nant que Neuchâtel doit chan-
ger de train.

Jean Dessoulavy,
conseiller général (Neuchâtel)

Lettre ouverte
à Francis Randin
Cher Monsieur,
Vousn’êtespasrancunieretcette
qualité n’est pas la dernière de
vos vertus. Celles-ci sont recon-
nues dans les cantons de Vaud et
de Fribourg qui vous doivent
beaucoup pour le redressement
de leurs finances. Le canton de
Neuchâtel, lui, s’est séparé de
vous, car la tâche que vous lui
proposiez lui paraissait trop im-
mense et insurmontable. Avec
Claude Jeanrenaud, vous savez
que les mesurettes qui avaient
été proposées au début de la lé-
gislature 2007 – 2011 ont rapide-
ment été écartées par une gau-
che au pouvoir très prompte à

dépenser plus que ce que nous
gagnons. Lorsque vous dites que
l’on peut se payer le Transrun,
vous savez l’immense sacrifice
quenousdevronsfaire(plusieurs
centaines de millions d’ici dix
ans) et qui mettront nos institu-
tions, nos assurances sociales et
notre patrimoine à genoux. Cher
Monsieur, vous vouliez redresser
les finances de notre canton,
mais conscient de l’impossibilité
de réaliser cette tâche vous avez
fait vos bagages nous laissant
dansnotremarasme.Devousqui
avez claqué la porte du château
dans les circonstances que l’on
connaît, la moindre des décen-
ces eut été de vous abstenir de
prendre part à ce débat. Bien à
vous.

Philippe Haeberli, député,
(Neuchâtel)

Faut pas pousser!
La lecture des propos de Mon-
sieur Raymond Clottu parus
dans l’édition du samedi 15 sep-
tembre m’a laissé pantois. Selon
cedernier,encasderefusdupro-
jet de RER par le Peuple neuchâ-
telois le 23 septembre dernier,
les parlementaires fédéraux neu-
châtelois devraient travailler et
défendre notre canton correcte-
ment, sous-entendantpar-làque,
jusqu’à présent, cela n’a pas été le
cas. Les parlementaires fédéraux
neuchâtelois, depuis des années,
n’ont pas attendu M. Clottu pour
défendre efficacement le canton
de Neuchâtel et ses infrastructu-
res ferroviaires et routières à
Berne, en collaboration étroite
avec le gouvernement cantonal
et son administration. Il est vrai
que la délégation neuchâteloise
n’a pas pu compter sur les talents
dece«fintacticienethabilenégo-
ciateur» dans les multiples dé-
marches officielles et officieuses
puisque, malheureusement pour
M. Clottu, et fort heureusement
pour le canton, les électrices et
électeurs neuchâtelois l’ont relé-
gué, lors des élections fédérales
de 2011, à près de 4800 voix der-
rière l’élu de son parti. (...) Il faut
encoreunefois lepréciser:encas
de refus par le peuple du RER, il
n’y aura pas de plan B ou de plan
C. Les CFF consacreront la
somme prévue de 241 millions à
la réfection des tunnels, sans que
cela n’améliore du tout la ligne
ferroviaire Neuchâtel-La Chaux-
de-Fonds et notamment la ques-
tiondurebroussementdeCham-
brelien et du goulet
d’étranglement de Vauseyon.
Celasignifiequetoutautreprojet
éventuel devra être financé uni-
quement par le canton et que
nous n’aurons pas de seconde
chance avant de nombreuses an-
nées.Avecunepopulationquire-
présenteenviron2%decelledela
Suisse, le canton de Neuchâtel
est très bien servi par la manne
fédérale, qu’il s’agisse des
350 millions pour le RER ou du
milliard pour la H20, et cela n’est
pas le fruit du hasard. On peut
d’ailleurs constater que les autres
régions de notre pays qui ont des
projets ferroviaires observent
avec grand intérêt la future vota-
tion puisque en cas de refus le
23 septembre prochain, les
111 millions du fonds d’infra-
structure pourraient aller à d’au-
tres projets en Suisse, et on sait
qu’ils sont nombreux! M. Clottu
etsonpartisontdoncdesadeptes
de la méthode «yaka» Ils ont
d’ailleurs finalement peu d’inté-
rêt pour l’amélioration des liai-

sons ferroviaires entre les diffé-
rentes régions du canton et la co-
hésion cantonale. Ce qui les inté-
resse réellement, c’est de se
profiler en vue des élections can-
tonales du printemps prochain
au risque de maintenir notre
canton dans un état de sous-dé-
veloppementauniveaude lamo-
bilité douce.

Didier Berberat, conseiller
aux Etats (La Chaux-de-Fonds)

Et le
Transtourne?
Neuchâtelois, Neuchâteloises, je
tiens à vous informer que le pro-
jet Transtourne a été créé en
2008 pour pouvoir proposer une
varianteauprojetTransrun.(...)Il
existe bien une variante mieux
conçue qui prépare le réseau fer-
roviaire neuchâtelois au passage
dans le futur. Les trains rapides
futurs venant de Besançon ne
peuvent pas passer par Neuchâ-
tel avec le Transrun mais ils de-
vraient passer par Bienne. (...)
D’autre part, les trains provenant
du Jura (Delémont ou Saint-
Imier) devraient s’arrêter à la
Chaux-de-Fonds tandis qu’avec
le Transtourne, ils peuvent conti-
nuer en direction du Locle puis
prendre le tunnel en direction de
Neuchâtel sans s’arrêter. Par le
Transtourne tous les trains des
grandes lignes à deux étages sont
supportés car la pente du tunnel
estfaibleet iln’yaaucunrebrous-
sement. (...) Transtourne a dans
sa politique le bien-être des gens
et ne souhaite pas que des com-
munes perdent leur gare actuelle
pour des questions de budget,
que l’Etat se tire une balle dans le
pied en démantelant une partie
du réseau uniquement pour des
raisons financières d’exploita-
tion. La politique de l’Etat de
vouloir rapprocher La Chaux-de-
fonds de Neuchâtel est louable
car il doit abaisser ses coûts et se
réorganiser, mais il ne doit pas le
faire au mépris d’une grande par-
tie de la population et en usant
constamment de la désinforma-
tion. D’autres critères essentiels
sont aussi complètement oubliés
tant l’Etat est obnubilé par son
projet. Les anciennes lignes ne
sont pas anciennes mais mainte-
nues chaque année à jour, les
trains «Flirt» pourraient circuler
sur ces voies beaucoup plus rapi-
dement mais ils ne sont utilisés
que pour le Val-de-Travers par
peurquele tempsdeparcoursdi-
minue visiblement encore entre
LaChaux-de-fondsetNeuchâtel.
L’Etat cherche à imposer rapide-
ment un projet grâce au fond
d’agglomération tout en péjorant
l’avenir ferroviaire du canton.
Les partisans du Transrun sont
tousdesgensquicroient logique-
ment à un beau projet mais mal-
heureusement ils n’en voient pas
ses limitations. (...) Voter non au
Transrun c’est remettre l’Etat sur
le droit chemin ferroviaire, celui
qui permettra aux générations
futures de prendre le TGV en
gare de Neuchâtel en direction
de Besançon pour Paris au lieu
de le prendre à Bienne. Je dirais
aux détracteurs de la LGV horlo-
gère que c’est cher, oui, mais qu’il
n’y a que 70 km à faire. Voter non
au Transrun, c’est permettre une
rénovationgratuitedela ligneac-
tuelle par des ouvrages permet-
tant aux trains à deux étages d’y
circuler et ensuite d’y greffer le
Transtourne pour y gagner un
temps précieux. (...)

Patrice Vivot (Chambrelien)

RER-
TRANSRUN:
COURRIERS

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

INFO+
RÉGIME LÉGUMES Trois marmottes fort gourmandes et pas peureuses pour deux sous grignotent
les offrandes d’une marcheuse. PHOTO ENVOYÉE PAR MONIQUE BOCCARD, DE CERNIER

LE CLIN D’ŒIL

Nous diffusons aujourd’hui
pour la dernière fois
les positions reçues à ce jour
d’acteurs politiques et de
personnalités du canton, quel
que soit leur avis, à propos du
projet de RER-Transrun. Nous
ne publierons également plus
aucun courrier de lecteur
à ce sujet avant la votation
de dimanche. Merci de votre
compréhension.

RAPPEL
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LOGEMENTS La dernière statistique montre que 1060 objets sont vacants.

Stabilité certaine dans la pénurie
SANTI TEROL

La majorité des 1060 apparte-
ments vacants recensés au
1er juin 2012 dans le canton de
Neuchâtel se trouvent dans les
districts du Locle et de La
Chaux-de-Fonds. A eux deux, ils
cumulent 70% des objets cher-
chant preneur. Ce n’est là que la
confirmation d’une tendance
qui, bien qu’irrégulière, s’affirme
ces dernières années.

Cette proportion dans le Haut
était de 68% en juin 2010 et de
66% l’an dernier par rapport au
canton. En nombre d’apparte-
ments à louer, le district du Locle
propose 391 appartements
(+76, dont 328 en ville) et celui
de La Chaux-de-Fonds 349 loge-
ments (-31, dont 345 en ville).

Exprimé en pour cent, ces
1060 appartements vides (sur
un parc immobilier de quelque
90 000 appartements) repré-
sentent un taux de 1,18% du
marché immobilier (contre
1,19% l’an dernier). Pour les spé-
cialistes de la branche, le canton

est en situation de pénurie (la li-
mite est fixée à 1,5% de l’ensem-
ble des objets mis en location).
Cette situation de pénurie per-
dure depuis douze années, selon
les chiffres fournis par le Service
de la statistique du canton de
Neuchâtel. Du milieu des an-
nées 1990 à la fin du millénaire,
on recensait entre 1314 et 1747
appartements sans locataire.
Depuis l’année 2002, l’offre fluc-
tue entre 970 et 1080 objets à
louer (avec un pic à la baisse de
930 logements libres en 2009).

La Chaux-de-Fonds est
aussi proche de la pénurie
Comme c’était déjà le cas l’an

dernier, la pénurie touche sur-
tout les quatre autres districts
neuchâtelois: 69 logements à
Val-de-Travers, 48 au Val-de-Ruz
(+3), 85 à Boudry et 118 à Neu-
châtel. Néanmoins, compte tenu
desatailleetde labaissedunom-
bre de logements à louer, la ville
de La Chaux-de-Fonds est toute
proche d’atteindre également le
seuil de la pénurie. Son taux

s’établit à 1,68 pour cent. C’est
dire que si le flux migratoire de-
vait gagner quelques bonnes uni-
tés au fil des prochains mois,
trouver un appartement aborda-
ble deviendrait délicat dans la
Métropole horlogère aussi. A
contrario, le parc immobilier du
district du Locle, dont les appar-
tements passent parfois pour
être démodés, atteint un taux
d’inoccupation de 4,93% – c’est
là que les appartements restent
le plus longtemps vides en dépit
de loyers souvent très aborda-
bles. Ce taux se fixe à 0,42% dans
le district de Neuchâtel, à 0,45%
dans celui de Boudry, à 0,65%
dans celui du Val-de-Ruz et à
1,04% dans celui du Val-de-Tra-
vers.

La statistique des apparte-
ments vides met également en
évidenceunegrandedisparitéen
matièredeloyers,selonquel’offre
est tendue ou non. Il apparaît
toutefois clairement que le prix
de location des trois pièces a aug-
menté dans les quatre villes du
canton et dans tous les districts,
hormis celui de Neuchâtel. Le
district du Val-de-Travers se dis-
tingue par une augmentation gé-
néralisée des appartements va-
cants; cela est vrai pour les
logements de 1 à 4 pièces.� STE

Les statistiques le montrent année après année, l’attrait des
appartements du Locle reste mesuré en dépit de leur accessi-
bilité financière (un 4 pièces y est loué en moyenne à
739 francs contre 1594 francs sur le Littoral). «Les propriétai-
res ne parviennent pas à dégager une marge de manœuvre néces-
saire pour rénover les vieux appartements; ceux-ci restent vides
plus longtemps», constate Nicole Decker. La cheffe de l’Office
du logement du canton de Neuchâtel remarque également
que les constructions neuves tendent toujours plus «vers des
réalisations luxueuses, que ce soient des PPE, des lofts ou en qua-
tre façades. Il est dès lors toujours plus difficile pour les familles à
basrevenusdese loger».Leremèdeàlachertédesnouveauxap-
partements? La solution tient dans les coopératives d’habita-
tion, soutient Nicole Decker: «Il est nécessaire de pousser la
création de ces logements d’utilité publique. En règle générale, ils
sont plus petits, de 85 à 95 m2 pour un 4 pièces, et moins chers car
le prix du mètre carré a explosé au cours des dix dernières an-
nées.» En outre, les coopératives sont généralement situées à
proximité des transports publics, à l’instar du projet Le Corbu-
sier, à La Chaux-de-Fonds, ce qui optimise les infrastructures
existantes. En outre, «le principe des coopératives est de couvrir
les charges, pas de faire du profit. En parallèle, le canton de Neu-
châtel met des outils à disposition comme le droit de superficie, des
prêts et cautionnements ou la prise en charge des intérêts lors de
rénovations. Du coup les loyers sont surveillés, et cela fait sortir ces
appartementsdumarchéspéculatif»,note lecheffedel’office.Le
cantondeNeuchâtelcomptedéjà1500logementssous l’égide
coopérative. C’est encore loin des chiffres du canton de Zu-
rich qui compte 25% d’appartements coopératifs. Dans le
canton de Zoug, la création de nouveau quartier doit com-
prendre50%delogementscoopératifs, «sinon il faut un salaire
de banquier pour se loger dans ces cantons».� STE

Ode aux coopératives

On constate une fois de plus l’at-
tractivité du Val-de-Ruz, qui connaît
une pénurie de logements et des
loyers plutôt élevés, bien plus
chers qu’à La Chaux-de-Fonds. Jus-
qu’où va se développer ce district?
Cette région connaît une très forte crois-
sance démographique depuis les années
1970. C’est le parfait exemple du phéno-
mène de périurbanisation. Le Val-de-Ruz
attirait d’abord des personnes qui tra-
vaillaient à Neuchâtel et sur le Littoral,
puis également des pendulaires tournés
vers le Haut. Ce sont des gens qui veulent
accéder à la propriété et profiter du calme
d’une région rurale, tout en travaillant
dans les centres urbains. Je ne pense pas
que ce phénomène va s’arrêter, vu que le
taux de logements vacants du Littoral est
encore plus bas et que le terrain y est plus
cher.

Le Val-de-Ruz ne risque-t-il pas
d’arriver à saturation?
D’un point de vue physique, non, car il y a
encore beaucoup de place. C’est plutôt
une question politique. Et là, il y a deux

inconnues. Il faudra tout d’abord voir
comment se positionnera la future ville, si
elle optera pour un aménagement du ter-
ritoire coordonné. L’autre inconnue, c’est
le Transrun. Actuellement, cette région est
axée sur la voiture. Selon les chiffres de
2000, plus de deux tiers des actifs étaient
des pendulaires dans les communes du
Val-de-Ruz. Et 70% utilisaient la voiture
pour se rendre sur leur lieu de travail. Les
transports seront certainement un enjeu
central pour les futures politiques de dé-
veloppement.

Cette région accueille surtout de
jeunes familles. Faut-il s’attendre à
une baisse de dynamisme avec le
vieillissement de la population?
C’est vrai que deux classes d’âges sont
surreprésentées dans le Val-de-Ruz: la
tranche des 35 à 60 ans, d’une part, et
leurs enfants, soit les personnes jusqu’à
20 ans, d’autre part. Les jeunes actifs et les
personnes âgées sont sous-représentés.
Et ça, c’est effectivement quelque chose
qui va changer, puisque la population ac-
tuelle va prendre de l’âge et rester sur

place. La structure de la population va
donc changer, mais la région sera tou-
jours dynamique, car la demande restera
forte. Grâce à sa situation géographique
proche du Haut et du Bas.

Si l’on prend l’enquête sur les loge-
ments dans son ensemble, qu’est-
ce qu’elle nous enseigne sur l’état
du canton?
La photographie des taux de vacance des
logements nous montre qu’il y a une forte
attractivité de plusieurs régions, ce qui
nuance le discours que l’on entend sou-
vent, selon lequel les gens désertent le
canton. Cela fait ressortir des enjeux en
termes de logements et de construction. Si
les taux de vacance sont plus élevés dans
le Haut, ce n’est pas uniquement dû à
l’attractivité de ces villes. Il faut aussi tenir
compte de raisons structurelles. Il y a
beaucoup de vieux appartements qui ne
correspondent plus à la demande. Au
centre du Locle, le fort taux de vacance
peut aussi s’expliquer par la forte circula-
tion de transit, qui dissuade les habitants
potentiels.� DWI
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«Cette étude nuance le discours selon lequel les gens désertent»

SURFACES INDUSTRIELLES PRISÉES
À LA CHAUX-DE-FONDS
En plus des logements, l’étude se penche aussi sur les surfaces industriel-
les et commerciales. Les résultats sont spectaculaires dans le district de La
Chaux-de-Fonds, où la surface vacante a diminué de 10 900 mètres carrés.
Il ne reste plus que 12 422 mètres carrés de libres (- 47%). Ce sont surtout les
ateliers et les usines qui ont trouvé preneur. «Ces développements sont liés
à la bonne santé de l’économie horlogère, où l’on peut s’attendre à de nou-
veaux investissements», estime le directeur de la Chambre immobilière
neuchâteloise, Yann Sunier. Des propos confirmés par le Service économi-
que de la Métropole horlogère, qui ne souhaite toutefois pas entrer dans les
détails. De grandes usines libres ont été reprises ces derniers temps par des
entreprises horlogères. De vastes locaux dépassant 8000 mètres carrés ont
par ailleurs trouvé preneur, dans le cadre d’un projet de promotion immobi-
lière. Dans le district de Neuchâtel également, les surfaces industrielles et
commerciales ont diminué, d’un quart, passant à 8400 mètres carrés.
L’un des enjeux de cette étude, c’est la forte proportion de bureaux dispo-
nibles: ils représentent 46% des surfaces vacantes. A La Chaux-de-Fonds, ils
constituent plus de la moitié des surfaces commerciales ou industrielles
disponibles (6700 mètres carrés), tout comme à Neuchâtel (4000 mètres
carrés). Cette une préoccupation réelle pour les propriétaires. Appelés à
transformer ces locaux en appartements, ils toucheront des loyers moins in-
téressants.� DWI

LA
QUESTION
D’HIER

Faut-il diminuer les salaires
quand le coût
de la vie baisse?
Participation: 92 votes
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CORCELLES-PESEUX

PROCHAINES MANIFESTATIONS À PESEUXCORCELLES-PESEUXCORCELLES-PESEUX
➤ Soirée «Salsa Emocion», le 27 octobre
➤ Vente annuelle de la Paroisse réformée de la Côte, le 3 novembre
➤ Fête bretonne, le 24 novembre
➤ Marché de Noël, le 9 décembre

PROCHAINES
MANIFESTATIONS

À PESEUX
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POIVRE BLANC
Habits de ski

Loisirs
Enfants dès 6 mois

Promotion
sur la collection 2011/12

032 731 41 51
Temple 4, 2034 Peseux
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Gravure

info@psbgroup.ch
www.psbgroup.ch

Tél. 032 730 40 33 / 34
Fax 032 730 49 96

Nouvelles possibilités
de gravure!!
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Ebénisterie
Menuiserie
Charpente

Lucas Muster
Brevet fédéral

Rue de la Gare 2
2034 Peseux

Tél. 032 730 28 11
Mobile 079 658 70 60

muster.lucas@bluewin.ch

Agencement - Armoire - Banc - Barrière - Charpente - Coffret -
Cuisine - Escalier - Fenêtre - Isolation - Lit - Meuble - Mezzanine -

Parois - Parquet - Pergola - Plafond - Plancher - Porte - Table
Et bien plus encore!
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ANIMATION

CORCELLES-PESEUX

Entrez dans la danse avec la commission
Sports Culture Loisirs de Peseux. sp-E

Manifestations
à Peseux: à vos agendas!
D’ici à la fin de cette année, la Salle des
spectacles de Peseux sera le théâtre de
différentes manifestations. Nous en
dressons la liste ci-dessous. A vos agen-
das!
Le prochain événement, samedi 27 oc-
tobre, sera placé sous le signe du
rythme et du mouvement. Il s’agit d’une
ssoirée «Salsa Emocion» qui permettra,
tant aux initiés qu’aux amateurs, de se
divertir et de danser jusqu’à point
d’heure!
La vente annuelle de la Paroisse réfor-
mée de la Côte aura lieu le samedi 3 no-
vembre. La fête commencera à 8h par
un petit déjeuner. A midi une chou-
croute garnie ou un gratin de pomme

de terre et le soir les lasagnes du chef
avec salade seront au menu de la jour-
née. À 15h, les enfants de Sorimont pré-
senteront un petit spectacle et le soir à
20h 15, le groupe de théâtre La Ramée
présentera «Gros Mensonges» de Luc
Chaumar, une comédie pleine d’hu-
mour et de rebondissements. Des gri-
mages et des jeux sous l’œil attentif de
la Jeunesse de la Côte animeront la
journée dès 10h. A ne pas oublier égale-
ment la brocante, les stands Fémina,
pâtisserie, tombola, etc. Une journée
conviviale et détendue à ne manquer
sous aucun prétexte.
Le samedi 24 novembre, la commission
Sports Culture Loisirs (SCL) organise

encore et toujours sa traditionnelle fête 
bretonne avec le groupe Trellan. Dès
20h, une initiation à la danse ouvrira la
soirée; puis, tous les amateurs du genre
pourront se trémousser jusque tard
dans la nuit.
Pour terminer l’année en beauté, la
même SCL convie chacune et chacun à
la magie de Noël au travers de son tradi-
tionnel Marché de Noël le dimanche 9
décembre. De 10h à 18h, les artisans du
village et des environs présenteront
leurs créations originales dans une am-
biance chaleureuse. Repas servi sur
place à midi, vin chaud, pâtisseries su-
crées et salées seront proposés aux visi-
teurs. L’entrée est libre. / sp-E
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Ecoute
Respect

Disponibilité

Pompes funèbres
Une présence calme
et des conseils avisés

Tél. 032 841 18 00 (24h/24)

Neuchâtel - Colombier

Explications et conseils
en prévoyance funéraire
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ASILE Le cantonnement militaire des Pradières accueillera une centaine de demandeurs d’asile.
Une convention a été signée hier entre la Confédération et la commune de Boudevilliers.

Requérants à 1300 mètres d’altitude
FRANÇOIS NUSSBAUM

Les préparatifs étaient restés
confidentiels, pour ne pas alar-
mer inutilement la population.
Mais hier, les papiers ont été si-
gnés au Château: dès la mi-no-
vembre, une centaine de requé-
rantsd’asilepourrontêtre logés–
pour six mois – dans les canton-
nements militaires des Grandes
Pradières, à 1300 mètres d’alti-
tude, entre Tête-de-Ran et
Mont-Racine.

La décision fait l’objet d’une
convention signée entre les au-
torités fédérales compétentes
(Département de la défense et
Office fédéral des migrations) et
la commune de Boudevilliers,
qui englobe les Pradières. Le
conseiller d’Etat Thierry Gros-
jean, en charge de l’asile, tenait
toutefois à apporter l’appui de
l’ensemble du canton dans ce
dossier sensible.

Vallorbe débordé
Vaste opération lancée en mars

par le Conseil fédéral: le Dépar-
tement fédéral de la défense a
été chargé de mettre à disposi-
tion des lieux d’hébergement
pour six mois. C’est-à-dire des
cantonnements, à condition que
les activités militaires y soient
maintenues. «Ce n’est pas de gaî-
té de cœur mais la solidarité s’im-
pose», note le divisonnaire Ro-
land Favre, commandant de la
région territoriale 1.

Surtout, la Suisse connaît un
afflux de requérants depuis le
«printemps arabe» (2010): on
est passé, depuis, de 15 000 à
28 000 demandes d’asile par an.
Les centres d’enregistrement
comme Vallorbe sont débordés.

«Il fallait répartir une partie des
gens dans les cantons, tout en les
gardant dans la procédure fédé-
rale», explique Pierre-Alain Ruf-
fieux, de l’Office fédéral des mi-
grations.

Beaucoup de «cas Dublin»
Autrement dit, on veut pouvoir

prendre des décisions rapides
(quelques semaines), s’agissant
de requérants qui, pour la plu-
part, ont déjà déposé une de-

mande dans un pays voisin (no-
tamment en Italie). Pour eux,
selon l’accord de Dublin, c’est le
renvoi dans ce pays, seul habilité
à prendre une décision de fond.

Et, apparemment, les requé-
rants qui viendront de Vallorbe
aux Pradières appartiennent
majoritairement à cette catégo-
rie: plutôt des hommes, jeunes
et célibataires, que des familles
avec enfants.

Ils seront donc 110, au maxi-
mum, à arriver progressivement
aux Pradières dès la mi-novem-
bre. La Confédération prend en
charge l’ensemble des coûts.
D’abord ceux liés à la sécurité,
confiée à une société indépen-
dante qui sera opérationnelle
24 heures sur 24 à l’intérieur et
autour du site.

Ensuite l’encadrement, assuré
par un groupe de représentants
des autorités et de la population

locale. Son rôle sera d’aider les
requérants durant leur séjour,
d’animer leurs journées et,
d’une manière générale, de pré-
venir les conflits.

«Dans les autres centres du
même type, comme Hasliberg,
dans l’Oberland bernois, ou Eigen-
thal, dans le canton de Lucerne, il
n’y a eu aucun incident majeur»,
assure le divisionnaire Favre.

Besoin d’information
De quoi rassurer les commu-

nes neuchâteloises concernées.
«La sécurité est effectivement no-
tre premier souci», concèdent
Christian Masini et Thierry Lar-
don, conseillers communaux
respectivement de Boudevilliers
(responsable administratif) et
des Geneveys-sur-Coffrane (la
plus proche du site).

Il y aura d’ailleurs un manque
d’information à combler auprès

de la population, qui n’a pas été
associée aux préparatifs. Ce que
les deux communes ont bien
l’intention de faire rapidement,
avant même la séance organisée
sous l’égide du canton, mardi
prochain à 18h30 à la Croisée à
Malvilliers.

Thierry Grosjean se dit plutôt
confiant: «Des questions seront
posées et des craintes exprimées,
mais il y a, dans ce canton, une ca-
pacité d’accueil particulière. Les
gens peuvent accepter un tel pro-
jet, quitte à râler ensuite si ça ne se
passe pas comme prévu, ce qui est
normal.»

En retour, l’ouverture des Pra-
dières permet de réduire un peu
le nombre de requérants en pro-
cédure ordinaire attribué à Neu-
châtel (15 par semaine actuelle-
ment), ce qui déchargera les
centres de Couvet, Fontaineme-
lon et Perreux.�

Le cantonnement des Pradières, où les requérants côtoieront des militaires. Une équipe de sécurité et un groupe d’encadrement seront là
en permanence. Le site étant à 1300 mètres, les ruminants devraient être moins nombreux en hiver. DAVID MARCHON

La «flamme de l’espoir», allu-
mée dans une vasque à la Vue-
des-Alpes, «a été volontairement
éteinte à plusieurs reprises et a
subi de dangereuses dépréda-
tions». C’est ce que fait savoir le
groupe de citoyens favorables au
RER-Transrun et qui est à l’ori-
gine de cette opération
«flamme».

«Une des vannes de sécurité de
l’installation a été arrachée durant
le lundi du Jeûne fédéral. Plainte
sera déposée par les organisateurs,
ainsi que par le propriétaire du
matériel détruit. Ce matériel a été
remplacé, et la flamme a repris vie
mardi en début de soirée. Un sys-
tème de surveillance est en place
pour lui permettre de rayonner
jusqu’à dimanche», date de la vo-
tation.

Cette flamme a été allumée le
9 septembre après que deux
chaînes humaines, venant cha-
cune d’un versant de La Vue-
des-Alpes, s’étaient rejointes au
sommet.

Direction Besançon
RER-Transrun toujours: les

communiqués de groupements
qui soutiennent ce projet conti-
nuent d’affluer à notre rédac-
tion. Citons la commission con-
sultative de la cohésion
cantonale, le Parc régional du
Doubs, le Nouveau mouvement
européen (Nomes) ou encore,
dans un communiqué com-
mun, les Jeunes socialistes, les
Jeunes Verts et les Jeunes POP.
Les arguments développés ont
déjà été présentés dans nos co-
lonnes.

De son côté, le Forum
transfrontalier Arc jurassien es-
time que «le RER est le premier
maillon d’une ligne rapide Neu-
châtel – Besançon TGV essentielle
au développement du canton».
Via la gare TGV de Besançon, «le
RER conduira à la grande vitesse
européenne. Il offre à terme l’ou-
verture au réseau ferré européen
en construction, vers Madrid,
Francfort et Budapest.»

Sauf actualité importante,
nous ne publierons plus de prise
de position au sujet de la vota-
tion cantonale du week-end à
venir.�PHO

RER-TRANSRUN
La «flamme
de l’espoir»
vandalisée

TRANSPORTS La société BLS a acheté 28 nouvelles rames à deux étages.

Inauguration d’un train «neuchâtelois»
L’un des 28 nouveaux trains à

deux étages de la société BLS a
pour nom «Ville de Neuchâtel».
Il a été inauguré hier à Berlin à
l’occasion du salon Innotrans, le
plus important salon du genre
au monde. Le conseiller d’Etat
Claude Nicati et le chef du Ser-
vice cantonal des transports Pas-
cal Vuilleumier ont fait l’aller-re-
tour durant la journée pour
prendre part à cette inaugura-
tion.

Ces rames sont destinées au
RER bernois, le S-Bahn, dont le
succès est tel qu’il n’est même
plus possible d’entrer dans un
train à certaines heures de la
journée. Avec leur second étage,
ces nouveaux trains proposeront
davantage de places et de con-
fort. «Cette rame va d’abord circu-

ler dans la région de la capitale
suisse et pourrait ensuite faire
voyager les utilisateurs du réseau
neuchâtelois», a indiqué Claude
Nicati lors de son allocution.

Ces trains ne seront en effet
pas utilisés sur la ligne Neuchâ-
tel-Berne, qui pose moins de
problèmes de capacité que le S-
Bahn bernois. Mais il n’en ira
peut-être pas toujours ainsi: si
les Neuchâtelois, dimanche, di-
sent oui au RER, la mise en ser-
vice du réseau neuchâtelois, à
partir de 2022, débouchera sur
une augmentation de la fré-
quentation de la ligne entre
Neuchâtel et la capitale. Il sera
alors peut-être nécessaire de
faire circuler des trains à deux
étages.

D’ici là, les tunnels entre les

deux villes qui, à l’heure ac-
tuelle, ne peuvent pas accueillir
de trains à deux étages, seront de
toute façon agrandis ou rempla-
cés par un nouveau tunnel. Le
premier qui sera mis aux nor-
mes «deux étages» sera celui de
Champréveyres, à l’est de Neu-
châtel, en 2013.

Deuxième plus grande entre-
prise ferroviaire de Suisse, la
BLS exploite le réseau S-Bahn
de Berne, de Lucerne ouest, ain-
si que des lignes régionales dans
sept cantons. L’acquisition de
ces nouvelles rames, pour
494 millions de francs, repré-
sente le plus grand investisse-
ment de son histoire. Ces trains
sont construits dans le canton
de Saint-Gall par le groupe Stad-
ler.� PHO

Pascal Vuilleumier et Claude Nicati
dévoilent le nom du train. SP

UNIVERSITÉ

Enquête administrative
au sujet d’une collaboratrice

Une collaboratrice scientifique
de la faculté des sciences écono-
miques de l’Université de Neu-
châtel exerce-t-elle des activités
annexes qui entrent en conflit
avec sa fonction? C’est la ques-
tion à laquelle doit répondre l’en-
quête administrative qui vient
d’être ouverte à son encontre.
«Nous avons mandaté une per-
sonne externe à l’Université pour
mener cette enquête. Au terme de
cette enquête, si des sanctions doi-
vent être prises, elles le seront», in-
dique la rectrice Martine Rahier,
confirmant une information du
«Matin».

En cause: différents engage-
ments à l’étranger de cette colla-
boratrice. Ces engagements sont-
ils trop importants au point de

nuire aux activités qui sont les
siennes à l’Université de Neuchâ-
tel? Les gains annexes de cette
collaboratrice ont-ils été annon-
cés conformément aux règles en
vigueur? L’enquête le dira.

Par ailleurs, le rectorat qui vient
d’entrer en fonction fait face à un
problème plus général de plain-
tes, d’accusations, de conflits per-
sonnels et autres dysfonctionne-
ments au sein de cette même
faculté de sciences économiques
(800 étudiants). Le rectorat va
procéder à de nombreuses audi-
tions (professeurs, assistants,
doctorants, étudiants) avant de
prendre, si besoin est, les déci-
sions devant permettre à la facul-
té de fonctionner normalement.
� PHO

Le chiffre du jour

33,51 Pour-cent Le taux de participation du vote
par correspondance et du vote électronique
hier soir pour le RER-Transrun.

�«Ce canton a une réelle
capacité d’accueil:
il accepte puis râle si ça
ne va pas, ce qui est normal.»

THIERRY GROSJEAN CONSEILLER D’ÉTAT, EN CHARGE DE L’ASILE



AMBIANCE De gauche à droite, en haut: Jean-Michel et Roselyne Huguenin, patrons de la boutique Terre&Eau, Enzo Cattano et Jean-

Pierre Schader, respectivement directeur et responsable d’exploitation du garage Etoile Automobile SA. En bas, à droite: Lolita Morena.

TOUT LE MONDE SUR SCÈNE ! Les danseurs du Giant Studio, les
mannequins, Miss et Mister de l’agence La Licorne, les responsables
du garage Etoile Automobile SA et de la boutique Terre&Eau autour
de Lolita Morena.

Défilé de mode et danseurs pour
la nouvelle Classe A de Mercedes-Benz
La boutique Terre&Eau, à Neuchâtel, et le garage Etoile Automobile SA, à Cortaillod,

se sont associés pour convier leurs quelque 850 convives à découvrir la nouvelle
Classe A de Mercedes-Benz dans un show haut en couleur jeudi passé. La pièce

de résistance: un défilé de mode avec Miss et Mister Suisse romande 2012,
emmené par Lolita Morena et les danseurs du Giant Studio.

GASTRONOMIE Verrines, feuilletés et brochettes ou autres
mignardises et crus du lieu ont réjoui le palais des convives.

ALINE BACHER Miss Suisse romande 2012, emmenée sur le podium
par un des danseurs du Giant Studio.

FATIMA MONTANDON ex speakerine de la RTS et Miss Neuchâtel –
Fête des vendanges 2008 au bras de Mister Suisse romande 2012,
RAPHAËL MILLIUS. Tous deux, à l’instar des autres mannequins
qui ont défilé, étaient habillés par Terre&Eau.

UNE SOIRÉE ANIMÉE Les danseurs et danseuses du Giant Studio
en action.

LA NOUVELLE MERCEDES-BENZ CLASSE A Sa ligne jeune
et sportive, ici devant le garage Etoile Automobile SA.

Place d’Armes 1 2000 Neuchâtel
Tél. 032 710 18 13 www.terreeteau.ch

PHOTOS: PATRICIA LOPEZ
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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

De petits prix, de grands effets. 
Lunettes: 1234.

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

LES ARMOURINS Plusieurs voisins du chantier ne se sentent guère écoutés.

Le ras-le-bol des commerçants
BASILE WEBER

Nouvelle attraction du centre-
ville de Neuchâtel, le chantier des
Armourins attire les curieux.
Mardi après-midi, les badauds
étaient nombreux à observer
l’énorme machine démolir mé-
thodiquement l’ancien bâtiment
de Globus. «J’étais surprise de voir
qu’ils détruisent ce bâtiment. C’est
un sacré chantier au centre-ville!»,
réagit une habitante de Saint-
Blaise, tout en dégustant une
glace accompagnée de sa fille.
«Les travaux avancent vite! On était
déjà venu voir il y a deux semaines.»

Cachés derrière une grande bâ-
che bleu foncé , les commerçants
de la rue du Temple-Neuf, eux, ne
goûtent guère la proximité immé-
diate du chantier...

«Pour l’épilation, ça va encore
mais pour le soin détente, c’est vrai-
ment pénible! C’est toute la journée
comme ça, avec ce bruit de fond. Je
travaille jusqu’à 21h pour y échap-
per», témoigne l’esthéticienne Fa-
bienne Probst. «J’ai offert certains
soins pour compenser les nuisan-
ces... Heureusement, mes clientes
sont compréhensives. Elles me plai-
gnent!» Situé au 3e étage, l’institut
de beauté Paloma donne directe-
ment sur les travaux. «Nous avons
demandé des fenêtres insonorisées.
On nous a dit que ce n’était pas pos-
sible. Ce qui énerve, c’est qu’on a
l’impression que Wincasa (réd:
maître de l’ouvrage pour le pro-
priétaireSPSImmobilienAG)s’en
fiche. On ne fait pas le poids...»

«C’est déprimant!»
Juste à côté, la gérante de la bi-

jouterie Top Silver fait la grimace:
«C’est déprimant! On remarque une
baisse importante du chiffre d’affai-
res», déplore Emilia Aloe. «Il y a
eu des nuages de poussière. Ils nous

avaient promis des panneaux pour
indiquer les magasins. Il n’y a rien
eu...»

Alexandre Serra, patron de la
Lunetterie qui englobe Top Silver,
n’est pas le moins remonté: «Nous
sommes en pétard! Ils nous ont pro-
mis beaucoup de choses: des bacs à
fleurs, des panneaux, une enve-
loppe... Elle est vide! Nous subissons
une baisse de 35% du chiffre d’affai-
res. Avec les autres commerçants

touchés, nous avons pris un avocat
pour nous défendre. Il n’y a pas de
dialogue. J’ai l’impression que l’on se
fiche de notre tête!»

Si lesbadaudsobservent lechan-
tier, la terrasse du Félin, aux pre-
mières loges, est dégarnie. Une si-
tuation qui désole le patron Joël
Boisbeau:«C’estcatastrophique!Ily
a de la poussière partout et beau-
coup de bruit. Avec ces gros travaux
de démolition, la terrasse est quasi

inutilisable. J’ai perdu 50% à 80%
demonchiffred’affaires...Heureuse-
ment, il y a des clients fidèles qui
viennent manger à midi.»

MarcelleUebersaxest l’und’eux.
«Onvientmalgré toutcaronaime le
lieu. On nous reçoit toujours bien.
C’est difficile. Il faut faire tout un dé-
tour avec la rue des Poteaux bar-
rée», explique la dame âgée.

«Promesses pas tenues»
«La Ville, qui est mon bailleur, et

Wincasa se renvoient la balle. Il est
difficile d’avoir un interlocuteur»,
déplorelerestaurateur.«Lasociété
n’a pas tenu ses promesses. Ils ont
aussi pris un avocat. Il y aura pro-
chainement une séance de concilia-
tion.»

Rue des Poteaux, les commer-
çants grimacent également, le
passage Coquillon étant fermé de-
puis ledébutdestravaux.«C’estun
peu la cata! Comme les gens savent
que le passage est fermé, ils font le
tour», constate Ludmila Vuilleu-
mier, patronne de la Chemiserie
traditionnelle. «Wincasa ne bouge
pas. Nous avons pris un avocat avec
les commerçants du Temple-Neuf.»

Kadir Kaya, gérant d’Ephese Ke-
bab, déplore lui aussi l’absence de
panneaux:«Ils lesavaientpromiset
n’ont rien fait. J’ai appelé 50 fois sans
succès. Il y a une grande baisse de-
puis que le passage est fermé.»

Nousn’avonspasréussià joindre
hier Christian Hoffmann, respon-
sable des projets de construction
pour l’ouestde laSuissechezWin-
casa,pourqu’il répondeàcescriti-
ques.

Malgré leur mécontentement,
les commerçants n’ont pas perdu
le sens de l’humour. Sur le pan-
neau d’information devant les tra-
vaux figure... un avis mortuaire:
«Les commerçants de la rue du
Temple-Neuf. RIP. Août 2012».�

�«Pour l’épilation, ça va encore
mais pour le soin détente,
c’est vraiment pénible!»
FABIENNE PROBST ESTHÉTICIENNE ET VOISINE DIRECTE DU CHANTIER

L’esthéticienne Fabienne Probst doit composer avec les bruyants travaux de démolition des Armourins devant sa fenêtre, rue du Temple-Neuf 11.
La responsable de l’institut de beauté Paloma a réclamé en vain de nouvelles fenêtres insonorisées. DAVID MARCHON
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EN IMAGE

LA MALADIÈRE
Centrale solaire. Cette vue aérienne montre les panneaux photovoltaïques installés sur le toit du
stade de la Maladière, à Neuchâtel. La centrale solaire de Viteos est composée de plus de 3000
pièces. Elle couvre une surface de 4020 mètres carrés. Quelque 900 m2 de panneaux solaires avaient
déjà été installés en 2007, lors de la première phase. Dorénavant complète, l’installation produit
500 000 kilowattheures par an. Cela correspond à la consommation de 140 ménages.� RÉD

ENNIO BETTINELLI

CRESSIER Pour sa troisième édition, le festival joue la carte de la proximité.

Seul en scène persiste et signe
NICOLAS HEINIGER

Il a de l’énergie à revendre,
Yann Berger. Après une pre-
mière édition fortement défici-
taire en 2010 et une deuxième
aux comptes presque équilibrés
l’an dernier, le Cressiacois et une
dizaine de ses amis proposeront
le 27 octobre une troisième édi-
tion du festival Seul en scène.
Comme les années précédentes,
l’événement se déroulera dans la
salleVallier,àCressier.Lesportes
s’ouvriront à 18h, les concerts
débuteront à 19h30.

«Pour la première fois cette an-
née, nous avons un petit nom», se
réjouit le programmateur. Ce
petit nom, c’est celui de Da Sil-
va, un chanteur français qui
compte à son actif quatre al-

bumsetunquasi-tube,«L’indéci-
sion», sorti en 2005. Yann Ber-
ger ne cache pas que l’univers
sombre et mélancolique de l’ar-
tiste correspond parfaitement à
la ligne artistique qu’il tient à
donner au festival. «Si je n’ai pas
de frissons quand j’écoute un ar-
tiste, je ne le programme pas»,
précise-t-il.

Le festival accueillera Terra
Naomi, dont la tournée euro-
péenne passera par Cressier.
Chanteuse, guitariste et pianiste,
l’Américaine s’est fait connaître
en 2006 avec une gentille ballade
pop-folk, «Say It’s Possible», qui
avait fait un carton sur internet.

Plus près de chez nous, la Ber-
noise Nadja Stoller complétera
la programmation. Venue du
monde du jazz, la jeune femme

propose en solo un univers éthé-
ré, presque enfantin, où même
les froissements de sac en plasti-
que deviennent musique. A
l’aide d’une multitude d’instru-
ments et d’accessoires, ainsi que
d’un «looper» qui permet d’en-
registrer des sons et de les passer
en boucle, l’artiste, telle une al-
chimiste des sons, crée un uni-
vers musical devant les yeux des
spectateurs.

Budget revu à la hausse
Comme toujours, les trois mu-

siciens se produiront chacun en
solo absolu. «Nous voulons favo-
riser la proximité avec le public»,
indique Yann Berger. «Il est
d’ailleurs spécifié dans les contrats
des artistes qu’ils doivent se mêler
aux gens après leur concert.»

Le budget a légèrement aug-
menté, atteignant
20 000 francs. «La programma-
tion a coûté un peu plus et nous
avons investi dans du matériel pu-
blicitaire», détaille Yann Berger.
Qui souligne que le repreneur
de la raffinerie de Cressier, Varo,
a bien joué le jeu en devenant le
principal partenaire du festival,
comme l’était Petroplus lors des
deux premières éditions.

Et Yann Berger d’émettre un
souhait: «J’aimerais qu’un jour, les
gens viennent à Seul en scène les
yeux fermés, qu’ils nous fassent
confiance même s’ils ne connais-
sent pas l’artiste.»�

Le chanteur français Da Silva (ici au Corbak Festival en 2010) sera la tête d’affiche de la troisième édition de Seul en scène. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

NEUCHÂTEL

Etrange dialogue à Tumulte
«Les petites filles mortes ne

grandissent pas». Dès ce soir et
jusqu’au 7 octobre, le théâtre
Tumulte, à Serrières, propose
cette pièce de la dramaturge es-
pagnole Beth Escudé i Gallès.
Elle est mise en scène par Jean-
Philippe Hoffman et jouée par
Jef Saintmartin (l’homme), Ju-
lie Pauchard (la petite fille) et
Monique Ditisheim (la
femme).

La comédienne, danseuse et
metteure en scène Beth Escudé
i Gallès a écrit la pièce en catalan
en 2000, période où les drama-
turges espagnols ont trouvé
leur force d’expression théâ-
trale. Elle a ensuite été traduite
en français par Isabelle Bres et
publiée en 2003 aux éditions de
l’Amandier, à Paris.

Cette pièce met en scène un
dialogue étrange, imaginaire,
entre un père et sa fille morte. A
l’écoute d’une musique chantée
par son père, la petite fille lui
apparaît comme par magie. Il
poursuit son éducation, tente

de répondre à ses questions,
mais elle a sauté de nombreuses
classes en passant de l’autre
côté du mur. Espoir-désespoir,
merveilleux, poésie et humour
sont au rendez-vous.� COMM-RÉD

NEUCHÂTEL
Gourmandises
littéraires. «J’ai l’estomac
dans les talons». A l’occasion de
la Semaine du goût, Frédérique
Nardin propose des
gourmandises littéraires,
accompagnée à l’accordéon par
Cédric Liardet, ce soir, à 19h,
dans la salle de lecture de la
Bibliothèque publique et
universitaire de Neuchâtel.
Entrée libre.

MÉMENTO

CHANTIER DE LA MALADIÈRE

Prévenus tous condamnés
Les cinq personnes accusées

d’être responsables de l’accident
survenu en janvier 2005 sur le
chantier de la Maladière, à Neu-
châtel, ont été reconnues coupa-
bles de lésions corporelles gra-
ves par négligence. Le juge Fabio
Morici a en revanche abandon-
né la prévention de violation des
règles de l’art de construire, qui
pesait également sur elles.

Jours-amende avec sursis
L’ingénieur civil a été condam-

né à 40 jours-amende. Le princi-
pal cadre de l’entreprise chargée,
sur place, de la pose des élé-
ments en béton a écopé de 30
jours-amende. Son second ainsi
que les deux cadres de l’entre-
prise générale, qui fonctionnait

comme maître d’ouvrage, ont
été condamnés à 20 jours-
amende. Toutes ces peines sont
assorties d’un sursis pendant
deux ans.

Les condamnés disposent de
20 jours pour faire appel de la
décision du Tribunal régional du
Littoral et du Val-de-Travers.
L’affaire se poursuit désormais
sur le plan civil.

Rappelons que le 6 décembre
2005, des éléments en béton de
plusieurs tonnes s’étaient écrou-
lés lors du montage de l’angle
nord-est des tribunes du futur
stade de la Maladière. Un con-
tremaître y avait laissé un bras.
Par la suite, il s’était avéré que
ces éléments avaient été insuffi-
samment étayés.� NHE

NEUCHÂTEL

Un cirque à lui tout seul
Il a réalisé des performances de

haute voltige à Las Vegas ou à
Francfort et a travaillé pour cer-
tains des cirques les plus presti-
gieux du monde, comme le Cir-
que du soleil. Artiste aux
multiples talents, David Dimitri
montera son chapiteau au ter-
rain de sport de Cornaux (rue
des Prés-Bersot) demain (20h),
samedi (17h et 20h30) et diman-
che (14h et 18h). Il y est invité
par le théâtre du Passage.

A l’image de l’homme-orches-
tre, «L’homme cirque» (c’est le
titre de son spectacle) fait tout,
tout seul. Acrobate élégant, bri-
coleur ingénieux, musicien
tout-terrain, funambule épous-
touflant... Le fils du célèbre
clown Dimitri offre, dans un
univers intime et artisanal, tout
un programme de cirque qui va-
cille entre rires et frissons.

Né et vivant en Suisse, David
Dimitri est considéré comme
l’un des meilleurs funambules
du monde. Formé à l’école de
cirque de Budapest, il suit égale-
ment une formation intensive
de danse à la Julliard School, à

New York. Il signe avec le Me-
tropolitan Opera House de
New-York, le Cirque d’Hiver à
Paris, le cirque Knie en Suisse et
joue également dans des films et
des pièces de théâtre.

«L’homme cirque», un one-
man-show en constante évolu-
tion, est inspiré par toutes ses
tournées pendant de nombreu-
ses années.�RÉD

Le fils du clown Dimitri fera halte
à Cornaux dès demain. SP-R. GILIBERT

EXPOSITION D’ART
Joli bénéfice pour
Terre des hommes
L’exposition d’art en faveur de
Terre des hommes, qui s’est tenue
au péristyle de l’hôtel de ville, à
Neuchâtel, du 6 au 13 septembre,
a rapporté la somme de
10 400 francs en faveur des
enfants des rues afghans. Les
œuvres des artistes neuchâtelois
peuvent encore être achetées
jusqu’à fin décembre sur le site
www.tdh.ch/neuchatel.� RÉD

Les petites filles mortes...
Du 20 septembre au 7 octobre. Jeudi,
vendredi et samedi à 20h30. Dimanche
à 17h. Théâtre Tumulte, rue Erhard-Borel
13, Neuchâtel. Réservation: 032 725 76 00.
Email: theatre@tumulte.ch. Site internet:
www.tumulte.ch

INFO+

Jef Saintmartin donne la réplique
à Julie Pauchard sur la scène
du théâtre Tumulte. SP

Infos et prélocations sur:
www.festivalseulenscene.com

INFO+
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38/2012Les super offres
du week-end

Du jeudi 20 au samedi 
22 septembre 2012, dans la limite 

des stocks disponibles 

SR

Raisin sans pepins 
(sauf bio), 
Italie/Espagne, le kg

3.50
au lieu de 5.50

Bière Feldschlöss-
chen, boîtes, 
12 × 50 cl
(100 cl = 2.07)
Coop ne vend pas 
d’alcool aux jeunes 
de moins de 18 ans.

12.40
au lieu de 19.20

Papier hygiénique 
Tempo blanc, 
bleu ou green tea, 
24 rouleaux

11.30
au lieu de 18.90

Ariel liquide 
Color&Style ou 
Classic, 
2 × 3,65 litres 
(2 × 50 lessives), 
duo
(1 litre = 3.40)

24.85
au lieu de 49.75

Rösti Coop, 
5 × 500 g
(1 kg = 2.52) 

Rösti bernois Coop, 
5 × 500 g 
8.85 au lieu de 14.75
(1 kg = 3.54)

6.30
au lieu de 10.50

Ice Tea Coop 
classic ou pêche, 
6 × 1,5 litre
(1 litre = –.52)

4.65
au lieu de 9.30

1/ 2
prix 35%

de moins
40%
de moins

35%
de moins

Jambon roulé 
dans l’épaule 
sans couenne 
Coop Naturafarm, 
env. 900 g
en libre-service

en libre-service

les 100 g

1.10
au lieu de 2.20

40%
de moins

1/ 2
prix

Vin de Pays d’Oc 
Cuvée rouge 
l’Hôspitalet 
G. Bertrand 2010, 
6 × 75 cl 
(10 cl = –.93)
Sous réserve de chan-
gement de millésime. 
Coop ne vend pas 
d’alcool aux jeunes 
de moins de 18 ans.

41.70
au lieu de 83.40

1/ 2
prix

1/ 2
prix

1/ 2
prix

Rôti de bœuf 
dans l’épaule 
Natura-Beef 
Coop Naturafarm, 
Suisse, env. 1,2 kg
en libre-service

les 100 g

1.70
au lieu de 3.40

Tomates grappes 
(sauf bio), Suisse, 
le kg

2.50
au lieu de 3.60

30%
de moins
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La boucherie 
Margot à Neuchâtel 

recherche 
 

Vendeuse à 50% 
 

Entrée le 1er novembre 2012 
Faire offre à: 

Boucherie Margot 
Rue des Moulins 6 

2000 Neuchâtel 
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Cabinet dentaire à Corcelles (NE) 
cherche une 
 
Assistante dentaire diplômée 

à plein temps 
 
dès le mois de janvier 2013. 
 
Faire offres, par écrit unique-
ment, à: 

Marc-André Kaufmann 
Médecin-Dentiste 

Gare 2a 
2035 Corcelles 
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en bon d’ach
at (ti
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La Chaux-de-Fonds, rue des Crêtets 130 - du 24 au 30 septembre 2012

Profitez de nos ouvertures
non-stop à midi et le soir

jusqu’à 22 h

Lundi 24 sept. 13 h 30 à 22 h

Mardi 25 sept. 9 h à 22 h

Mercredi 26 sept. 9 h à 22 h

Jeudi 27 sept. 9 h à 20 h

Vendredi 28 sept. 9 h à 22 h

Samedi 29 sept. 9 h à 22 h

Dimanche 30 sept. 10 h à 17 h

Crédit 0%

EXPO
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Prime spéciale de CHF 8’640.- et avantage Euro de 6% à l’achat d’un coupé CLS neuf.
Offre valable sur tous les contrats signés d’ici au 30 septembre 2012 !*

* Offre soumise à conditions, photo
non contractuelle. Exemple : Mercedes
CLS 350 CDI 4M, Consommation mixte
6.1 l/100 Km, 160g CO2/Km, Catégorie
d’efficacité énergétique C.

CLS - trois lettres qui symbolisent la passion à l’état pur !
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Garantie prix bas sans compromis!

  Ceci parle en faveur des cuisines FUST
1.  Top conseil compétent1.  Top conseil compétent

 2.  Étude gratuite selon mesures 2.  Étude gratuite selon mesures
 3.  Cuisines de Fr. 8 000.– à 80 000.– 3.  Cuisines de Fr. 8 000.– à 80 000.–
 4.  Garantie qualité à vie 4.  Garantie qualité à vie
 5.  Garantie prix bas FUST 5.  Garantie prix bas FUST
 6.  Montage par nos propres menuisiers 6.  Montage par nos propres menuisiers
 7.  Transformation avec nos propres  7.  Transformation avec nos propres 
  chefs de chantier  chefs de chantier

8.  Propre service de réparation8.  Propre service de réparation
 9.  Prolongation de garantie jusqu’à 12 ans 9.  Prolongation de garantie jusqu’à 12 ans
 10.  Superpoints Coop 10.  Superpoints Coop

Cuisines
Salles de bains
Rénovations 

Exclusivité FUST: cuisines de marque calculées au plus serré!

Pas de rénovation de cuisine sans offre FUST!Pas de rénovation de cuisine sans offre FUST!
Cuisines de marque avec un choix de 
15 façades séduisantes et faciles d‘entretien, 
appareils encastrables de  inclus:

10 480.–

Economisez 1790.–
au lieu de 12 270.–

Seul.

incl. appareils 
de marque 
incl. montage 
incl. TAR

12 27012 270

40 expositions de cuisines et salles de bain dans toute la Suisse:  
Bienne, Fust Supercenter, Route de Soleure 122, 032 344 16 04 • Marin, Marin-Centre, rue Fleur-de-Lys 26, 032 756 92 44 • 
Niederwangen-Berne, Sortie A 12, Riedmoosstr. 10, Hallmatt Parc, 031 980 13 32 • Romanel-sur-Lausanne, Fust Supercen-
ter, Romanel-Centre, vis-à-vis Migros Chemin du Marais 8, 021 643 09 90 • Villeneuve, Route de Paquays , 021 967 31 23 • 
Yverdon, Rue de la Plaine 5, 024 424 24 64 • Autres studios modèles tél. 0848 559 111 ou sous www.fust.ch 

<wm>10CFWMIQ7DQAwEX-TTrs8-OzWswqKAKPxIVdz_oyZlBQtmNNptK2_47bnu53oUAU0JotsoerawYmTz7IWhrqA-aIBBNf5yybgImHcjGKI-2cUWoc-FOan3w-Uc8PZ5vb-IMb1ifwAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3NDA2MQMASCwgXA8AAAA=</wm>

COURS DE
MASSAGES

avec certificat

DÉBUT DES COURS
MASSAGE SPORTIF lundi 22 octobre
DRAINAGE LYMPHATIQUE mercredi 24 octobre
MASSAGE ANTISTRESS samedi 17 novembre

Peseux
032 731 62 64 - www.adage.ch
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Les Cartons du Coeur 
du Littoral 

Neuchâtelois 
 

recherchent une personne ou 
couple disposé à s'investir à 
leur action. Cette participa-
tion peut être effectuée de 

votre domicile. 
 

Tél. 079 152 11 11  
Tél. 032 842 53 96  
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La plus grande exposition de la
région (+ de 120 modèles)

RABAIS
jusqu’à

70%
TIBA SA • Rue des Tunnels 38
Cuvette de Vauseyon
2000 Neuchâtel

www.tiba.ch

Pose par l’installateur de votre choix

Vente de fabrique
21 et 22 septembre 2012

Heures d’ouverture: Vendredi de 9h00 à 18h00
Samedi de 9h00 à 17h00

• Poêles-cheminées
• Poêles à pellets
• Foyers de cheminées

et inserts
• Cuisinières à bois
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PRIX "SALUT L'ETRANGER!" 2012

Le Conseil d'Etat neuchâtelois a institué, le 20 mars 1995, un
prix, doté de 7'000 francs intitulé "Salut l'étranger!" qui est destiné
à récompenser une personne ou un groupe de personnes de tous
âges et de toutes nationalités, domiciliées dans le canton, qui
par une œuvre, un spectacle, un acte, voire une parole ou une
attitude, aura permis:

� une prise de conscience de la nécessité du dialogue inter-
ethnique et inter-religieux afin de favoriser le respect de
l'autre et la diversité des cultures;

� la promotion de la tolérance;
� le rejet de toute exclusion basée sur l'appartenance à une

ethnie, une religion ou une nationalité.

La population et toutes les institutions publiques et privées sont
invitées à proposer des candidatures pour le prix "Salut
l'étranger!".

Les candidatures pour l'année 2012 doivent être transmises
jusqu'au 26 octobre 2012 au Service de la cohésion
multiculturelle, Av. Léopold-Robert 90, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Des renseignements complémentaires, un formulaire et l'arrêté
instituant le prix peuvent être demandés par téléphone au
délégué cantonal aux étrangers: tél. 032/889 74 42 ou sur le site
www.ne.ch/salutetranger.

DIVERS
OFFRES D’EMPLOI

DIVERS

DIVERSMais cela ne se voit pas.
Car la famille M. s’efforce d’avoir l’air convenable. Monsieur,  
en tant que magasinier, gagne tout simplement trop peu. 
Madame doit donc aussi travailler. Et placer ses enfants à la 
garderie. A la fin du mois, dans la famille M. on n’a pas grand-
chose à mettre sur la table, à part les factures non payées ...

La famille M. n’est qu’un exemple. Mais la pauvreté existe 
vraiment.

La famille M. est pauvre.

Accompagnement  
de qualité dans un  
environnement familier.  

Pour toute la vie. 
www.aide-soins-domicile.ch 

Pour vos dons: SMS ADC 10 au 339
(pour donner CH 10.–)

FORMATION
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23 septembre

PUBLICITÉ

VALANGIN Quatre amis ont formé une coopérative à la Borcarderie. Grâce à leur pressoir mobile,
ils font déguster leur jus de fruits fraîchement pressé lors de manifestations à travers la région.

Savourer le nectar de la Bor en direct
ANTONELLA FRACASSO

En quête d’authenticité et de
saveurs du terroir, deux jeunes
couples ont formé la coopéra-
tive de la Bor en 2009. Ensem-
ble, ils ont ouvert un pressoir à
la Borcarderie, à Valangin. Les
adeptes de production artisa-
nale peuvent visiter le repaire
champêtre vaudruzien, ou dé-
guster leur nectar fruitier lors
de manifestations diverses.

Grace à un pressoir mobile,
les quatre amis, Güldeniz Üre-
gen et Julien Auroi ainsi que
Tanja Trüssel et Eric Germann,
sillonnent les fêtes et les mar-
chés, en proposant un jus de
fruits de pommes, de poires et
de coings fraîchement pressé.
Ils seront présents ce week-end
pour l’anniversaire de l’associa-
tion Rétropomme sur les hau-
teurs de Neuchâtel.

«Le pressoir mobile a un intérêt
pédagogique. Il permet des dé-
monstrations didactiques lors de
manifestations», indique l’un
des membres de la coopérative,
Julien Auroi, paysagiste et bû-
cheron de métier. Car cette ac-
tivité au pressoir demeure se-
condaire pour les quatre
jeunes. Ils ont tous conservé
leur profession. Mais l’objectif
de la Bor n’est pas de s’agrandir.
Au contraire, c’est avant tout
une aventure de «potes» à la
recherche de contacts humains
authentiques. «Notre but est de
valoriser la diversité des produits
qui se perd à cause des grandes
enseignes», souligne Julien Au-
roi.

Terroir et proximité
Inconditionnels de vergers,

de jardins fleuris et de jus de
fruits artisanaux, les deux cou-
ples ne pouvaient trouver
meilleur endroit que la Borcar-
derie. Et c’est pour partager
leur plaisir qu’ils offrent donc
cette production artisanale de
jus de fruits, alliant terroir et
proximité avec leurs clients,
munis de leur pressoir mobile.

«On aime rencontrer des gens.
Dans les marchés, même si ce
n’est pas rentable, on a la possibi-
lité de voir du monde et de nouer
des contacts», confie Güldeniz
Üregen, membre de la Bor.
Faire déguster du jus de fruits à

travers la région, est un projet
cher à la coopérative. Le public
a la possibilité de découvrir la
transformation des fruits en di-
rect. Il peut s’informer et poser
des questions pour ensuite sa-
vourer les jus. Ces nectars sont
non filtrés et non pasteurisés,
ce qui est rare de nos jours dans
le commerce.

Pour ceux qui n’auront pas
l’occasion de goûter au breu-
vage fruitier de la Bor ce week-
end, ils peuvent toujours venir

découvrir la Borcarderie. Un
petit hameau bucolique, un ac-
cueil chaleureux et des pro-
duits simples et bons. Sans ou-
blier le jus de fruits artisanal.

A votre santé.�

Deux des fondateurs de la Borcarderie, Güldeniz Üregen et Julien Auroi, seront présents ce week-end aux 25 ans de Rétropomme. Le public pourra
découvrir leur pressoir mobile et déguster du jus de fruits. CHRISTIAN GALLEY

�«Le pressoir mobile a un
intérêt pédagogique. Il permet
des démonstrations didactiques
lors de manifestations.»
JULIEN AUROI FONDATEUR ET MEMBRE DE LA COOPÉRATIVE DE LA BOR

A la Borcarderie
Retrouvez l’équipe de la Bor
et son pressoir mobile aux 25 ans
de Rétropomme, au verger conservatoire
de Pierre-à-Bot, à Neuchâtel.
Dès demain et jusqu’à dimanche.
www.delabor.ch
www.retropomme.ch

INFO+

Un quart de siècle, ça se fête. Et l’association Rétro-
pomme célébrera son anniversaire ce week-end, au verger
conservatoire de Pierre-à-Bot, sur les hauteurs de Neuchâ-
tel. Le patrimoine fruitier de Suisse romande y sera mis à
l’honneur dès demain et jusqu’à dimanche. Les visiteurs
découvriront diverses expositions et animations organi-
sées pour l’occasion. «On table sur une participation assez
importante sur l’ensemble des trois jours. C’est un travail de
passionnés. La motivation personnelle de chacun des membres
de l’association pour mener à terme ce projet est considérable.
Rétropomme veut offrir aux générations futures les fruits de
nos aïeux. Et par la même occasion, permettre au grand public
de retrouver les variétés d’antan, et à long terme», signale Bo-
ris Bachofen, directeur technique de l’association.

L’inauguration officielle se déroule demain, à 17 heures,
en présence notamment des autorités cantonales. L’ouver-
ture de l’exposition sur les origines de la pomme suivra. Sa-
medi (9h30-22h) et dimanche (10h30-16h), le public assis-
tera entre autres à l’élaboration de raisinés, de vins cuits et
de coignardes autour des chaudrons. Sans oublier la dégus-
tation de jus de fruits frais du pressoir mobile de la Borcar-
derie.�

Rétropomme a 25 ans

VAL-DE-TRAVERS Tous les acteurs privés et publics du social dans un mémento.

Les institutions socio-sanitaires en ligne
Le réseau socio-sanitaire (RSS)

du Val-de-Travers a présenté
hier, sa première réalisation
concrète et grand public depuis
sa création en 2009: le mémen-
to santé-social.

Cet annuaire mis en ligne et
accessible à tous, regroupe pas
moins de 41 institutions du Val-
lon qui ont choisi de travailler en
synergie afin d’améliorer leurs
prestations.

Le mémento est hébergé sur le
site internet de la commune et
géré par Ecoval, qui s’est égale-
ment chargé de sa réalisation. Il
propose les coordonnées, ainsi

que toutes les informations pra-
tiques sur les différentes institu-
tions publiques et privées qui
œuvrent dans la région.

«Même les personnes les plus dé-
munies ont accès d’une manière
ou d’une autre à internet» souli-
gne Pamela Grandjean, cheffe
de service du Guichet social ré-
gional, qui relève que toutes ces
informations peuvent égale-
ment être imprimées si néces-
saire par les services commu-
naux. Un outil qui sera
également fort utile aux assis-
tantes sociales, qui pourront ain-
si directement aiguiller les re-

quêtes vers les bonnes
institutions.

EtPamelaGrandjeandeconsta-
ter que les différents acteurs du
social qu’ils soient publics ou
privés avaient besoin de parta-
ger et de se concerter, ce qui a
été rendu possible grâce au RSS.

«Depuis la fusion, nous ne tra-
vaillons plus chacun dans notre
coin, nous sommes ainsi plus effi-
caces. Grâce au réseau, nous colla-
borons et nous sentons moins la
hiérarchie entre les grandes et les
petites institutions. Chacun a sa
place», se réjouit Marlyse Castel-
lani, responsable du Cora.

«Le RSS et le mémento nous per-
mettent de développer le nombre
et la qualité de nos prestations. Ce
modèle répond par exemple plei-
nement aux attentes du canton en
matière de psychiatrie, puisque
nous pouvons ainsi pratiquer une
psychiatrie communautaire»,
note Dimitri Mocellin, respon-
sable du Foyer du Parc à Couvet.
� FNO

VAL-DE-TRAVERS
Portes ouvertes aux
ateliers d’Ecoval
Demain, à l’occasion de
l’inauguration de son nouvel
atelier dévolu à l’insertion
professionnelle liée au domaine
de l’horlogerie, Ecoval ouvre ses
portes au public, à la rue de la
Promenade à Travers, entre 14h et
18h, afin d’y présenter ses
activités.� RÉD

VAL-DE-RUZ
Evologia continue
l’année prochaine

Alors que Renaud Tripet, ac-
tuel directeur d’Evologia à Cer-
nier, fera valoir son droit à la
retraite à la fin de l’année, le
Conseil d’Etat a décidé mardi
que la majeure partie des pres-
tations du site seront reprises
en 2013.

A l’exception de celles liées au
développement économique,
le Service de l’agriculture conti-
nuera d’assurer les autres pres-
tations de formation, de sensi-
bilisation et d’activités
écologiques et sociales dans les
domaines professionnels de la
terre et de la nature.

Cette décision s’inscrit dans
le cadre du programme de re-
dressement des finances et de
réforme des structures de
l’Etat. La porte reste ouverte
aux discussions avec la future
commune de Val-de-Ruz pour
la reprise éventuelle de certai-
nes prestations de proximité.
� COMM-RÉD

Plus de renseignements sur:
le mémento en ligne et les différents
acteurs socio-sanitaires sur
www.val-de-travers.ch/fr/memento

INFO+

Le site d’Evologia, à Cernier.
ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER
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6.40
au lieu de 12.80

Composition 

d’automne

la coupe

50%
2.40
au lieu de 3.70
Raisin Uva Italia

Italie,
le kg

33%

3.90
au lieu de 6.50

Crème entière 

UHT Valfl ora 

en lot de 2

2 x 500 ml

40%

1.55
au lieu de 2.65

Jambon roulé 
fumé
Suisse,
les 100 g

40%
3.40
au lieu de 4.90

Chou rouge bio

Suisse,
le kg

30%
2.60
au lieu de 3.80

Ananas
Costa Rica / 
Panama,
la pièce

30%

1.–
au lieu de 1.70

Saucisse à rôtir 

de porc de 

campagne

fraîche, Suisse,
les 100 g
en libre-service

40%

1.25
au lieu de 2.10

Côtelettes de 
porc, 8 pièces
fraîches, Suisse,
les 100 g
en libre-service

40%

OFFRES VALABLES DU 18.9 AU 24.9.2012, 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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Pour voir et revoir:
L’exposition «Le Corbusier s’affiche en
ville» se tient jusqu’au 30 septembre sur
la place Espacité.

INFO+

Comédienne, réalisatrice,
metteure en scène, produc-
trice, ancienne speakerine de
la RTS, Viviane Bonelli sera sur
les planches du Zap théâtre à
La Chaux-de-Fonds, demain
soir à 20h30.

Elle aura Christian Savary
comme partenaire. Ils se don-
neront la réplique dans une
pièce que tout le monde ou
presque connaît. Il s’agit d’«Ils
s’aiment» que le public a dé-
couvert, en 1996 déjà, avec
Michèle Laroque et Pierre Pal-
made dans les premiers rôles.

Viviane Bonelli sait bien que
les spectateurs vont d’abord
chercher à lui trouver absolu-
ment quelque chose de Mi-
chèle Laroque et essaieront de
pister le Pierre Palmade qui
sommeille en Christian Sava-
ry.

«Nous avons déjà joué notre
spectacle ailleurs et nous avons
constaté que ce symptôme ne
dure pas longtemps. Nous avons
effectué pas mal de changements
par rapport à la version origi-
nelle. Le premier est que nous
avons choisi de former le même

couple d’un bout à l’autre.»
Alors que Michèle Laroque et
Pierre Plamade, jouaient, eux,
une dizaine de couples diffé-
rents. «Nous avons également
coupé certains sketches. Donc, fi-
nalement, nous nous sommes
pas mal approprié la pièce, nous
ne l’avons pas copiée. Les gens
qui nous ont vus ont constaté que
nous sommes complètement dif-

férents. Et ils n’ont pas cherché à
retrouver ni Michèle Laroque, ni
Pierre Palmade sur scène.»� SFR

REMAKE Viviane Bonelli et Christian Savary sur scène.

«Ils s’aiment» au Zap Théâtre

Demain soir sur scène, Viviane Bonelli et Christian Savary feront rire
le public en s’aimant. SP

Réservations:
«Ils s’aiment», de Pierre Palmade et
Muriel Robin, demain, à 20h30 au Zap
théâtre, à La Chaux-de-Fonds, Numa-
Droz 137. Réserver au 032 931 32 66
ou auprès de Simone Favre, Tabac
Journaux, au Locle.
Plus d’infos sur www.zaptheatre.ch

INFO+

Un coq dans un poulailler, un
lapin dans un clapier, une
heure de vie quotidienne au-
tour de la Villa turque, un sym-
bole bien connu affirmant vi-
goureusement «In Modulor we
trust...»

Les 60 affiches (une sélection
opérée sur une centaine de pro-
jets) sur la place Espacité ren-
dent hommage à Le Corbusier
dans le cadre du 125e anniver-
saire de sa naissance.

Elles sont signées Ecole des
arts appliqués de La Chaux-de-
Fonds. Tous les élèves, y com-
pris la première année, y ont
participé, relevait le directeur
de l’école Marc Pfister hier soir
lors de l’inauguration. Hu-
mour, surréalisme, esthétisme,
intellectualisme, cubisme...

Une inventivité devant la-
quelle s’extasiait le président de
la Ville Jean-Pierre Veya, «moi
qui n’ai pas cette qualité». Cette
expo «Le Corbusier s’affiche en
ville» était une manifestation
parmi bien d’autres auxquelles
collabore l’Ecole des arts appli-
qués, rappelait Marc Pfister.
Dont deux expos qui seront

inaugurées le 27 septembre à
l’ABC.

La première s’inspire de la
trame en damier des villes de
La Chaux-de-Fonds et de Chan-
digarh, et sera exposée en pa-
rallèle à Chandigarh même! Et
l’autre portant sur le thème des
lunettes, sous le titre icono-
claste «Image du Corbu.... Star
ou crapaud à lunettes?»

Finalement, comme le résu-
mait Jean-Pierre Veya, «il ne
faut jamais oublier le plaisir». �
CLD

LA CHAUX-DE-FONDS Exposition sur la place Espacité.

Le Corbusier s’affiche en ville

Du poulailler aux cinq points d’une architecture nouvelle, de l’humour
à la cogitation, une expo à voir et revoir. CHRISTIAN GALLEY

Appelé «bête noire» dès sa première année, le sanglier n’a pas que des amis. Gravure d’une scène de chasse. Avec ses défenses, on dit du sanglier qu’il est «armé». PHOTOS DAVID MARCHON

LA CHAUX-DE-FONDS Le sanglier n’est pas seulement le destructeur que l’on dépeint.

La bête noire entre au musée
SYLVIE BALMER

«Contrairement à ce que laisse
penser le récent tapage médiatique,
les chiffres montrent que les dégâts
imputés aux sangliers ont été moins
importants en 2012», a indiqué
hier Arnaud Maeder, directeur
des institutions zoologiques de
La Chaux-de-Fonds, lors de la
présentation de la nouvelle expo-
sition «Des sangliers et des hom-
mes». Un constat étayé par deux
études, l’une menée par le Ser-
vice de la faune du canton de
Neuchâtel, l’autre par une équipe
intercantonale de Vaud, Fribourg
et Berne qui a concentré ses re-
cherches sur la rive sud du lac de
Neuchâtel, entre le canal de la
Thielle et Yverdon.

Plus de 50 bêtes ont été pucées
à ce jour, peut-on lire sur les pan-
neaux explicatifs de l’exposition.
L’idée est d’estimer la taille de la
population, ses déplacements et
établir ensuite un plan de tir adé-
quat. La méthode est toujours en

phasetest.Maisonsaitdéjàque la
population des sangliers a forte-
ment augmenté ces dernières an-
nées. Ceux-ci bénéficient en effet
de conditions de vie fort favora-
bles: nourriture abondante, cli-
mat clément et pas un prédateur
à l’horizon, hormis l’homme bien
entendu. «Ses seuls prédateurs
connus sont l’ours et le loup en Eu-
rope, et le tigre en Asie», a rappelé
hier Arnaud Maeder.

L’augmentation de la popula-
tion coïncide avec celle du nom-
bre d’accidents de la circulation.
On en dénombre 400 chaque an-
née en Suisse. Mais ce qui leur
vaut l’opprobre des milieux con-
cernés, ce sont les dégâts occa-
sionnés dans les cultures agrico-
les. Entre le sanglier et l’homme,
c’est la lutte du territoire. Tous
deux ont en commun d’être par-
tout sur cette planète. Comme
l’homme, le sanglier se rencontre
aussi bien dans les montagnes
d’Asie ou d’Europe que dans les
zones désertiques d’Afrique, les

marais de Camargue ou les zones
périurbaines, de Barcelone à Ber-
lin.

Comme l’homme, le sanglier
était déjà là au Paléolithique,
comme en attestent les fossiles
de listriodon, un de ses cousins,
découverts à La Chaux-de-Fonds
en 1838 par Célestin Nicolet.
Preuve qu’il vivait déjà dans nos
Montagnes il y a quelque 10 à
20 millions d’années.

Sangliers et frontaliers
Aujourd’hui, on le chasse tou-

jours pour sa chair savoureuse,
mais aussi pour sa fâcheuse ma-
nie de vermiller, soit de fouiller la
terreavecsongroinouboutoir,à la
recherche de vers de terre, de tu-
bercules ou de racines. «Le ver-
millage a un rôle écologique impor-
tant», rappelle Arnaud Maeder.
«Il favorise l’aération du sol, le drai-
nage de l’eau, le mélange de l’hu-
mus, etc.» Un argument qui ne fait
pas mouche chez les agriculteurs
qui voient leurs champs labourés

par l’aïeul du cochon domestique.
Un vrai petit sauvage qui fouille
120m2 de sol chaque jour, soit
«quatre terrains de football chaque
année», calculent les initiateurs
de l’exposition. Un casse-tête, no-
tamment pour les producteurs de
maïs, dont le sanglier raffole. Le
maïs représentait en 2008 55,4%
des surfaces touchées.

Que faire pour éviter ça? Du ci-
vet! répondraient en chœur Obé-
lix et Astérix. Mais les irréducti-
bles fonctionnaires de l’Etat ne
l’entendent pas de cette oreille
évidemment. Il appartient à l’Of-
fice fédéral de l’environnement
d’autoriser les services de l’Etat à
pratiquer des tirs sélectifs et au-
tres battues. Il existe des métho-
des plus douces, visant à éloigner
les bêtes des champs. «Plus la cul-
ture est proche d’une forêt, plus elle
est vulnérable bien entendu. Mais
on peut tenir les sangliers éloignés
des cultures en pratiquant l’agrai-
nage, soit la distribution de céréales
dans la forêt afin de les y canton-

ner.» A ne pas confondre avec le
nourrissage intensif, pratiqué par
les chasseurs de France voisine
où la loi les y autorise, dans le but
d’engraisser le gibier. Souvent en
vain. «A l’ouverture de la chasse,
les sangliers passent la frontière et
entrent en Suisse!» Un crève-
cœur pour les chasseurs français
comme les paysans de La Bré-
vine. Dans le bas du canton, on a
pu établir un lien avec la réserve
du Creux-du-Van. En revanche,
«dans la vallée de La Brévine, tou-
chée dans une moindre mesure, on
peut dire que les dégâts sont causés
par des sangliers frontaliers». Pas
sûr que ça arrange leur cas...

Autre méthode «douce», la
pose de clôtures électriques au-
tour des champs a montré des ré-
sultats encourageants. On a aussi
entendu le cri d’alarme du san-
glier diffusé dans les champs
pour les protéger de ce goinfre
omnivore. Certes, il aime les vers
de terre, le maïs et se régale de
glands et faines. Mais il peut aus-

si bien dévorer un faon et plon-
ger son boutoir sous terre pour
extraire un lièvre de son terrier...
Son odorat lui permet en effet de
détecter de la nourriture à 500
mètres de distance et 30 centi-
mètres sous terre... Pas délicat, il
peut aussi enrichir son menu de
charognes.

Jusqu’au 10 mars prochain, le
public pourra tester son propre
odorat lors de l’exposition, via un
petit jeu interactif. Il pourra aussi
découvrir le vaste répertoire de
sons du sanglier. Et les plus jeu-
nes découvriront les aventures
d’Obélix dans un petit coin lec-
ture. L’occasion de se réconcilier
avec cet animal décrié depuis des
lustres, à qui, rappelle l’exposi-
tion, on a déjà collé sur le dos la
mort de ce bellâtre d’Adonis.�

«Des sangliers et des hommes»:
Musée d’histoire naturelle de La Chaux-
de-Fonds. Du 23 septembre au 10 mars.
Vernissage samedi à 17h30.
www.mhnc.ch

INFO+
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Un garage
à dimension humaine
Créé il y a un peu plus de trente ans par feu
Alfio Schiavi, Automobiles Alfio SA à Bevaix
appartient toujours entièrement à la même
famille. Garage à dimension humaine, la di-
rection est désormais assurée par Antonello
Di Rocco, soutenu dans sa fonction par Sam
Zeggani, responsable de vente, Elisio Sousa,
conseiller de vente, ainsi que par une équipe
jeune et dynamique enrichie de deux appren-
tis, l’un comme mécatronicien, l’autre en tant
que mécanicien de maintenance.
Certifié ISO, le garage est spécialiste VW et
Audi. Cela lui permet de garantir un service

après-vente impeccable. Et pour cause, il est
équipé d’appareils à la pointe de la technolo-
gie, que ce soit pour l’entretien ou la répara-
tion de l’ensemble des modèles des célèbres
constructeurs automobiles allemands. La ré-
ception directe des voitures installée récem-
ment offre en outre aux clients une plus
grande transparence quant aux tâches à ac-
complir sur les véhicules.
Afin de maintenir une qualité de service sur
les véhicules, les collaborateurs suivent régu-
lièrement des cours de formation continue
pour diagnostiquer la panne et effectuer la ré-

paration dans les règles de l’art. Grâce à un
travail efficace et de qualité, doublé d’une ra-
pidité d’exécution, l’atelier bénéficie
d’ailleurs d’une excellente réputation, et cela
depuis de nombreuses années.
Automobiles Alfio SA, c’est une proximité
très appréciée de la clientèle, un accueil per-
sonnalisé, une qualité d’écoute exception-
nelle, une grande fiabilité et un professionna-
lisme à toute épreuve qui cultivent la con-
fiance et favorisent la fidélité. Le garage est
directement accessible depuis la sortie de
l’autoroute à l’ouest de Bevaix paf-E

Chez Automobiles Alfio SA à Bevaix, l’équipe de
vente est composée de SamZeggani, d’Elisio Sousa
et d’Antonello Di Rocco (de gauche à droite), ici
devant la réception directe. paf-E

➤ «L’homme qui» de Peter Brook et Marie-Hélène Estienne, d’après Oliver Sacks, par la compagnie La
Cave Perdue, les 27, 28 et 29 septembre au Centre culturel de la Béroche La Tarentule à Saint-Aubin

➤ Fête de la Vendange, les 5 et 6 octobre à Cortaillod
➤ «Le dernier train» de Natacha Astuto par la compagnie TA58, les 10, 11, 12 et 13 octobre

au Centre culturel de la Béroche La Tarentule à Saint-Aubin

Automobiles Alfio SA   -   Eugène-de-Coulon 13   –   Bevaix - www.automobilesalfio.ch

Votre future construction
Confort excellent, consommation d’énergie réduite.

info@gaille.ch www.gaille.ch
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Garage B. RUEDIN
Rte de Grandson 1

2017 Boudry
Tél. 032 842 44 23
Fax 032 842 44 13

Adoucisseur pour une eau meilleure.
Luttons contre le calcaire

S. NUSSBAUMER

Installations sanitaires
Rénovation - Entretien

2022 Bevaix

Tél. 032 846 21 44 - Natel 079 240 68 80

<wm>10CFWLoQ6AMBBDv-iW9rZxOyYJjiAIfoag-X_FmENUvPZ122oOGFnW_VyPSkCLGJN6rswxwFjVLFhnOKmgzmQiGaf486VYJ6B9jsCFbIT0nWgJ2vrZR6eOHJ7rfgHY-BslgAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3NDGyNAUA3_4n_g8AAAA=</wm>

Automobiles

CH-2022 Bevaix
E.-de-Coulon 13
Tél. 032 846 11 60
info@automobilesalfio.ch

VW Tiguan

La sécurité avant tout!

www.automobilesalfio.ch
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Neuchâtel - Colombier

Ecoute
Respect

Disponibilité

Pompes funèbres

Une présence constante
pour soutenir les familles

032 841 18 00 24h/24

Propositions et conseils
en prévoyance funéraire
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NOUVELLE KIA RIO
Cat. A / CRDI 85g CO2

dès CHF 17'777.-
Conso. moy. 3,2 l. / 100 km
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BEVAIX Tél. 032 846 18 77
LA CHAUX-DE-FONDS Tél. 032 968 40 33

OFFRE À SAISIR ELECTROLUX
Lave-vaisselle norme CH, 6 programmes,

programme entièrement automatique,
11 couverts, classe d’énergie A++

Prix catalogue CHF 2’575.–
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SANTÉ
Cancer, des familles à risques
Les cancers d’origine génétique sont
les plus rares, mais une consultation
reste utile quand on appartient à une
famille à risques. PAGE 18
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COLOMBIER Jean-René Moeschler revient pour la sixième fois à la galerie Numaga.

Un Jurassien à l’ironie coriace

CATHERINE FAVRE

«Beau comme la rencontre for-
tuite sur une table de dissection
d’une machine à coudre et d’un pa-
rapluie!» Mais quelle mouche
nous pique? D’où vient ce
«Chant de Maldoror» insidieux
qui bruisse aux basques des pein-
tures de Jean-René Moeschler
exposées à la galerie Numaga
jusqu’au 14 octobre?

D’habitude, l’évocation de
l’œuvre du Jurassien inspire son
lot de concepts de haut vol. Para
et Vilar, deux auteurs de la mo-
nographie consacrée à Jean-
René Moeschler (éditions Biro,
2008), voient dans les turbulen-
ces de ses toiles l’émergence de
la «Théogonie» d’Hésiode où
s’affrontent Chaos et Eros.

Lui, préfère parler de son tra-
vail en termes de «mouvements
telluriques, sismiques, volcani-
ques». Ou ne pas parler du tout:

«A chacun de se faire son idée»,
bougonne-t-il, faussement bour-
ru. L’artiste coupe ainsi court à
toute tentative d’exégèse. Et s’il
conceptualise avec brio son tra-
vail, il ajoute aussitôt que «les
meilleurs moments sont ceux où la
peinture se fait en dehors de moi».

Autant dire que l’interview
amorcée dans l’espace lumineux
de la galerie, entre œil-de-per-
drix et musique jazzy, s’annonce
désarçonnant: «Ecrivez ce que
vous voyez, point barre!»

Alors, voyons, voyons...
Dans ses toiles méticuleuse-

ment construites – n’en déplaise
à l’artiste! – volutes et arabes-
ques roses et bleues viennent
chatouiller en farandoles sen-
suelles des lignes architectoni-
ques tranchantes, aussi froides et
implacables que les barreaux
d’une prison. Confrontations.
Contrastes. Cassures. Qu’im-
porte le sujet. Tout est prétexte à

des jeux chromatiques fasci-
nants, toujours surprenants. Il
faut dérouter l’œil du spectateur,
capturer son attention: «Un ta-
bleau ne se résume pas. Il faut pas-
ser du temps pour le comprendre.»

Avec les années, la peinture de
Moeschler se fait moins lyrique,
moins gestuelle, moins ludique
aussi. Et plus coriace, plus obsti-
née, plus intrigante.

Artiste dans l’air du temps,
Jean-René Moeschler s’inscrit
pourtant dans une démarche de

recherche exigeante. Peintre
tendance, lui? «Peindre au-
jourd’hui relève plutôt d’un acte de
résistance, d’une alternative aux
principes post-modernes du co-
pier-coller», rétorque-t-il, un
soupçon d’ironie dans la voix.

Le Jura ne se lasse pas de célé-
brer ses phares d’autrefois – les
Coghuf, Comment, Bregnard.
Mais la terre demeure tout aussi
féconde aujourd’hui pour une
cohorte d’artistes qui s’illustrent
sur la scène helvétique, des élec-

trons libres souvent, dont l’œu-
vre originale est délestée de tout
legs identitaire. Jean-René
Moeschler est de ceux-là. Viscé-
ralement Jurassien et pourtant
résolument affranchi de son ter-
reau nourricier. L’artiste ne re-
vendique aucun héritage direct:
«Comparer empêche de voir!»
Voilà, c’est dit!

Reste cette histoire de para-
pluie et de machine à écrire qui
s’obstine à cliqueter en de mysté-
rieuses résonances aux géomé-
tries de lumière de Moeschler:
«Beau comme la rencontre fortuite
sur une table de dissection...»
Mais après tout: «L’art c’est de
l’émotion pure, il n’y a rien à expli-
quer», dit le peintre. Comme la
poésie de Lautréamont.�

Dans les peintures de Jean-René Moeschler, tout est prétexte à dérouter l’œil du spectateur en de surprenants jeux chromatiques. Une leçon d’éveil au regard sans didactisme aucun malgré le passé de pédagogue du peintre. PHOTOS CHRISTIAN GALLEY

Colombier: galerie Numaga, ouvert
jusqu’au 14 octobre, du mercredi au
dimanche de 14h30 à 18h, tél. 032 842 42 59.

INFO+

�«Peindre aujourd’hui relève
d’un acte de résistance, d’une
alternative aux principes post-
modernes du copier-coller».

JEAN-RENÉ MOESCHLER ARTISTE PEINTRE

PEINTRE PÉDAGOGUE
Né à Tavannes en 1951, Jean-René
Moeschler vit toujours dans sa val-
lée industrieuse du Jura bernois.
Même s’il s’est frotté aux scènes
artistiques de New York et de Paris,
c’est ici qu’il se sent bien.
Il expose «peu mais bien»: l’abba-
tiale de Bellelay en 2007, l’espace
Courant d’Art de Chevenez en Ajoie
une année plus tard et six passa-
ges à Numaga entre 1988 et au-
jourd’hui...
Pédagogue de formation, Jean-
René Moeschler a mené de front
durant de longues années son ac-
tivité de peintre et un pensum
d’enseignant (sciences et arts plas-
tics). Depuis 1990, il se consacre
pleinement à la création artistique.
Le parcours de Colombier réunit
plus d’une quarantaine d’œuvres,
essentiellement des huiles, et tou-
tes sont récentes.�

À LIRE
Vous aimez le rythme, les imbroglios et la fan-
taisie? Le «Traité de savoir-vivre à l’usage des
jeunes Russes» de Gary Shteyngart est une
mine déjantée à lire d’une traite. Jeune ci-
toyen américain juif, né en Union soviétique,
Vladimir Girshkin est un naufragé au carre-
four de ses diverses identités. Il se cherche
vainement dans une vie new-yorkaise sans is-
sue, hanté par les plans de carrière de sa mère.
Pourchassé par un obsédé catalan, il quitte
tout pour tenter une carrière mafieuse à Prava,
capitale imaginaire de la république soviéti-
que de Stolovie. Burlesque, le récit propulse
cet antihéros en ogre mégalo, passé maître
dans l’art de plumer les immigrés américains.
●+ Gary Shteyngart, «Traité de savoir-vivre à l’usage des
jeunes Russes», éditions de l’Olivier, 2002.

À SAVOURER
De la mousse et des bulles. C’est l’histoire de
deux frères hédonistes qui réunissent leur
passion pour la culture et la bonne bière l’es-
pace d’une soirée. L’auteur Camille Rebetez a
choisi le cadre rustique de la Brasserie des
Franches-Montagnes, pilotée par son frangin
Jérôme, pour vernir dignement le deuxième

tome de la bande dessinée «Les indociles:
Siddhartha», vendredi 28 septembre à Sai-
gnelégier. Illustrée par Pitch Comment, la
saga nous entraîne dans les rêves libertaires
de Lulu, Joe et Chiara. Des personnages au ca-
ractère bien trempé qui se nourrissent de fêtes
sans limites et se consacrent aux marginaux.
Des ambitions confrontées à la froideur du
terrain. A découvrir en musique, le soir de
l’inauguration du Bar BFM.
●+ «Les indociles, volume2: Siddhartha, années septante»,
éditions les Enfants rouges, 2012. Vernissage vendredi
28 septembre à 17h.

À VOIR
A bientôt 80 ans, le peintre de Fornet-Dessus
Sylvère Rebetez n’a pas dit son dernier mot.
Les œuvres qu’il expose à Soyhières frappent
par leurs couleurs explosives. A mi-chemin
entre l’abstrait et le figuratif, ses tableaux vo-
guent des Franches-Montagnes au Maroc, de
paysages confidentiels en foules urbaines. En
sillonnant l’espace voûté de la Cave, le visi-
teur passe par tous les états d’âme, de la mélan-
colie hivernale à la frénésie d’un quartier
chaud berlinois.
●+ Sylvère Rebetez, la Cave, Soyhières, jusqu’au 7 octobre.

LES BONS PLANS DE... DELPHINE WILLEMINJEUNE PUBLIC Théâtre conté et illustré ce week-end au Pommier.

Une vie de girafe, ça décoiffe!
Que d’aventures pour une pe-

tite girafe, créature surgie de
l’imaginaire de deux artistes!
Kim Bachmann, plasticienne
neuchâteloise, et Claire-Anne
Magnollay, conteuse vaudoise,
présentent ce week-end au Pom-
mier, un spectacle tout public,
«Adélie et les bonbons planc-
ton». C’est l’histoire d’une girafe
en matière 100% recyclée.
Comme tous les jouets livrés à
eux-mêmes, elle s’ennuie jus-
qu’au jour où elle avale un bon-
bon et pouff... la voilà propulsée
dans un monde onirique; puis se
prenant les pattes dans le tapis.
elle gobe Zac et Rien, deux drôles
d’acariens.

Pendant que Claire-Anne Ma-
gnollay raconte, Kim Bachmann
jongle avec les images projetées
sur grand écran – de superbes
dessins à l’encre de Chine et

gouache. Ombres chinoises,
sons et chant s’invitent à la fête...
Tout en poésie, le spectacle s’ins-
crit à contre-courant «de la sur-
enchère d’images actuelle», relève
Claire-Anne Magnollay. «Nous

avons voulu montrer que l’ennui
peut aussi être nourricier et créa-
teur d’imaginaire».� CFA

Contes et images en ombre chinoise donnent vie à Adélie la girafe. SP

Neuchâtel: théâtre du Pommier, samedi
et dimanche à 17h, dès 6 ans.

INFO+
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HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : vous qui rêvez d'amours enflammées et de
passions débordantes, vous aurez l'impression de faire
du surplace avec votre partenaire. Travail-Argent :
beaucoup de natifs pourront bénéficier de nouveaux
avantages professionnels. Un imprévu, problème de voi-
ture ou panne d'électroménager, vous obligera à faire
des frais. Santé : tonus.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vous serez enclin à vous livrer aux jeux de
l'amour et du flirt. Mais vous manquez de discrétion et
de tact. Travail-Argent : concentrez votre attention sur
la réalisation de projets auxquels vous tenez. Oubliez les
petits tracas quotidiens vous serez partagé entre un
besoin d'activité et une grande indécision. Santé : faites
du yoga.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous devriez être pris dans le tourbillon de
l'amour. Accrochez-vous bien ! Si vous êtes en couple,
vous serez d'humeur tendre. Travail-Argent : vous
souhaitez changer de voie ? C'est le moment idéal pour
entreprendre les démarches nécessaires. Santé : beau-
coup de tonus et d'énergie, vous retrouverez tout votre
allant. Vous serez très entreprenant.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : pas de grands bouleversements dans la vie
affective des célibataires, mais de bons moments. Les cou-
ples, eux, auront droit à des moments inoubliables. 
Travail-Argent : vous chercherez à établir de bonnes
relations avec votre entourage professionnel. Vous n'avez
pas l'esprit de compétition. Santé : vous serez en pleine
forme et de bonne humeur !

LION (23.7 - 22.8)

Amour : une rencontre imprévue
pourrait être à l'origine d'une liaison
agréable. Travail-Argent : utilisez
votre potentiel pour mener de façon
très habile votre barque en matière
financière. Santé : trop grande 
nervosité.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : toutes les conditions seront réunies pour don-
ner à votre vie sentimentale plus d'ampleur, et de cha-
leur. Les astres sont avec vous. Travail-Argent : si
vous souhaitez prendre une direction professionnelle dif-
férente, une reconversion est envisageable. Santé : gar-
dez son calme en toutes circonstances n’est pas facile.
Vous aurez besoin de décompresser.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : célibataire, ne vous fiez pas trop aux rumeurs.
Elles pourraient vous gâcher l'existence. Si vous vivez en
couple, soyez plus à l'écoute de votre partenaire. Travail-
Argent : organisez-vous un peu mieux dans votre tra-
vail, vous aurez à rendre des comptes dans le cadre de
vos activités. Santé : vous êtes en grande forme. Pro-

fitez-en.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous saurez convaincre
votre partenaire du bien-fondé de vos
projets. Travail-Argent : votre effi-
cacité vous permettra de vous dépas-
ser. Penchez-vous sur le fond des
choses. Santé : vous êtes trop impul-
sif, gare aux accidents !

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous trouverez plus facilement votre place au
sein de votre couple. Vous vous sentirez mieux compris
et mieux aimé. Travail-Argent : il y aura un risque de
querelles autour de vous. Restez zen et évitez de pren-
dre parti pour l'un ou l'autre de vos collègues. Santé :
ne faites pas d'excès si vous voulez rester en bonne
forme. Vous aurez bien du mal à résister aux tentations.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : les célibataires seront particulièrement à la
fête, et ils n'auront pas peur de tomber amoureux. En cou-
ple, vous renforcerez vos liens de complicité avec votre
cher et tendre. Travail-Argent : le nouveau poste que
vous pourriez éventuellement obtenir aura un rapport
avec l'écriture. Santé : une séance de relaxation ou de
gymnastique serait idéale.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous pourriez vous faire de fausses idées à pro-
pos d'un enfant ou d'un autre membre de votre famille.
Travail-Argent : la sécurité que vous recherchez ne
pourra être obtenue sur le plan professionnel. C'est un
secteur où les surprises ne manqueront pas. Armez-vous
de patience et gardez la tête froide, vous serez sollicité
de tous côtés. Santé : dynamisme.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vous vous poserez trop de questions et les
réponses se feront attendre. Prenez patience. Travail-
Argent : il y aura du changement dans votre milieu pro-
fessionnel. Ne vous en inquiétez pas. Cela pourrait bien
vous favoriser. Santé : ne forcez pas trop, vos articu-
lations ont besoin d'être ménagées. Il vous faut trouver
le bon rythme.

espace blanc
50 x 43

L’un de ces hommes au vi-
sage creusé, au front souli-
gné d’épais sourcils, égrène
un rameau de cyprès et
lance les strobiles en direc-
tion de la rivière asséchée.
Certains jouent au bourlo-
to1, d’autres sont là à n’atten-
dre plus rien, à clabauder.
Ils se parlent de moins en
moins. Qui aurait prêté une
oreille complaisante à une
plainte commune à chacun,
ici? Donc, on raconte l’his-
toire des autres pour éviter
d’exhumer la sienne, si dou-
loureuse. Que faire dans cet
endroit où n’existent ni
création ni projets? La seule
chose qui subsiste dès lors
est la vastitude du temps qui
leur reste à vivre. Plus rien
ne les relie à l’existence. Ils
voient défiler devant eux le
chemin où ils vaguent au
cours de journées mornes
qui les conduisent à la ren-
contre de la mort.
Des presque centenaires qui
ont à peine vécu.
Ici, tout est fixé, inexorable.
Plus moyen de s’introduire à
nouveau dans le monde. Il y
a longtemps qu’ils ont perdu
toute certitude. Ils ont juste
l’air de se tenir chaud.
Une fois le traitement ter-
miné, Panaghiota, soulagée,
me prend les mains, les em-
brasse en me disant: «Santé
à tes mains!», les honorant
ainsi, elles qui sont si pré-
cieuses pour prendre et don-
ner, soigner, caresser, créer,
parler. On peut même y en-
fouir sa peine. Situées de

part et d’autre du cœur, les
mains en sont-elles toujours
le prolongement?
Mon passage devant le
groupe d’hommes modifie
leurs visages. Tout ce qu’une
vie d’épreuves a d’abatte-
ments semble s’animer à
nouveau. Je leur lance en
guise de boutade:
– Pour le repas du soir, au-
rons-nous un agneau rôti au
lieu de l’habituel «brouet
noir»2?
Nous échangeons quelques
paroles au sujet de la venue
prochaine des autorités civi-
les et religieuses.
A ce propos, je leur démon-
tre que nous avons vraiment
une attitude servile et para-
doxale:
– Lorsqu’on nous rend vi-
site, nous faisons tout pour
présenter une société civili-
sée, polie, respectueuse: les
gens les moins atteints sont
à l’accueil, pour ne pas im-
pressionner. Tout est pro-
pre, jusqu’à nos habits. Nous
donnons l’image de gens
convenables.
»Mais cette façade va à l’en-
contre de tout bon sens, elle
anéantit l’urgence de nos re-
vendications, notre envie de
hurler à l’injustice, à notre
haine de tout ce monde qui
nous abandonne. Pourquoi
ne pas les questionner sur la
raison du peu de soutien que
nous recevons?
Pantois, ils n’ont plus d’avis.
Nos illusions sont si lointai-
nes et notre combat si per-
manent que se développe
une curieuse indifférence.
On s’endurcit et, enserrés
dans notre parenthèse, no-
tre jugement s’égare.
En effet, en organisant notre
vie ici, on ne remet plus en
cause notre séquestration.
Je deviens pour un instant le
support de leur existence, j’y
instille peut-être une ré-
flexion, quelque lumière,
mais ne romps pas le silence
de leur désenchantement.
Je les salue en m’éloignant.

1 Belote.
2 Mets grossier des Spartiates.

(A suivre)

Editions Mon Village SA

(A suivre)
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www.citroen.ch

Offres valables sur véhicules disponibles, vendus et immatriculés du 1er juillet au 31 août 2012, non cumulables avec le rabais Flotte. Prix de vente conseillés. Offres réservées aux clients particuliers, dans le réseau participant. Citroën C4 Aircross 1.6i 115 
Stop & Start BVM 2WD Attraction, Fr. 30’200.–, cash bonus Fr. 3’200.–, prime départ immédiat Fr. 2500.–*, soit Fr. 24’500.–; consommation mixte 5,9 l/100 km; émissions de CO2 135 g/km; catégorie de consommation de carburant C. Citroën C4 Aircross 
1.6i 115 Stop & Start BVM 2WD Séduction, Fr. 32’600.– + pack navigation d’une valeur de Fr. 2’800.– offert*, cash bonus Fr. 3’200.–, prime départ immédiat Fr. 1’000.–*, soit un avantage client de Fr. 7’000.–, soit Fr. 28’400.–; mixte 5,9 l/100 km; 
CO2 135 g/km; catégorie C. Modèle présenté : C4 Aircross 1.6i 115 Stop & Start BVM 2WD Exclusive,Fr. 35’300.– + pack navigation d’une valeur de Fr. 2’600.– offert*, cash bonus Fr. 3’200.–, prime départ immédiat Fr. 1’000.–*, soit Fr. 31’100.–; mixte 5,9 l/100 km; 
CO2 135 g/km; catégorie C. Avec options : Peinture métallisée Fr. 830.–, Toit vitré panoramique + barres de toit Fr. 1’000.–. Moyenne CO2 de tous les modèles de véhicules 159 g/km. * Sur véhicules en stock uniquement.

NOUVEAU CITROËN C4 AIRCROSS 

› AVANTAGE CLIENT JUSQU’À Fr. 7’000.–

 GARAGE-CARROSSERIE BURKHALTER  GARAGE S. BARRIS
 Jaluse 2 - Le Locle - Tél. 032 931 82 80  Fritz-Courvoisier 34 - La Chaux-de-Fonds - Tél. 032 969 20 30

NEUCHÂTEL

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

MEN, Ciné–club
Musée d’ethnographie. «Revers de Tokyo:
images et imaginaires du skateboard»,
documentaire de recherche en
anthropologie visuelle de Julien Glauser.
Je 20.09, 20h15.

Démonstration publique
Musée d'art et d’histoire. L’automate
«l’écrivain» de Pierre Jaquet-Droz.
Je 20.09, 14h-16h.

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

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

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

Clavecin Ruckers
Musée d'art et d’histoire. «Jean-Jacques
Rousseau, écrivain et philosophe
incontestable, était-il également
compositeur?».
Sa 22.09, 20h15. Di 23.09, 17h.

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

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

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

EXPOSITION
CAN - Centre d’Art Contemporain
Superamas phase 2: «Cerveau Morille».
Me-sa 14h-18h. Je 14h-21h. Di 14h-18h.
Du 22.09 au 15.11. Vernissage ve 21.09 avec
concert de Damo Suzuki & the Fume et
performance de Henrik Plenge Jakobsen .

NEUCHÂTEL-SERRIÈRES

SPECTACLE

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

LE LOCLE

SPECTACLE/CONFÉRENCE

Smarties, kleenex et canada dry
Casino-Théâtre. Par Brigitte Rosset.
Je 20.09, 20h30.

AUVERNIER

SPECTACLE
Veillée de contes
Atelier M. «Comme le temps passe...»
Ve 21.09, 20h05.

BEVAIX

SPECTACLE
Repas meurtres et mystères
La Rouvraie. «Troubles obsessionnels
criminels». Ve 21.09, 19h30.

CORCELLES

EXPOSITION
Galerie Arcane
Sylvie Perret-Mark et Bernard Henri
Desrousseaux
Ma-ve 17h30-19h. Sa 14h-17h. Jusqu’au 22.09.

CORNAUX

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

CORTAILLOD

EXPOSITION
Galerie Jonas
Grégoire Müller. Peintures et sculptures.
Me-sa 14h30-18h. Di 14h30-17h. Jusqu’au 23.09.

FLEURIER

EXPOSITION
Galerie Bleu de Chine
Barbara Turney Wieland, peinture. Walli
Keppner, céramique. Michel Buhler, peinture.
Ve-di 15h-18h et sur rendez-vous. Jusqu’au 23.09.

MÔTIERS

SPECTACLE
«Le devin du village»
Temple. Opéra de Jean-Jacques Rousseau.
Ve 21, sa 22.09, 20h. Di 23.09, 17h.

AGENDA

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

Les saveurs du Palais
1re semaine - 7/10

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

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

L’âge de glace: la dérive des
continents - 3D 13e semaine - Tous/7
Réalisateur: Steve Martino.
En Digital 2D! Un écureuil provoque une faille
planétaire en voulant creusant un petit trou
pour y poser son gland sur la banquise.
DERNIERS JOURS VF SA, DI 14h15

The Expendables 2 5e sem. - 14/16
Acteurs: Sylvester Stallone, Jason Statham,
Bruce Willis. Réalisateur: Simon West.
Barney Ross et toute sa bande de
mercenaires gros bras sont de retour pour
venger la mort de l’un d’entre eux et pour
s’emparer d’une importante quantité de
plutonium, qui se trouve entre les mains de
gens de la pire espèce...
DERNIÈRES SÉANCES VF VE et SA 22h45

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

Quelques heures de printemps
1re semaine - 12/14

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

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

Foresti Party Bercy
1re semaine - Pour tous

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

VF DI 20h

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

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

VF SA, DI 16h15

Mémoires programmées
6e semaine - 16/16

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

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

Like someone in love
3e semaine - 12/14

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

VO d/f DI 11h

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

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

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

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

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

VF, SA, DI 16h30

Hit & Run 3e semaine - 14/16
Acteurs: Dax Shepard, Kristen Bell, Bradley
Cooper. Réalisateur: David Palmer.
Un ex-chauffard en fuite qui quitte le
programme de protection des témoins pour
conduire sa petite-amie à Los Angeles à un
rendez-vous professionnel crucial. Les autorités
et son ancienne bande ont vent de sa ré-
apparition et vont le rechercher obstinément.

VF VE, SA 22h30

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

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

VF DI 11h

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

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

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

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

Bio
Faubourg du Lac 27, tél 0900 900 920

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

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

Foresti Party Bercy
1re semaine - Pour tous

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

VF DI 20h

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

Des hommes sans loi 2e sem. - 16/16
Acteurs: Tom Hardy, Shia LaBeouf, Gary
Oldman. Réalisateur: John Hillcoat.
Au cœur de l’Amérique en pleine prohibition,
dans le comté de Franklin en Virginie, état
célèbre pour sa production d’alcool de
contrebande, les trois frères Bondurant sont des
trafiquants notoires. Lorsque Maggie débarque
fuyant Chicago, ils la prennent aussi sous leur
protection. Seuls contre une police corrompue,
une justice arbitraire et des gangsters rivaux, les
trois frères écrivent leur légende: une lutte pour
rester sur leur propre chemin, au cours de la
première grande ruée vers l’or du crime.

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

Sammy 2 - 2D 6e semaine - Pour tous/7
Réalisateur: Ben Stassen.
DERNIERS JOURS À LA CHAUX-DE-FONDS!
EN DIGITAL 2D! Sammy et Ray, deux tortues
de mer, amis depuis toujours, ont la belle vie
le long d’une barrière de corail, guidant leurs
nouveaux nés Ricky et Ella au cours de leurs
premiers pas en mer.

VF JE au MA 15h30

Un amour 2e semaine - 10/12
Acteurs: Diego Perretti, Elena Roger.
Réalisateur: Paula Hernàndez.
PREMIÈRE SUISSE! Une femme retrouve 30 ans
plus tard deux amis qui étaient amoureux
d’elle lorsqu’ils étaient adolescents.

VO esp. s-t fr/all JE au MA 18h

Studio
Faubourg du Lac 7, tél 0900 900 920

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

VF JE au LU 20h15

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

VF MA 20h15

L’âge de glace: la dérive des
continents - 2D 13e semaine - Tous/7
Réalisateur: Steve Martino.
En Digital 2D ! Un écureuil provoque une
faille planétaire en voulant creusant un petit
trou pour y poser son gland sur la banquise.

VF JE au MA 15h

Starbuck 5e semaine - 12/14
Acteurs: Patrick Huard, Julie LeBreton.
Réalisateur: Ken Scott.
Alors qu’il s’apprête à être père, David
Wosniak, éternel adolescent de 42 ans,
découvre être le géniteur anonyme de 533
enfants déterminés à le retrouver.

VF JE au SA, LU, MA 17h45

Quelques heures de printemps
1re semaine - 12/14

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

VF DI 18h

CINÉMA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 373

RÉGION

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

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

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

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

Sa, di 14h45. Pour tous. De S. Martino
The expendables 2 : Unité spéciale
Ve, sa 23h. 14 ans. De S. West

COUVET

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

LA NEUVEVILLE

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



DR NATHALIE SZAPIRO-MANOUKIAN

Pourra-t-on à l’avenir se passer
de consultation génétique et de-
mander un test via l’internet,
pour connaître ses prédisposi-
tions aux maladies et aux can-
cers ou encore, dans un tout au-
tre domaine, s’assurer que le
bébé que l’on va mettre au
monde est sain? «Absurde!» ré-
pondent d’un seul bloc le profes-
seur Jean-Michel Dupont (Uni-
té fonctionnelle de
cytogénétique, Paris), Géraldine
Viot (pédiatre généticienne, Pa-
ris) et Catherine Dugast (onco-
généticienne au CHU de Ren-

nes). En effet, quels que soient
les tests génétiques demandés,
ils n’ont de sens que s’ils sont rat-
tachés à une histoire.

C’est pourquoi on aura encore
besoin de se rendre et pour long-
temps, en consultation de géné-
tique. Selon ses antécédents fa-
miliaux, personnels, c’est le
généticien qui oriente ses exa-
mens à visée diagnostique. En
oncologie par exemple, il peut
s’agir de la recherche d’une mu-
tation portant sur un gène et
nous exposant personnellement
au cancer.

«Les cancers d’origine génétique
sont les plus rares: ils représentent
5% des cancers seulement. Il faut
pourtant se poser la question lors-
que plusieurs membres d’une
même famille déclarent des can-
cers – pas forcément les mêmes –,

a fortiori lorsque cela arrive avant
50 ans. Il existe en effet des formes
familiales pour presque tous les
cancers», explique le Dr Dugast.

Logiciels de probabilité
Ainsi, en cas de cancers préco-

ces dans une famille, il est tou-
jours utile de prendre rendez-
vous dans une consultation
d’oncogénétique. Un conseiller
en génétique commence par
dresser l’arbre généalogique de
la famille et essaie de récupérer,
dans la mesure du possible, le
dossier médical des personnes
ayant eu un cancer, pour confir-
mer le diagnostic. En s’aidant de

ses résultats, mais aussi de logi-
ciels calculant la probabilité
qu’il existe des gènes mutés au
sein de la famille et, enfin, de
tests génétiques ciblés, le méde-
cin oncogénéticien évalue à son
tour lesrisquesdecancer familial
pour son patient reçu en consul-
tation et pour les autres mem-
bres de sa famille. À chacune de
ces étapes, sont proposés un
temps de réflexion et une con-
sultation auprès de psycholo-
gues.

«Une étude complète prend qua-
tre à six mois actuellement, mais
cela devrait se réduire grâce aux
nouveaux séquenceurs à ADN: ils
sont beaucoup plus rapides que les
anciens pour retrouver des gènes
mutés», note le Dr Dugast.

Parmi les anomalies les plus
souvent retrouvées, il y a les

mutations des gènes BRCA1 et
BRCA2, qui exposent aux ris-
ques de cancer du sein, de
l’ovaire et de la prostate pour les
hommes. Et d’autres, moins
connues. «Une dizaine d’autres
gènes sont probablement impli-
qués dans les risques de cancer du
sein, mais on manque encore de
recul pour savoir si le risque de
cancer associé à ces mutations est
faible ou élevé. Grâce aux nou-
veaux séquenceurs, nous allons
pouvoir les rechercher de façon
plus systématique et ainsi nous
constituer une base de données.
C’est une étape indispensable
pour connaître quels sont les ris-
ques associés à ces mutations.
Dans quelques années, lorsque
nous pourrons exploiter ces don-
nées, nos patients en tireront alors
un vrai bénéfice, puisque nous se-
rons capables de leur dire quel est
leur niveau de risque de déclarer
ledit cancer», remarque le Dr
Dugast.

Moins connu et pourtant tout
aussi fréquent, le syndrome de
Lynch s’accompagne d’un ris-
que élevé de cancer digestif
(cancer du côlon) et gynécologi-
que (endomètre, ovaires). C’est
pourquoi lorsqu’un syndrome
de Lynch est découvert chez un
membre de la famille, on lui de-
mande d’avertir les autres
membres susceptibles d’être at-
teints afin de les inviter à réali-
ser un dépistage. En cas de ris-
que de cancer avéré, un suivi
standardisé est proposé à une
fréquence bien définie: il va de
l’IRM mammaire en cas de ris-
que de cancer du sein à la colo-
scopie avec une coloration par-
ticulière (à l’indigo carmin) en
cas de syndrome de Lynch. Par-
fois, se pose également la ques-
tion d’une éventuelle chirurgie
avant même que la tumeur ne
soit détectable (chirurgie pré-
ventive).� Le Figaro
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Dysfontionnement de gènes
A Genève, les HUG disposent d’une
unité d’oncogénétique et de pré-
vention des cancers (UOPC). Les
cancers sont des maladies généti-
ques, mais non héréditaires. Tout
cancer est le résultat d’un dysfonc-

tionnement de certains gènes. La
plupart des cancers surviennent
parce que ces gènes deviennent
défectueux en raison des aléas de la
vie cellulaire ou sous l’influence de
facteurs environnementaux.� RED

GÉNÉTIQUE Les consultations pré ou postnatales s’adressent à des personnes ciblées.

Cancer, des familles à risques

Pour beaucoup de familles, les maladies
génétiques sont encore synonymes de
double peine. D’abord, car il n’existe le
plus souvent pas de traitement curatif.
Ensuite, parce que notre société a de gros
efforts à faire en matière d’intégration des
enfants et des adultes atteints d’une mala-
die génétique. Or il est important d’aider
les familles à identifier le problème. Cela
évite certaines interprétations hasardeu-
ses, encore trop fréquentes, en cas de
troubles comportementaux, en particu-
lier.

Ces couples qui consultent en postnatal
avec leur enfant représentent environ
35% des consultations du Dr Géraldine
Viot. Les motifs de consultations sont
alors variés: difficultés d’apprentissage,
troubles du comportement, signes fa-
ciaux, malformations, retard de crois-
sance, etc. «Les progrès technologiques phé-
noménaux réalisés ces trente dernières
années dans ce domaine ont bouleversé la
pratique de la génétique. L’analyse de nom-
breux gènes en une seule technique est main-
tenant possible, réduisant considérablement
les coûts des examens et le délai pour le ren-

du de résultat. Résultat, 40 à 50% des affec-
tions génétiques sont aujourd’hui identi-
fiées», indique le Dr Viot.

Situations anxiogènes
Et cette identification est très utile, puis-

qu’elle permet de porter un diagnostic,
d’adapter la prise en charge et d’anticiper
d’éventuelles complications. Il est aussi
important que les frères et sœurs des en-
fants atteints sachent s’il existe un risque
pour leur descendance ou s’il s’agit d’une
mutation sporadique n’ayant pas de risque
de se reproduire.

«Étant rattachée à une maternité, je reçois
par ailleurs 60% de couples ayant le désir de
concevoir un enfant ou dont les femmes sont
déjà enceintes. Les motifs de consultation
sont alors doubles: le couple se sait à risque de
concevoir un enfant atteint de maladie géné-
tique et un diagnostic anténatal est discuté si
le couple le souhaite. Selon les risques et la
maladie en cause, certaines familles peuvent
demander à recourir à un diagnostic préim-
plantatoire (DPI) visant à sélectionner les
embryons obtenus après fécondation in vitro
et à ne réimplanter que les embryons sains

dans la cavité utérine maternelle.»
L’autre situation est la découverte écho-

graphique d’une ou plusieurs caractéristi-
ques pouvant être d’origine génétique:
une malformation cérébrale, des anoma-
lies osseuses, une nuque trop épaisse ou
un retard de croissance. Ces situations
sont très anxiogènes. «Il faut alors bien ex-
pliquer quels sont les risques pour l’enfant à
naître et proposer, si le couple le désire, des
analyses pour asseoir les hypothèses diagnos-
tiques. La décision finale de poursuivre ou
non la grossesse en cas de pathologie d’une
particulière gravité (incurable au moment
du diagnostic), appartient au couple et à lui
seul. Et lorsqu’une interruption médicale de
grossesse a été décidée, une nouvelle consul-
tation est prévue pour faire avec les parents la
synthèse des examens effectués (autopsie,
analyses génétiques). La conduite à tenir lors
d’une prochaine grossesse est alors abordée
avec le couple. La présence désormais systé-
matique d’un psychologue ou d’un psychia-
tre au cours de ces consultations humaine-
ment difficiles est d’une aide précieuse, à la
fois pour les couples, mais aussi pour le méde-
cin consultant», conclut le Dr Viot.�

Plus de maladies génétiques diagnostiquées
Les progrès technologiques vont si vite qu’il est en théorie

possible de détecter toutes les variations d’ADN d’une per-
sonne par rapport aux autres. Depuis que l’on a appris (en
2003) que l’humain était constitué de moins de 30 000 gènes
(formant le génome), lesquels indiquent à nos 100 000 mil-
liardsdecellulesquoi faire,quandetcomment, lesprogrèsont
été nombreux sur le plan diagnostique. Si le caryotype – qui
est l’étude au microscope des chromosomes d’une cellule –
rested’actualité,d’autres techniquesplusperformantesontvu
le jour. «La cytogénétique est l’étude des maladies chromosomi-
ques. Pour les diagnostiquer, la principale révolution de ces der-
nières années concerne les puces à ADN», explique le Pr Jean-
Michel Dupont (Paris). Cette nouvelle technologie permet
de repérer des anomalies 100 fois plus petites que ce qui était
décelable par le caryotype classique. On est donc entré dans
une autre dimension.

Le principe de ces puces à ADN? Mettre en contact, sur une
lame où sont déposés des fragments d’ADN représentant no-
tre génome, un ADN d’un témoin normal marqué d’une cou-
leur avec la même quantité d’ADN provenant d’un patient at-
teint, marqué dans une autre couleur. Ces ADN (celui du
témoin et celui du patient) vont reconnaître les fragments
correspondants déposés sur la lame et se fixer dessus. Et si le
patient n’a pas la même quantité d’ADN que le témoin (en
plus ou en moins), cela se voit. En cas de perte ou de rajout
de matériel génétique ainsi mis en évidence, des logiciels
permettent alors de retrouver où se situe l’anomalie.�

Les limites reculent

Une molécule d’ADN: le génome humain se compose de moins de 30 000 gènes. BSIP /INGRAM

�«Les cancers d’origine
génétique ne représentent que
5% des cancers.»
CATHERINE DUGAST ONCOGÉNÉTICIENNE



CARICATURES Le gouvernement français prend des dispositions pour protéger
ses intérêts à l’étranger après la publication sulfureuse de «Charlie Hebdo».

La France replie ses antennes
ALAIN BARLUET

La publication hier de carica-
tures du prophète Mahomet par
«Charlie Hebdo», après une se-
maine de violences antiaméri-
caines dans le monde musul-
man, a conduit le
gouvernement français à appli-
quer promptement le principe
de précaution. En jeu, la sécuri-
té des ambassades et celle des
ressortissants français. Mais
aussi, au-delà des considéra-
tions pratiques, la défense d’in-
térêts politiques et de valeurs
démocratiques mis à l’épreuve
par les extrémismes à la fois
dans le monde arabe et en Occi-
dent.

Selon les instructions données
par Laurent Fabius, cinq types
d’initiatives ont été pris: un
message de prudence a été lancé
aux Français résidant à l’étran-
ger, une consigne de vigilance
aux diplomates en poste, un ap-
pel aux autorités des pays con-
cernés pour qu’elles assurent la
sécurité des implantations fran-
çaises et le renforcement de la
sécurité des locaux diplomati-
ques. En outre, par précaution,
les ambassades, consulats, cen-
tres culturels et lycées français
d’une «vingtaine de pays» seront
fermés vendredi, jour de prière.

Exercice délicat
Laurent Fabius s’est entretenu

avec le cheikh d’al-Azhar, en
pointe pour réclamer une péna-
lisation du blasphème. La
grande autorité religieuse du
sunnisme a d’ailleurs officielle-
ment condamné les caricatures
de «Charlie Hebdo». Au Quai

d’Orsay, on planche sur un dis-
positif autour du directeur de ca-
binet, Denis Pietton. Celui-ci as-
siste, dans l’après-midi, à une
réunion interministérielle à Ma-
tignon, qui valide les mesures.
Entre-temps, Laurent Fabius
s’est entretenu avec François
Hollande depuis l’Egypte. Les
ambassadeurs concernés reçoi-
vent un télégramme diplomati-
que.

L’exercice est délicat. Le con-
texte ultrasensible. Les déchaî-
nements de colère contre les
ambassades américaines, la se-
maine dernière, ont démontré
qu’une étincelle, propagée par
internet et attisée par une poi-

gnée d’activistes radicaux, pou-
vait enflammer la rue.

Par mesure de prudence – ne
pas focaliser, ne pas «antagoni-
ser» –, la liste de la «vingtaine de
pays» concernée n’est pas pu-
bliée officiellement. «Désigner
certainspaysreviendraità fragiliser
les autres», souligne un diplo-
mate. Mais le périmètre est sans
surprise: le Maghreb, le Proche-
Orient, l’Inde, l’Afghanistan, le
Pakistan, l’Indonésie, pays mu-
sulman le plus peuplé au
monde.

Si le site internet du ministère
des Affaires étrangères est resté
relativement discret, ceux des
représentations françaises à

l’étranger ont relayé le message
d’alerte. Les réseaux d’îlotage,
prévus en cas de catastrophe na-
turelle ou d’instabilité politique,
sont réactivés. Chacun est censé

être joint par un responsable de
quartier, par téléphone, SMS ou
fax. En Tunisie, par exemple,
quelque 30 000 SMS ont été en-
voyés aux ressortissants français,
souvent des binationaux. Ecoles
et collèges sont fermés jusqu’à
lundi dans la capitale tuni-
sienne, où la polémique fait rage
sur le laisser-faire des autorités
durant les attaques de la se-
maine dernière contre les bâti-
ments américains.

A Kaboul, la recommandation
aux Français est de limiter stricte-
ment leurs déplacements jusqu’à
samedi. Même appel à la pru-
dence à Beyrouth. A Bombay, les
Français ont reçu hier en fin de

matinée un e-mail du consulat les
informant de la fermeture de
l’école et déconseillant de se ren-
dre dans les quartiers musul-
mans. «La cohabitation entre les
communautés est tendue, pourvu
quenousneservionspasdeprétexte
à de nouveaux affrontements», té-
moigne un homme d’affaires.

«Toutes ces mesures sont ponc-
tuelles, sauf si…», dit-on au Quai
d’Orsay. Prendre les précautions
nécessaires, mais sans trop en
faire – telle est la difficulté. A Pa-
ris, on met en avant la liberté
d’expression en appelant à la res-
ponsabilité pour éviter les dé-
bordements. Avec les mesures
de sécurité, le rempart des prin-
cipes peut-il être efficace? Lau-
rent Fabius exprimait mardi ses
interrogations en citant Victor
Hugo: «Souvent la foule trahit le
peuple».� Le Figaro

Le dessinateur Charb au siège parisien de l’hebdomadaire satirique. Et la fameuse couverture ci-dessous. KEYSTONE

AGRICULTURE
Diversification en vue
Le Conseil national est entré en
matière sur la politique agricole
2014-2017. Pour toucher des
subventions, les producteurs
devront aussi avoir la main
verte. Débat passionné. PAGE 20
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Que vous inspire la publication de
«Charlie Hebdo»?
Je n’ai pas d’avis tranché. D’un côté, j’approuve
les arguments de la rédaction de «Charlie Heb-
do», qui dit que l’on ne va pas succomber au
diktat de quelques intégristes. D’un autre, je
pense qu’un dessin satirique doit être drôle et
faire rire ses destinataires. Dans le cas de
«Charlie Hebdo», et dans le contexte actuel,
des caricatures de Mahomet me semblent
s’adresser d’abord à ceux qui, hélas, ne vont
pas du tout en rire...
Ce qui est sûr, sur le principe, c’est qu’il n’y a
rien d’illégal dans cette publication. La notion
de blasphème est subjective, fluctuante selon
les lecteurs, les croyances et les moments. Per-
sonne n’est obligé de lire ce qui le choque. La
liberté d’expression est garantie par la loi, et il
n’y a pas à s’autocensurer par crainte des fana-
tismes. Pour résumer d’une formule: c’est la loi
qui fait foi, non la foi qui fait loi.

Cela tient-il plus du coup de pub que
de la liberté d’expression?
Je pense que c’est les deux. C’est un coup com-
mercial, et ce n’est pas le premier de «Charlie
Hebdo».

En même temps, cela témoigne d’un certain
courage après l’incendie qui avait suivi la publi-
cation du numéro spécial «Charia Hebdo». Ça
donne tort aux auteurs de ces actes d’intimida-
tion.

Comment jugez-vous le film qui a mis
le feu au poudre?
Je n’ai vu que de courts extraits, comme tout le
monde. Apparemment, c’est d’une bêtise
crasse. Un film qui ne mérite que le mépris. Les
musulmans feraient mieux d’en mourir de rire
que d’en mourir tout court.
Mais comme nous l’écrivons dans l’édito du
numéro de vendredi, le sacré ignore le rire, et
c’est bien là le problème.
A cet égard, on peut dénoncer le manque de
recul de certains musulmans, mais il ne faut
pas oublier les actions menées par des catho-
liques intégristes contre des films par le passé.
Et côté protestant, le fanatisme d’un Terry Jones
et des bigots du Tea Party ne vaut pas mieux.
Sans parler des juifs ultraorthodoxes. Le pro-
blème n’est donc pas musulman, il relève de
l’obscurantisme et du dogmatisme borné trop
souvent sécrétés par la religion en général. �
PROPOS RECUEILLIS PAR YANN HULMANN
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= TROIS QUESTIONS À...

«C’est la loi qui fait foi, non la foi qui fait loi»

Après les échauffourées à Paris samedi dernier
contre le film anti-islam «Innocence of
Muslims»etlapublicationdenouvellescaricatu-
res du prophète Mahomet dans «Charlie Heb-
do», le gouvernement français hésite entre con-
damnation et soutien à la liberté d’expression.

Embarrassé, l’exécutif renvoie dos à dos le
journal et ses détracteurs. «La liberté d’expres-
sion est garantie» en France, «la liberté de carica-
ture aussi», a rappelé le Premier ministre Jean-
Marc Ayrault. Mais «chacun doit exercer cette
liberté avec responsabilité et respect», a-t-il préve-
nu. Et de botter en touche: «Si vraiment des per-
sonnes se sentent heurtées dans leurs convictions

(...), elles peuvent saisir les tribunaux». Le secré-
taire national du Parti communiste Pierre Lau-
rent a en revanche affiché sur RFI un franc sou-
tien au journal satirique. «Demander à Charlie
Hebdo de ne pas publier une caricature, c’est de-
mander à ce journal de ne plus exister», a-t-il plai-
dé. «Il ne faut pas exagérer la situation et ne pas
faire de la publication de ces caricatures un drame
qui n’en est pas un», a minimisé Pierre Laurent.
La présidente du Front national Marine Le Pen
a également défendu le journal satirique au
nomduprincipedela«libertéd’expression»,pré-
cisant qu’elle pensait «la même chose lorsque les
caricatures touchent les catholiques».� SIPA

«Liberté de caricature garantie»

SITE INTERNET PIRATÉ
Le site internet de «Charlie hebdo»
était bloqué hier, victime, selon le
magazine, d’attaques de pirates in-
formatiques. Pour pallier à ce man-
que, la rédaction a rouvert excep-
tionnellement son blog hier en
début d’après-midi – mesure déjà
entreprise en novembre dernier
après la publication du numéro
baptisé «Charia Hebdo».
Sur la page d’accueil – après avoir
souligné la chance que la boutique
en ligne soit toujours fonctionnelle
– la rédaction remerciait ses lec-
teurs «d’avoir compris, que de com-
menter l’actu en dessins n’est pas
de la provocation, de l’huile sur le
feu, une récidive, mais simple-
ment… faire Charlie Hebdo.»� CMA

Le porte-parole de la mosquée de Lausanne, Tewfiq El
Maliki, ne cautionne pas la publication de caricatures du
prophète. Il soupçonne «Charlie Hebdo» de s’inscrire
«dans une logique commerciale au détriment des con-
victions d’un grand nombre.»

Il souligne l’incompréhension de la communauté mu-
sulmane face aux lenteurs de l’ONU «pour adopter une
charte qui réglementerait le traitement dans la presse
des cinq grands prophètes». L’Organisation de la confé-
rence islamique milite en effet depuis 2007 auprès des

Nations Unies pour que deux résolutions soient adop-
tées: l’une intitulée «Lutte contre l’islamophobie et l’éli-
mination de la haine et des préjugés à l’égard de l’is-
lam», et l’autre, «Lutte contre la diffamation des
religions».

Par ailleurs, il invite les manifestants qui se mobilise-
ront ce samedi à Berne contre la diffusion du film «L’in-
nocence des musulmans», «a montré l’exemple». Il
craint cependant que des casseurs ne se mêlent à l’évé-
nement.� PROPOS RECUEILLIS PAR CHRISTELLE MAGAROTTO

INCOMPRÉHENSION DU MONDE MUSULMAN FACE AUX LENTEURS DES NATIONS UNIES
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AGRICULTURE Le Conseil national est entré en matière sur la politique 2014-2017. Pour toucher
des subventions, les producteurs devront aussi avoir la main verte. Débat fleuve et passionné.

Produire et jardiner, un défi paysan
BERNE
BERTRAND FISCHER

Adieu veau, vache, cochon,
couvée... Plus d’un conseiller na-
tional avait en tête la fable «La
laitière et le pot au lait», de Jean
de la Fontaine, hier au moment
d’entamer le débat fleuve sur la
nouvelle politique agricole.
Dans cette réforme qui fixe les
règles pour l’attribution des ai-
des financières de 2014 à 2017,
la Confédération donne un si-
gnal clair. En plus de produire, le
paysan suisse devra veiller à l’en-
tretien du paysage et au bien-
être des animaux.

Au terme de neuf heures de
discussions passionnées, le Na-
tional n’a pu hier qu’entamer son
examen du dossier. Mais il a
d’oresetdéjàécarté lespremières
salves de l’UDC, d’abord en ac-
ceptant d’entrer en matière sur
le projet (par 135 voix contre 45
et troisabstentions),puisenrefu-
sant de le renvoyer au Conseil
fédéral (136 voix contre 50).

Payés selon la surface
Selonlapolitiqueagricole2014-

2017, les paysans suisses rece-
vront près de 13,7 milliards de
francs de subventions de l’Etat
sur quatre ans. Les paiements di-
rects (11,2 milliards) continue-
ront à constituer la plus grande
partie de l’aide étatique, mais le
système d’attribution va changer.
Actuellement, ces subventions
sontdenaturegénérale–liéesà la
surface et aux têtes de bétail – et
écologique. Dorénavant, leur ré-
partitionrépondraàseptobjectifs
distincts.

Le soutien à la production, qui
vise notamment la sécurité de
l’approvisionnementde lapopula-
tion, se taillera toujours la part du
lion (près de 70% des paiements
directs),mais lecalculneseraplus
le même. Les soutiens actuels à la
garde d’animaux seront rempla-
cés par des contributions à la sur-
face, liées à une charge minimale
en bétail. Le National devrait se
prononcer mercredi prochain sur

ce point, qui inquiète beaucoup
les agriculteurs fribourgeois.

Parmi les objectifs écologiques,
les contributions à la qualité du
paysage sont celles qui soulèvent
le plus de critiques. «Qu’est-ce
qu’un beau paysage? C’est très sub-
jectif», fait remarquer Andreas
Aebi. Pavés dans la cour, bacs à
fleurs ou beaux marronniers:
l’UDC bernois s’attend à une va-
gue de mesures administratives,
que le fermier devra soigneuse-
ment respecter selon «ce que des
bureaucrates trouvent joli». «Amé-
nager des bancs et des chemins de
promenade, ce n’est pas du ressort
de la politique agricole», estime
Jacques Bourgeois (PLR, FR), par
ailleurs directeur de l’Union
suisse des paysans.

Tout en précisant que la qualité
du paysage lui tient à cœur, Jo-
hann Schneider-Ammann n’en
fait pas tout un fromage. «C’est
une tempête dans la cour d’une

ferme de l’Oberland! Pensez aux
prairies jurassiennes ou de l’Enga-
dine», implore le conseiller fédé-
ral, qui cite différents projets pilo-
tes déjà entrepris «avec
d’excellents résultats».

Valais et Jura soulagés
«Les prestations pour le paysage

représentent moins de 2% des paie-
ments directs», fait valoir Jacques-
André Maire (PS, NE), qui pense
pour sa part aux murs de pierres
sèches et aux marécages de sa val-
lée des Ponts-de-Martel. «On ne
parle pas de cultiver des géra-
niums!» Auvote, lescontributions
à la qualité du paysage passent dif-
ficilement la rampe, par 98 voix
contre 85 et deux abstentions. Par
ailleurs, la majorité a décidé de
maintenir le versement des paie-
ments directs dans la zone à bâtir,
pour ne pas punir les paysans qui
y louent des parcelles. Les 45 mil-
lions attribués à ce titre devront

être coupés ailleurs, a averti Jo-
hann Schneider-Ammann.

Comme souvent dans les dé-
bats agricoles, chaque corpora-
tion et chaque région veut défen-
dre son pré carré. Une question
taraudait bien des députés ro-
mands hier: celle de l’obligation
dedéteniruncertificatdecapaci-
té (CFC) pour obtenir des paie-
ments directs. «Voulez-vous sacri-
fier les vaches de la race d’Hérens
qui font la fierté de notre pays?»,
demande Yannick Buttet (PDC,
VS) au ministre Schneider-Am-
mann. Dans le Jura, les éleveurs
de chevaux des Franches-Monta-
gnes avaient les mêmes craintes.

Si la nécessité d’une formation
est maintenue dans le principe,
la Chambre du peuple demande
toutefois des exceptions, en vo-
tant largement (182 voix contre
quatre) en faveur d’une proposi-
tion de Jacques Bourgeois. Valai-
sans et Jurassiens sont soulagés.

D’autant plus que, juste avant
cela, une minorité menée par
Dominique de Buman (PDC,
FR) a réussi à faire adopter des
mesures pour sauvegarder l’éle-
vage chevalin indigène.

Autre objet controversé: les
contributions «à la transition»
(17% des paiements directs) ai-
deront le paysan à se reconver-
tir, par exemple pour passer au
bio ou exercer une autre activité.
Craignant une distorsion de la
concurrence au détriment de
l’artisanat et de l’industrie, le Na-
tional a décidé, par 123 voix con-
tre 61 et quatre abstentions, de
limiter les soutiens «aux activités
de base de l’agriculture».

Mercredi prochain, le Conseil
national reprendra l’examen de
détail des très nombreux articles
de la réforme, auxquels sont ve-
nus s’ajouter une cinquantaine
d’amendements en commission
préparatoire.�

Le paysan devra produire, veiller à l’entretien du paysage et au bien-être des animaux... KEYSTONE

Il ne se passe guère de se-
maine sans que le manque de
donneurs d’organes soit stigma-
tisé. «Cette situation coûte la vie à
une soixantaine de personnes par
an», rappelle le conseiller na-
tional Laurent Favre (PLR,
NE). Faute d’impulsion du
Conseil fédéral, il estime que le
Parlement doit montrer la voie.
Il déposera aujourd’hui à Berne
une motion proposant de pas-
ser du système du consente-
ment explicite à celui du con-
sentement présumé, appelé
aussi «régime du refus».

«Il ne s’agit pas de transformer
toute la population en donneurs
sur la base du «qui ne dit mot con-
sent», explique-t-il. «Les citoyens
doivent pouvoir librement décider
s’ils désirent donner ou non leurs
organes. On pourrait par exemple
poser la question aux jeunes à leur

majorité. S’ils ne s’y opposent pas,
ils seraient inscrits comme don-
neurs dans une banque de don-
nées.»

«Pression utile»
Ce n’est pas la première fois

que le Neuchâtelois se préoc-
cupe de cette problématique. Il y
a deux ans, le Conseil fédéral
avait accepté son postulat qui
réclamait un rapport sur le pas-
sage au consentement présumé.
Il est attendu pour la fin de l’an-
née. «La motion Favre constitue
un instrument de pression utile»,
estime le médecin et conseiller
aux Etats zurichois Felix
Gutzwiller (PLR, ZH), égale-
ment actif sur ce dossier. Selon
lui, le consentement présumé
est éthiquement défendable. «Je
ne peux pas comprendre com-
ment on peut vouloir un organe et

refuser de mettre les siens à dispo-
sition en cas de décès.» Lui aussi
met l’accent sur la liberté indivi-
duelle. «Certaines personnes sont
prêtes à donner leurs reins mais

par leurs yeux. Il faut respecter ce
choix.»

Malgré ces cautèles, le chef du
groupe PDC Urs Schwaller s’op-
pose catégoriquement au ren-

versement du système de con-
sentement. «Cela revient à laisser
l’Etat décider du sort de notre
corps. Ce n’est pas admissible. Par
contre, on pourrait augmenter le
nombre de donneurs en renforçant
l’information. On pourrait aussi
proposer aux gens d’inscrire leur
qualité de donneur sur leur carte
d’assuré.»

«Je pourrais vivre avec cette solu-
tion», indique le président du PS
ChristianLevrat,«mais jepréfére-
rais qu’on passe au consentement
présumé, à condition qu’une vraie
campagne d’information l’accom-
pagne.Nousn’arrivonsplusàsensi-
biliser suffisamment les gens, alors
même qu’il n’y a pas d’opposition
marquée au don d’organes.»

A titre personnel, la coprési-
dente des Verts Adèle Thorens
partage cet avis. «C’est une posi-
tion pragmatique qui tient compte

de l’évolution de la société.» Le
vice-président de l’UDC Oskar
Freysinger entre aussi en ma-
tière, à condition qu’il n’y ait au-
cun automatisme. «Il faudrait
que le choix soit offert à tous les ci-
toyens par le biais d’un document
officiel précisant la démarche à
suivre en cas de refus.»

En 2010, le Conseil fédéral
avait accepté de faire un rapport,
mais il exprimait des réserves
sur le fond. Cela pourrait chan-
ger. Le chef de l’Office fédéral de
la santé publique Pascal Strupler
a récemment déclaré qu’une in-
version du système était envisa-
geable. A défaut, la caisse-mala-
die Assura se tient en
embuscade. Son président,
Jean-Paul Diserens, envisage le
lancement d’une initiative po-
pulaire poursuivant le même
but.� BERNE, CHRISTIANE IMSAND

Pour Laurent Favre, il ne s’agit pas de transformer toute la population
en donneurs, mais que les citoyens puissent librement décider
de donner ou non leurs organes. KEYSTONE

DONS D’ORGANES Pour pallier la pénurie, le Neuchâtelois Laurent Favre prône la règle du consentement présumé.

Une motion espère plus d’organes avec le régime du refus

LA
QUESTION
DU JOUR

Les agriculteurs ne seront-ils bientôt
plus que des jardiniers du paysage?
Votez par SMS en envoyant DUO JARD OUI ou DUO JARD NON
au numéro 363 (FR. 0,30 /SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

SALAIRES
Campagne contre
les discriminations
La différence salariale moyenne
entre hommes et femmes en 2012
en Suisse s’élève à 18,4%, soit
1176 francs chaque mois. Un constat
qui a incité la Conférence romande
de l’égalité à lancer une campagne
d’information sur les discriminations
salariales. «L’égalité est un sujet
juridique, politique et de société
qu’on se doit de remettre sans cesse
au cœur des débats», a expliqué
devant les responsables des
bureaux cantonaux romands de
l’égalité, à Delémont, Elisabeth
Baume-Schneider, présidente du
Gouvernement jurassien. Par ailleurs,
plus le niveau de qualification
professionnel est élevé, plus l’écart
des salaires entre hommes et
femmes est important.� ATS

MÉDECINS
Importantes disparités
salariales en 2009
Le revenu médian des médecins
suisses assujetti à l’AVS en 2009
s’est élevé à 190 500 francs, en
progression de 1,7% par rapport à
2008. La moitié des revenus se
situent entre 115 000 et
297 000 francs. De grandes
disparités entre les sexes, les
spécialités et les régions
subsistent. Ainsi, les femmes ont
réalisé un revenu moyen de
131 000 francs, nettement
inférieur à celui des hommes,
avec 216 000 francs. L’étude ne
pondère pas les salaires en
fonction du temps de travail, et
les femmes sont plus
nombreuses à temps partiel ainsi
que dans des spécialités moins
bien rémunérées.� ATS

BÂLE-VILLE
Plus de fleur
aux riches étrangers
Les forfaits fiscaux pour riches
étrangers vont disparaître à Bâle-
Ville en 2014. Le parlement du
canton a adopté, hier, leur
suppression par 56 voix contre 16.
Bâle-Ville est le quatrième canton à
abolir ce régime spécial, après
Zurich en 2009, Schaffhouse en
2011 et Appenzell Rhodes-
Extérieures cette année. A Berne et
à Bâle-Campagne, les citoyens
doivent se prononcer ce dimanche
sur une telle suppression.� ATS
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Sur internet à l’adresse www.mcoptic.ch et sur www.facebook.com/mcoptik.ch

M c O p t i c v o u s r e n d h e u r e u x !

Non cumulable avec d’autres offres ou bons d’achat. Valable
jusqu’au 25.09.2012.

Lors de l’achat de lunettes à simple foyer ou
à verres progressifs avec couche durcie et
traitement antireflet, vous recevez en plus
gratuitement une paire de lunettes à simple foyer
d’une valeur de 99 francs.

Nous vous rendons deux fois plus
heureux – 1 paire de lunettes achetée

OFFERT

AV
AN
TA
GE
UX

LA 2ÈME PAIRE TOTALEMENT

GRATUITE! Seulement
jusqu’au

25 septembre!
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PUBLICITÉ

SYRIE Les opposants ont pris un troisième poste, mais ils reculent à Damas.

Rebelles à la frontière turque
Les rebelles syriens ont pris

hier le contrôle d’un troisième
point de passage vers la Turquie,
tandis qu’ils perdaient du terrain
dans la capitale. Sur le plan di-
plomatique, le chef de la diplo-
matie iranienne a proposé l’en-
voi d’observateurs lors d’un
entretien avec Bachar al-Assad à
Damas.

Ali Akbar Salehi a affirmé hier
que l’objectif de sa visite était de
«consulter» les dirigeants syriens
sur la crise. Il a ajouté que son rè-
glement se ferait «uniquement à
l’intérieur de la famille syrienne,
avec la participation et la coordi-
nation de toutes les institutions in-
ternationales et régionales».

Téhéran a proposé l’envoi d’ob-
servateurs régionaux lors de la
première réunion du «groupe
de contact» quadripartite sur la
Syrie (Iran, Egypte, Turquie,
Arabie saoudite). La rencontre
s’est tenue lundi au Caire, en
l’absence d’un représentant
saoudien, selon les médias offi-
ciels iraniens.

Le Conseil national syrien
(CNS), principale coalition de
l’opposition, a exprimé ses «ré-

serves» sur cette participation,
alors que plusieurs pays occi-
dentaux et arabes accusent Té-
héran de fournir une aide mili-
taire au régime de Bachar
al-Assad, ce que l’Iran réfute.

Retrait de quartiers
de Damas
Sur le terrain, les insurgés se

sont emparés du poste frontière
de Tel Abyad, lieu de transit stra-
tégique à la frontière nord du
pays, après plusieurs heures de
combats avec l’armée régulière
syrienne dans la nuit de mardi à
hier.

Cette bataille semble être la
première tentative des rebelles
d’asseoir leur présence en zone
frontalière dans cette province,
dont la population est, pour l’es-
sentiel, restée loyale envers le
président Assad. Leur présence
à Tel Abyad, alors qu’ils occu-
pent deux autres points de pas-
sage à la frontière avec la Tur-
quie, pourrait leur permettre de
renforcer leur emprise dans le
nord.

A Damas, les insurgés ont en
revanche entamé, hier matin,

unretraitdesquartiersdeHadjar
al Assouad, Al Assali et Al Ka-
dam, au sud de la ville, face aux
intenses bombardements me-
nés par l’armée depuis plusieurs
semaines.

Les régions de Deir Ezzor (est),
Lattaquié (nord-ouest) et Homs
(centre) ont aussi été attaquées
par l’aviation syrienne, selon
l’Observatoire syrien des droits
de l’homme. Des responsables
de la sécurité irakienne et le
maire de la ville d’Al Kaïm, côté
irakien, ont annoncé que la loca-
lité d’Albou Kamal, près de la
frontière avec l’Irak, avait égale-
ment été touchée.

Armes chimiques
Face à l’impasse dans les com-

bats, le régime de Bachar al-As-
sad a mené au plus haut niveau
des discussions sur l’opportunité
de faire usage d’armes chimi-
ques contre les opposants, mais
aussi contre les civils, selon un
ancien général qui a fait défec-
tion il y a trois mois.

«Il y a eu d’importantes discus-
sions sur l’usage d’armes chimi-
ques, y compris sur la manière de

les utiliser et dans quelles régions»,
affirme le général Adnan Sillu
dans un entretien au «Times»
de Londres.

La Syrie, qui dispose de ce type
d’armes depuis 1973, a envisagé
d’en fournir au Hezbollah liba-
nais, ce qui pourrait entraîner
une intervention d’Israël. L’ar-
mée israélienne a d’ailleurs ef-
fectué hier un exercice surprise
dans la partie du plateau du Go-
lan syrien occupée par l’Etat hé-
breu.� ATS-AFP-REUTERS

Que ce soit en Jordanie, au Liban ou en Turquie, l’exode des Syriens continue... KEYSTONE

ESPAGNE

Le roi tance la Catalogne
Face aux indépendantistes cata-

lans, le roi d’Espagne veut siffler la
finde larécréation.Depuis lesma-
nifestations du 11 septembre –
jour de la fête de la Catalogne –, le
gouvernement autonome flirte
avec les thèses sécessionnistes.
Car les arguments des séparatistes
reçoivent un plus grand écho de-
puis que la crise économique s’est
abattue sur le pays.

Le président de la région, Artur
Mas, a d’abord réclamé un «pacte
fiscal»,autrementdit,uneredistri-
bution territoriale plus avanta-
geuse. Puis, il a évoqué le «besoin
d’un Etat» si ses revendications
n’étaient pas satisfaites. Quelques
jours après cette prise de position,
et 48 heures seulement avant l’en-
tretien prévu aujourd’hui entre le
chef du gouvernement espagnol,
Mariano Rajoy, et Artur Mas, le
souverain a appelé ses sujets à
l’unité. Dans une lettre postée sur
son site Internet, Juan Carlos met
en garde: «La pire chose que nous
puissions faire, c’est de diviser nos
forces, d’attiser les dissensions, de
poursuivre des chimères, d’appro-
fondir les blessures. Ce n’est pas le
moment de se livrer à l’introspection
de nos identités», avertit-il.

Dans cette monarchie constitu-
tionnelle où le roi règne, mais ne
gouverne pas, les prises de posi-
tion politiques du souverain sont
exceptionnelles. Lors de ses allo-
cutions, Juan Carlos se contente,
la plupart du temps, de déclara-
tions générales et consensuelles.

Auteur de plusieurs ouvrages sur
le monarque, José García Abad,
éditeur de l’hebdomadaire «El Si-
glo de Europa», déniche difficile-
ment deux précédents: «Le sou-
tien à la politique économique du
gouvernement Rajoy, et une insi-
nuation discrète contre la participa-
tionàlaguerreenIrakdécidéeparle
gouvernement Aznar. Je ne vois pas
d’autres cas.»

En direct du palais...
Alors que la plupart des messa-

ges du roi sont rédigés par le gou-
vernement, celui-ci provient di-
rectement du palais de la
Zarzuela. «Le roi est très sensible à
l’unitéde l’Espagne. Il estaussi trèsà
l’écoute des militaires», indique
José Garcia Abad. Les discours sé-
cessionnistes ont ému certains of-
ficiers. En public ou en privé,
quelques-uns ont rappelé que la
Constitution confie à l’armée le
rôle de «défendre l’intégrité territo-
riale» du pays.

Le message du roi a été diverse-
ment apprécié. Le Parti populaire
(PP), la formation conservatrice
de Mariano Rajoy, a applaudi. Le
gouvernement catalan ne s’est pas
senti concerné, au motif que les
Catalans ne poursuivent pas des
chimères, «mais des propositions et
des solutions». Certains responsa-
bles politiques, loin des caméras,
ont avoué une inquiétude: que la
fermeté du roi attise la défiance
des indépendantistes. � MADRID,
MATHIEU DE TAILLAC, Le Figaro

RÉFUGIÉS EN SUISSE
La Suisse accueille un premier contin-
gent de réfugiés syriens. Il s’agit d’une
famille élargie de 36 personnes dont
les derniers membres ont atterri hier
matin à Genève. Simonetta Sommaru-
ga a donné son feu vert à une de-
mande du Haut-Commissariat de
l’ONU pour les réfugiés (HCR). Ces 36
personnes sont considérées comme
particulièrement menacées, selon les
critères du HCR.
La Suisse a suspendu l’examen de de-
mandes d’asile en regard de la «situa-
tion confuse» qui règne en Syrie.� ATS

EN IMAGE

ÉTATS-UNIS
Dernier voyage pour Endeavour. La navette spatiale
américaine Endeavour – qui survole ici La Nouvelle-Orléans – a
entamé son dernier voyage amarrée au dos d’un Boeing 747, qui
est parti de Floride vers la Californie. Elle sera exposée dans un
musée, selon l’agence spatiale américaine, la Nasa.� ATS-AFP

KEYSTONE
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NEUCHÂTEL XAMAX 1912
FC WACKER GRENCHEN

CE VENDREDI 21 SEPTEMBRE À 20H
TOUS À LA MALADIÈRE!

ENTRÉE FRS 10.- / GRATUIT JUSQU’À 16 ANS

BILLETS EN VENTE À L’ENTRÉE DU STADE OU

AU GUICHET DES TRANSPORTS PUBLICS NEUCHÂTELOIS À LA PLACE PURY

OUVERTURE DES BUVETTES DÈS 19H - VENEZ MANGER !

Dès 23h, tous

au Para Club

pour une soi-

rée spéciale

NE Xamax en

marge des 100

ans du club !
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Billets et abonnements en vente
à l’entrée de la salle de la Riveraine
Au Kiosque du Fun’Ambule (Avenue du 1er Mars à Neuchâtel)

Adulte : CHF. 15.-
Etudiant / AVS / Apprenti : CHF. 10.-
Enfant <16ans : Gratuit
www.nucvolleyball.ch

Ballons de matchs offerts par :

Le SAGRES NUC
reçoit

Salle de la Riveraine

VBC
Cossonay

Dimanche
17h30

23
Septembre
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Spectacle pyromélodique
Samedi 29 septembre à 20h30
Baie de l'Evole (gratuit)

Grand cortège et corso fleuri
Dimanche 30 septembre à 14h30
Places assises : CHF 22.—, 25.—, 30.— et 40.—
Places debout : CHF 12.—
(gratuit pour les enfants jusqu'à 14 ans).

Billetterie :
Tourisme neuchâtelois
Hôtel des Postes, Neuchâtel
Tél. 032 889.68.90.

87ème édition
28 au 30 septembre 2012

<wm>10CFWMIQ7DQAwEX-TT7tq-OD1YhUUFVfiRqLj_R23KCoaMRrPvIxt-3LfHsT0HQZcpo7OGIho0lNnkNbAyBOrGTod71l9utQAC5tUYVmNMpsViwuzEpK7D10Wh2vt8fQBuTJCAfwAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jUyNTEztAAAcPRygw8AAAA=</wm>

NICOLAS BESANCET, flûte de pan

JODLEUR-CLUB ECHO DES
MONTAGNES DE MONT-SOLEIL

UNION CHORALE LA SAGNE
en concert à LA SAGNE/NE dans le cadre du
150e anniversaire du HOME LE FOYER

LE SAMEDI 29 SEPTEMBRE 2012
A 20H15

Grande salle, bâtiment communal

Vente des billets : sur place, le jour-même,
dès 18h30

CHF 20.- adultes / CHF 10.- enfants jusqu’à 16 ans

Collation sur place
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Scrapbooking – Carterie – Bricolage

INVITATION
Venez passer un petit bout de soirée avec nous, en toute convivialité!

Au programme:
• Présentation de notre équipe régionale et de l’activité d’animatrice Azza
• Présentation des cadeaux pour nos hôtesses
• Démonstration et réalisation par une animatrice d’un album accordéon facile
à réaliser par la suite grâce au tutoriel qui sera remis à chaque participant

Rendez-vous à l’Hôtel Beaulac à Neuchâtel,
jeudi 20 septembre à 19h30.

Soirée gratuite réservée aux adultes. Seuls les kits Albums accordéon
seront en vente sur place.

Contact régional: Ashild Pegoraro - 076 593 68 76 - ashild.pegoraro@gmail.com
Retrouvez Azza Suisse sur Facebook
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MAKE EVERY DAY COUNT

VIVEZ L’AVENIR D’UNE LÉGENDE: VENEZ DÉCOUVRIR LES MODÈLES 2013 EN DIRECT, ASSIS-
TER AU COUP D’ENVOI DES FESTIVITÉS DU 110E ANNIVERSAIRE ET PARTAGER DES MOMENTS
FORTS AVEC LA COMMUNAUTÉ HARLEY-DAVIDSON.

HARLEY-DAVIDSON NEUCHÂTEL, CHEMIN DES ECHELLES 3, 2016 CORTAILLOD, WWW.TRIMOTO.CH

MANIFESTATIONS
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ASIE Selon McKinsey, le PIB de l’archipel pourrait, d’ici vingt ans, dépasser
celui de l’Allemagne et de la Grande-Bretagne.

L’Indonésie sera la sixième
économie mondiale en 2030

ARNAUD RODIER

La chancelière allemande, An-
gela Merkel, avait jugé, début
juillet lors de sa première visite of-
ficielle en Indonésie, que la zone
euro pouvait «prendre exemple»
sur l’archipel. Elle en voulait pour
preuve le fait que ce pays avait
réussi à ramener sa dette publique
de 82% du PIB (produit intérieur
brut)en2002à24%aujourd’huiet
que son déficit budgétaire était in-
férieur à 2%, largement sous la li-
mite des 3% fixée par l’Union eu-
ropéenne.

Hier, une étude de McKinsey &
Company est venue tresser de
nouveaux lauriers à l’Indonésie.
Ce pays et ses 250 millions d’habi-
tants, dont la moitié a moins de 29
ans, fort d’une croissance supé-
rieure à 6% chaque année, pour-
rait coiffer l’Allemagne et la
Grande-Bretagne en 2030, af-
firme le cabinet. Son produit inté-
rieur brut, évalué à 846 milliards
de dollars l’an dernier, passera à
1800 milliards en 2017, date à la-
quelle les PIB allemand et britan-
nique atteindront respectivement
3900 milliards et 3200 milliards
de dollars, calcule McKinsey.
Après quoi elle les dépassera, de
telle sorte que dans dix-huit ans
seuls la Chine, les Etats-Unis, le
Japon, le Brésil et la Russie, seront
devant l’archipel. En octo-
bre 2011, Standard Chartered pré-
disait déjà que l’Indonésie figure-
rait en 2030 parmi les six plus
grandes économies dans le
monde.

Et il est vrai que ce pays de près
de 2 millions de kilomètres carrés,
qui ne compte pas moins de 17
500 îles, dispose d’un nombre im-
pressionnant de matières premiè-
res, pétrole, gaz naturel, huile de
palme, caoutchouc, qui assurent
la moitié de ses exportations.
Mais contrairement aux autres
pays d’Asie, il est peu exposé aux
fluctuations de la demande exté-
rieure. Le gouvernement qui vise
une croissance de 7 à 7,7% parie
sur l’investissement et la consom-
mation. C’est pourquoi il multi-
plie les dépenses d’infrastructures
qui vont passer de 3,5% du PIB à
5% d’ici à deux ans.

D’après McKinsey, le nombre
des Indonésiens gagnant plus de
3600 dollars par an (valeur 2005)
va exploser de 45 millions en 2010
à 170 millions en 2030.

Une véritable aubaine pour les
investisseurs étrangers qui revien-
nent en masse dans ce pays qu’ils
avaient délaissé au lendemain de

la crise financière asiatique de
1997-1998. En 2010, les flux d’in-
vestissements directs dans le pays
ont bondi de 163% par rapport à
l'année précédente, à 12,8 mil-
liards de dollars. Et le mouvement
continue. L’Allemagne veut dou-
bler ses échanges avec l’Indonésie
d’ici à 2015. La France y dépêche-
ra une mission commerciale en
décembre. Pourquoi ce retour de
flamme? Le président Susilo
Bambang Yudhoyono, élu en
2004, puis réélu en 2009, a réussi
à stabiliser la situation interne du
pays, tandis que, malgré des inci-
dents répétés, le gouvernement
mène une lutte résolue contre le
terrorisme islamiste dans ce pays à
90% musulman.

Membre de l’Asean (Association
des nations d’Asie du Sud-Est), Ja-
karta s’est rapproché de la Chine
et de l’Australie. À présent, l’Indo-
nésie veut retrouver la puissance
régionale qu’elle a perdue au dé-
but des années 2000.�Le Figaro

SWISSCANTO
Assainir les caisses
de pension suisses
La situation financière des caisses
de pension suisses n’est pas
réjouissante en dépit de la récente
amélioration des marchés des
actions. L’enquête publiée hier par
Swisscanto souligne le besoin
toujours plus pressant
d’assainissement des caisses
publiques. Malgré l’appréciation
massive du franc vis-à-vis de
l’euro et des années difficiles
depuis la crise de 2008, le pilier de
la prévoyance professionnelle a
toutefois bien résisté, relève
l’institut des banques cantonales
spécialisé dans les fonds de
placement et la prévoyance.
L’édition finale de l’enquête «Les
caisses de pension suisses 2012»,
dont les résultats intermédiaires
ont été présentés en mai dernier,
couvre 340 institutions. Celles-ci
gèrent une fortune totale de
437 milliards de francs.� ATS

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ß
986.8 +0.3%
Nasdaq 
Comp. ∂
3182.6 +0.1%
DAX 30 ß
7390.7 +0.5%
SMI ß
6570.7 +0.5%
SMIM ∂
1216.2 -0.1%

DJ Euro Stoxx 
50 ß
2567.6 +0.5%
FTSE 100 ß
5888.4 +0.3%
SPI ß
6085.9 +0.4%
Dow Jones ∂
13577.9 +0.0%
CAC 40 ß
3531.8 +0.5%
Nikkei 225 ß
9232.2 +1.1%

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

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

ABB Ltd N 18.38 18.27 20.20 14.45
Actelion N 46.38 46.50 48.13 28.16
Adecco N 47.99 47.92 49.52 32.85
CS Group N 21.43 21.49 27.43 15.97
Geberit N 205.00 206.70 207.60 160.70
Givaudan N 910.00 894.50 970.00 684.50
Holcim N 63.75 62.50 64.20 42.11
Julius Baer N 33.68 33.79 39.67 26.60
Nestlé N 59.40 59.00 61.80 47.51
Novartis N 56.05 55.70 59.05 47.81
Richemont P 61.15 61.00 64.75 38.92
Roche BJ 177.90 176.10 178.40 133.00
SGS N 1953.00 1940.00 1984.00 1339.00
Swatch Grp P 397.90 397.00 439.70 288.50
Swiss Re N 62.10 62.45 63.40 36.98
Swisscom N 379.50 379.80 397.70 328.10
Syngenta N 343.60 342.40 346.20 225.80
Transocean N 42.19 41.93 54.30 36.02
UBS N 12.00 12.01 13.60 9.34
Zurich FS N 239.50 240.60 246.80 163.10

Alpiq Holding N 145.00 143.40 207.90 129.80
BC Bernoise N 251.50 250.50 255.25 245.00
BC du Jura P 64.50 63.50 68.50 58.00
BKW N 35.00 34.90 44.70 27.05
Cicor Tech N 32.00 30.70 37.85 24.00
Clariant N 11.88 11.76 13.06 6.99
Feintool N 287.00 281.75 347.25 281.00
Komax 72.25 72.00 98.05 57.50
Meyer Burger N 13.90 13.85 26.45 11.50
Mikron N 5.19 5.19 7.22 4.95
OC Oerlikon N 9.06 9.22 9.60 4.70
PubliGroupe N 138.90 144.50 155.90 115.50
Schweiter P 460.00 463.50 549.50 437.92
Straumann N 126.80 127.00 176.70 107.30
Swatch Grp N 69.45 69.40 76.50 51.60
Swissmetal P 0.31 0.31 2.21 0.17
Tornos Hold. N 6.85 6.99 10.70 6.00
Valiant N 81.00 81.85 124.80 74.35
Von Roll P 1.93 1.95 3.60 1.70
Ypsomed 55.10 54.95 57.45 47.00
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 33.68 33.50 42.69 24.63
Baxter ($) 60.97 60.96 61.20 47.56
Celgene ($) 77.18 76.91 80.42 58.53
Fiat Ind. (€) 8.36 8.32 8.84 6.58
Johnson & J. ($) 68.69 68.55 69.75 60.84
L.V.M.H (€) 125.35 124.35 136.80 94.16

Movado ($) 91.30 89.06 90.05 58.90
Nexans (€) 38.60 38.99 54.99 27.11
Philip Morris($) 91.82 91.51 93.59 60.45
PPR (€) 123.50 123.00 136.90 90.50
Stryker ($) 55.97 55.93 57.14 44.56

 dernier % 1.1.12  dernier % 1.1.12

(CH) BF CHF ...................................94.84 ............................. 5.7
(CH) BF Conv. Intl .........................92.54 .............................6.9
(CH) BF Corp H CHF ...................104.93 .............................8.6
(CH) BF Corp EUR ...................... 109.70 ...........................10.9
(CH) BF Intl .....................................80.69 .............................6.9
(CH) Commodity A ...................... 86.63 .............................1.7
(CH) EF Asia A ............................... 78.04 ............................. 9.3
(CH) EF Emer.Mkts A ................184.88 .............................8.7
(CH) EF Euroland A ..................... 93.80 ...........................14.2
(CH) EF Europe ............................112.44 ........................... 15.9
(CH) EF Green Inv A .....................79.34 .............................6.7
(CH) EF Gold ..............................1212.56 .............................0.2
(CH) EF Intl ...................................128.59 ............................. 9.0
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America ....................268.91 ........................... 15.8
(CH) EF Sm&MC Swi. ................ 352.23 ...........................11.8
(CH) EF Switzerland ................ 268.29 ........................... 13.0
(CH) EF Tiger A................................87.93 ........................... 13.4
(CH) EF Value Switz.................. 125.79 ...........................12.4
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd.........................89.20 ........................... 13.1
(LU) BI Med-Ter CHF .................. 117.79 .............................0.9
(LU) BI Med-Ter EUR .................. 134.41 ............................. 1.9
(LU) BI Med-Ter USD ..................145.11 .............................0.9

(LU) EF Climate B..........................56.51 ............................. 5.4
(LU) EF Innov Ldrs B ..................167.16 ...........................12.9
(LU) EF Sel Energy B ................ 794.55 ............................. 5.3
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ........................102.60 ...........................12.1
(LU) EF Sm&MC Jap. .............13451.00 ............................. 3.6
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ...........................103.32 ............................17.6
(LU) MM Fd AUD........................236.40 .............................2.6
(LU) MM Fd CAD ........................ 190.24 .............................0.3
(LU) MM Fd CHF ........................148.80 ...........................-0.0
(LU) MM Fd EUR .........................105.63 .............................0.0
(LU) MM Fd GBP .........................130.57 .............................0.1
(LU) MM Fd USD ........................ 194.72 .............................0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ....................... 106.35 ............................. 1.3
(LU) Sic.II Bd EUR .......................106.11 ............................. 1.4
(LU) Sic.II Bd USD ........................117.48 ........................... -0.1
Eq. Top Div Europe ................... 101.89 ........................... 11.6
Eq Sel N-America B ...................136.17 ........................... 13.7
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ..........................197.32 ............................. 4.4
Bond Inv. CAD B .........................188.00 .............................0.6
Bond Inv. CHF B ..........................130.17 .............................2.9
Bond Inv. EUR B...........................88.82 ............................. 4.1
Bond Inv. GBP B .........................103.21 ............................. 1.3
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ......................... 165.17 .............................1.7
Bond Inv. Intl B............................111.89 .............................0.8
Ifca .................................................. 118.40 ............................. 3.4
Ptf Income A ................................110.84 .............................2.6
Ptf Income B ................................ 137.22 .............................4.5
Ptf Yield A ......................................134.45 ............................. 4.4
Ptf Yield B......................................159.23 .............................6.0
Ptf Yield EUR A ............................106.61 .............................4.7
Ptf Yield EUR B .............................137.59 ..............................7.2
Ptf Balanced A .............................156.47 .............................6.0
Ptf Balanced B.............................179.76 ..............................7.5
Ptf Bal. EUR A..............................108.25 .............................6.4
Ptf Bal. EUR B ............................. 131.28 .............................8.6
Ptf GI Bal. A ....................................84.82 ............................. 5.4
Ptf GI Bal. B ...................................92.09 .............................6.8
Ptf Growth A ................................ 196.84 .............................8.3
Ptf Growth B .................................217.51 ............................. 9.5
Ptf Growth A EUR .......................101.35 .............................8.0
Ptf Growth B EUR ........................117.66 ............................. 9.9
Ptf Equity A ...................................215.59 ........................... 11.1
Ptf Equity B ...................................229.33 ...........................12.1
Ptf GI Eq. A EUR ............................ 87.04 .............................6.3
Ptf GI Eq. B EUR ............................87.29 .............................6.6
Valca ...............................................263.39 ...........................12.0
LPP 3 Portfolio 10 ...................... 166.75 .............................4.2
LPP 3 Portfolio 25 ......................152.20 ............................. 5.9
LPP 3 Portfolio 45 ...................... 168.95 ..............................7.6
LPP 3 Oeko 45 ..............................123.35 .............................5.2
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............91.70......... 95.49
Huile de chauffage par 100 litres .........111.10...... 111.40

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.61 ........................ 0.62
Rdt oblig. US 30 ans ........................2.97 ......................... 3.01
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.63 ........................ 1.64
Rdt oblig. GB 10 ans ........................1.84 ........................ 1.88
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.81 .........................0.81

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.1962 1.2265 1.182 1.244 0.803 EUR
Dollar US (1) 0.9158 0.9389 0.885 0.969 1.032 USD
Livre sterling (1) 1.4851 1.5227 1.446 1.568 0.637 GBP
Dollar canadien (1) 0.9397 0.9634 0.915 0.991 1.009 CAD
Yens (100) 1.168 1.1975 1.119 1.221 81.90 JPY
Cour. suédoises (100) 14.0566 14.4558 13.54 14.76 6.77 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1762.6 1778.6 34.34 34.84 1627.25 1652.25
 Kg/CHF 52570 53070 1024 1039 48542 49292
 Vreneli 20.- 301 338 - - - -

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

Le chiffre du jour
milliards de francs: l’aéroport international
de Taipei à Taïwan va investir dans
la construction d’un troisième terminal.

14,6

CRISE DE L’EURO
Les banques d’affaires bifferont encore
des milliers de postes

Les perspectives des banques d’affaires
restent pour l’heure sombres. La société
de conseil allemande Roland Berger
estime que durant les cinq années à venir
pratiquement un emploi sur six sera
supprimé dans ce secteur, selon une
étude publiée hier. Elle chiffre à quelque
75 000 sur un total de 500 000 à l’échelle
mondiale les postes dans la branche qui
pourraient passer à la trappe. Et les

incertitudes liées à la crise de la zone euro et la stagnation des
marchés occidentaux devraient continuer à peser un certain temps
encore sur les marchés. Durant l’exercice en cours, les banquiers
d’investissement ne devraient guère réaliser de bénéfices
supérieurs à ceux de l’an dernier, estime l’étude du cabinet Roland
Berger. Et si les marchés financiers se remettent à stagner, les
recettes des banques pourraient se contracter jusqu’à 15%. En tout
état de cause, un certain nombre d’établissements ont déjà
commencé à tailler dans leurs effectifs pour réduire leurs coûts,
notamment UBS et Credit Suisse qui chacun prévoient d’en biffer
environ 3500. Deutsche Bank supprimerait plus que les 1900
emplois évoqués jusqu’ici. Il en est de même pour les banques
américaines Morgan Stanley et Goldman Sachs.� ATS-AFP

KE
YS

TO
NE

BIÈRE
Heineken part à la
conquête de l’Asie
Le brasseur néerlandais Heineken
a arraché l’accord de son rival
thaïlandais ThaiBev pour le
contrôle d’Asia Pacific Breweries
(APB), qui produit la bière Tiger. Il
dégage ainsi la voie vers sa
conquête du juteux marché
asiatique de la bière. Dans un
communiqué en commun avec
Heineken, Thai Beverage
(ThaiBev) et TCC Assets ont
indiqué hier qu’ils allaient soutenir
l’offre présentée par Heineken en
vue du rachat des 40% que le
singapourien Fraser and Neave (F
& N) détient dans APB, pour une
facture de 5,6 milliards de dollars
singapouriens (4,2 milliards de
francs). En échange, Heineken
«s’engage irrévocablement à ne
pas faire d’offre générale» pour F
& N, selon le communiqué
adressé à la Bourse de Singapour.
� ATS-AFP
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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) .......117.72 ...... 5.3
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....114.03 ...... 7.8
B.Str.-Monde (CHF) ......................134.16 ...... 4.1
B.Str.-Obligations (CHF) .............107.04 ...... 6.4
Bonhôte-Immobilier .....................121.00 ...... 4.5

    dernier  %1.1.12

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch

www.bcn.ch

Votre loyer fi xé 
à la pose de la première pierre »NOUVELLE

CONSTRUCTION 
DÈS
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FORAGES Un projet japonais envisage, d’ici dix ans, de s’ouvrir les portes du centre de la terre
en atteignant les profondeurs du manteau. Pour l’instant, les connaissances sont indirectes.

Ils veulent casser la croûte terrestre
JEAN-LUC RENCK

«Voyage au centre de la terre»
reste un titre bien fanfaron:
nous n’avons pas même traversé
les quelques kilomètres de la
croûte terrestre, jusqu’aux ro-
ches très visqueuses qu’elle re-
couvre… Mais ce pas pourrait
être franchi dans les dix ans!

A l’est du Japon, une installa-
tion de forage en eaux profondes
colossale, «Chikyu», héberge le
plus long foret du monde – une
simple écharde à l’échelle de la
croûte terrestre! Sa cible du mo-
ment: la faille liée au séisme de
2011. Mais forera-t-on bientôt,
depuis Chikyu, bien plus pro-
fond, jusqu’à traverser la croûte
et atteindre la couche suivante,
le manteau? Ce serait une pre-
mière. En quelques points des
abysses, la croûte terrestre n’est
épaisse que de 5 à 6 km alors
qu’elle atteint 30 à 60 km sous
les continents.

«Mohole» ou un trou
dans le manteau
«Nous ne disposons pas d’échan-

tillons directs du manteau, vierges
de contamination chimique», sou-
ligne Damon Teagle, Centre
d’océanographie de Southamp-
ton, de l’équipe internationale
embarquée sur Chikyu. «Sur ce
qui se trouve là-dessous, comment
ça fonctionne, nos connaissances
sont indirectes: via les nodules de
manteau crachés par les volcans,
ou les roches jaillies au fond des
mers, vite altérées, via aussi les mé-
téorites, nées des mêmes maté-
riaux que la Terre ou les neutrinos
issus d’éléments désintégrés en pro-
fondeur». Insuffisant pour affi-
cher des certitudes sur les causes
et les moteurs des bouleverse-
ments passés et actuels de notre
planète, anticiper ceux à venir…
«Des échantillons de manteau?
Aussi précieux que les roches rame-
nées de la lune», insiste Teagle.

Dès 1909, le météorologue
croate Andrija Mohorovicic
avait constaté que les ondes sis-
miques voyagent plus vite après
une certaine profondeur, mani-
festant la transition d’une croûte
«dure» à une couche plus «pâ-

teuse», baptisée par la suite
«discontinuité de Mohorovicic»
ou «Moho». Mais ce n’est qu’un
demi-siècle plus tard que des
chercheurs californiens, lors
d’une soirée semble-t-il arrosée,
envisagèrent un projet «Moho-
le» («hole», trou) pour étudier

directement la composition et le
comportement du manteau – ils
cherchaient un fond à l’idée,
émise en 1912 mais encore dé-
battue alors, que les continents
«dérivent»…

Mais pas de plateforme pétro-
lière en eaux profondes à l’épo-

que! C’est d’un navire rendu sta-
tionnaire par des propulseurs
qu’un forage d’essai de 183 mè-
tres fut opéré au large de l’île de
Guadalupe, côte ouest du Mexi-
que, en avril 1961. Sans suite.
Confiéàunenouvelledirectionà
la gestion dérivante, «Mohole»
fut torpillé par le Congrès améri-
cain en 1966, sous l’impulsion
d’un certain Donald Rumsfeld.

Des forages furent tentés par
d’autres, ainsi au large du Costa
Rica, où la croûte s’amincit à
5,5 km: un forage de 1507 mè-
tres y demeure comme celui qui
a mené le plus près du manteau.
Même s’il n’est pas le plus pro-
fond entrepris. Sur la terre
ferme, des forages de plus de
12 km ont été réalisés en Russie
et au Qatar, mais l’épaisseur de la
croûte les tient très loin du man-
teau. Le projet japonais «Moho-
le to Mantle» pourrait, lui, tou-
cher au but dans la décennie s’il
est approuvé rapidement – or, le

Japon en espère des données uti-
les à prévoir les séismes. Où?
Costa Rica, Hawaii ou site du
premier forage de 1961? Dans
tous les cas, il s’agira de forer à
travers six kilomètres de croûte
terrestre un trou de trene centi-
mètres de diamètre par quatre
kilomètres de fond – en propor-
tion c’est percer avec un cheveu
le fond d’une piscine sur trois
mètres, le béton puis la roche!

Le foret réel reste cependant à
concevoir, apte à affronter long-
temps des roches dures, outre la
pression et des températures
jusqu’à 250° C. Un foret actuel
résiste une cinquantaine d’heu-
res… Alors à quand le champa-
gne célébrant le terme d’une
épopée lancée il y a un demi-siè-
cle en Californie, l’apéro aidant,
et visant à jouer d’un tire-bou-
chon géant dans les abysses?�

Voir aussi «New Scientist» n° 2871
(30.06.2012), pp. 38-41.

A l’est du Japon, une installation de forage en eaux profondes colossale, «Chikyu», héberge le plus long foret du monde. KEYSTONE

VITALITÉ D’ENFER
1987, Caroline du Sud: on fore à -500m dans des roches sédimentaires pour
montrer qu’aucun micro-organisme n’y menacera des déchets radioactifs
enfouis. Raté: des bactéries sont détectées! Puis dans une mine d’or sud-afri-
caine, on débusque des vers infimes 4 km sous terre. Et des bactéries encore,
à 5. Et d’autres à -1.6 km dans des sédiments marins à l’est du Canada. Des
légions hantent la croûte terrestre, excédant peut-être la biomasse qui nous
est familière! Trouvera-t-on alors, près du manteau, des microbes «extrêmo-
philes» rompus à la pression, et à la chaleur? Laquelle, vers la transition
«Moho», pourrait être de 120°C. Soit moins que les 122 °C tenus pour la limite
que nulle vie ne peut surmonter.
Le microbiologiste Matt Schrenk, East Carolina University, arguant d’un milieu
pauvrissime, n’y croit pas. Mais il n’en rêve pas moins de microorganismes
aux «enzymes inédites pour les biotechnologies»! Plus fondamentalement,
la question est de savoir si des microbes ont contribué à la géochimie pro-
fonde de notre planète…�

Avec ses palmiers-dattiers et ses
murailles couleur ocre, sa medi-
na aux ruelles escarpées et ses
charmeurs de serpents, Marra-
kech a toujours de quoi faire rê-
ver. Mais entre les séquelles de
l’attentat de 2011 et la crise éco-
nomique, la destination maro-
caine fait grise mine.

Selon l’office de tourisme de la
région de Marrakech, la fréquen-
tation au cours des six premiers
mois de 2012 a enregistré une
baisse de 4% par rapport à la
même période l’an dernier.
Quant aux nuitées, la chute at-
teint six pour cent. Au détour
d’une des multiples ruelles de la
vieille ville, le riad Karmela pro-
pose tous les charmes de ce genre
d’hébergement: cour intérieure

typique où trônent bassin et fon-
taine, et toit- terrasse propice à la
méditation à la tombée du jour,
au son du muezzin.

Au tournant des années 2000,
tombés sous le charme, beau-
coup d’Européens, Français en
tête, ont investi dans ces riads.
Rénovés, ceux-ci sont devenus
très tendance, via notamment les
propositions internet des tours-
opérateurs. Mais l’offre a fini par
dépasser la demande.

«Les affaires sont à la baisse cha-
que année depuis que nous avons
ouvert en 2006», déplore ainsi
Joël, propriétaire du riad Karme-
la, qui par le passé a tenu des hô-
tels à Paris et Londres. «Il y a eu
tout simplement trop de riads.
Beaucoup de propriétaires ne sa-

vaient pas exactement dans quoi
ils investissaient. Ensuite sont ve-
nus la crise économique et l’attentat
l’an dernier.» L’attaque à la

bombe du 18 avril 2011 contre le
café Argana, situé sur la mythi-
que place Jemaa el-Fna, a entraî-
né la mort de 17 personnes, es-

sentiellement des touristes
occidentaux. L’édifice est au-
jourd’hui en reconstruction.

Malgré le drame, la construc-
tion d’hôtels cinq étoiles se
poursuit, afin d’héberger les ri-
ches touristes européens dans
un décor digne des «Mille et
une nuits». Et les célébrités
continuent leurs allers et ve-
nues à Marrakech, poursuivant
la saga de l’ancienne capitale
impériale.

Cette érosion de la fréquenta-
tion est prise très au sérieux par
les autorités d’un royaume con-
fronté à des difficultés financiè-
res et où l’industrie touristique
est une des principales sources
de revenus nationales. A l’ombre
de la célèbre Koutoubia, mos-

quée construite au XIIe siècle
sous les dynasties Almoravides
puisAlmohades, lesplusoptimis-
tes espèrent un redémarrage à
l’approche de la belle saison,
quand le thermomètre délaisse
les 45 degrés pour afficher des va-
leurs plus clémentes.

Mais Noureldine, un sexagé-
naire espagnol converti à l’islam,
n’ose pas y croire. «Certes l’au-
tomne est synonyme de temps plus
clément. Mais avec la crise écono-
mique en Europe, on ne sait pas
d’où nos clients vont venir. Et les
gens dépensent moins, tout simple-
ment», déclare ce propriétaire
d’un petit riad. Il dit avoir baissé
ses prix de 25 pour cent. Mais,
malgré cela, «cette année a été ca-
tastrophique».� ATS-AFP

Dix jours après l’attaque sur la place Jemaa el-Fna de Marrakech. KEYSTONE

TOURISME Au Maroc, l’attentat à la bombe d’avril 2011 sur la mythique place Jemaa el-Fna, a laissé des traces.

Destination chic des Européens, Marrakech fait grise mine

PEINTURE
Picasso exposé
au Palazzo de Milan
L’exposition «Chef-d’œuvre du
musée national Picasso de Paris»
présente dès aujourd’hui au Palazzo
Reale de Milan quelque 250 œuvres
de l’artiste. Plus de 100 000 billets
ont déjà été réservés à ce stade, ont
annoncé hier les organisateurs. La
manifestation est prévue jusqu’au
6 janvier.� ATS-AFP

NAPLES
Liquéfaction du sang
de saint Janvier
La mystérieuse liquéfaction du
sang de saint Janvier s’est
répétée mercredi matin à l’heure
prévue dans la cathédrale de
Naples, a-t-on appris auprès de
l’Eglise locale. Les Napolitains
considèrent le «miracle» comme
un signe de bon augure en ces
temps de crise.� ATS-AFP

LITTÉRATURE
Auteurs à la rencontre
de jeunes Romands
Huit écrivains romands, en lice pour
le prix «Le Roman des Romands»,
s’apprêtent à présenter leur livre aux
jeunes de neuf établissements du
post-obligatoire. Les auteurs, parmi
lesquels Anne Cueno, Daniel de
Roulet ou Nicolas Verdan,
sillonneront la Suisse romande, du
24 septembre au 15 décembre.� ATS

LAGUIOLE
Le village français
se débaptise
Les habitants et artisans révoltés
de Laguiole ont symboliquement
débaptisé leur village hier pour
dénoncer la privatisation de son
nom par un entrepreneur qui s’en
sert pour vendre des couteaux
made in China.� ATS-AFP

RELIGION
Jésus était-il marié?
Le débat est relancé
Karen King, professeur à la
Harvard Divinity School, à
Cambridge dans le
Massachusetts (EU), a découvert
sur un fragment d’évangile du
IVe siècle de la taille d’une carte
de crédit la phrase «Et Jésus leur
a dit, ma femme...». Ce qui
relance le débat sur le statut
marital du Christ.� ATS-REUTERS
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PROPRIÉTÉ PAR ÉTAGES La place acquise par ce type de bien depuis quelques
années est importante. Rappel des éléments clés qui en constituent les règles.

Le rôle essentiel de la quote-part
La construction de nouveaux

logements en propriété par
étages (PPE) a connu une forte
progression ces dix dernières
années.

A l’achat de ce type de bien,
après avoir signé différents
contrats, les premières préoc-
cupations du copropriétaire se
porteront le plus générale-
ment sur le choix des finitions
de son appartement, alors que
pour sa compréhension, il se-
rait judicieux qu’il s’intéresse à
l’acte constitutif de la PPE. Ce
document important, inscrit
au registre foncier, souvent
méconnu des futurs acqué-
reurs doit impérativement
contenir la part que représente
chaque étage ou partie d’étage,
ces parts sont appelées: les
quotes-parts ou millièmes.

Elément de comparaison
Il n’existe pas de propriété par

étages sans quotes-parts, ces
dernières sont un élément es-
sentiel de l’acte constitutif de la
PPE.

La quote-part représente, en
pour cent ou le plus souvent en
pour mille, la valeur de chaque
part d’étage. Elle définit la pro-

portion du droit de propriété
qui revient au copropriétaire
par rapport à l’immeuble cons-
titué en PPE, détermine la rela-
tion entre les parts d’étages et
se rapporte aussi bien aux
droits qu’aux obligations.

Elle doit permettre la compa-
raison entre les unités d’étages
et influencer la participation
respective de chaque copro-
priétaire.

A quoi cela sert-il?
La quote-part de propriété

par étages sert notamment à:
– déterminer si le quorum

est atteint, dans le but de déli-
bérer valablement, lors des as-
semblées générales;

– calculer les majorités re-
quises pour certaines déci-
sions;

– répartir, dans la majeure
partie des PPE, le fonds de ré-

novation, les frais, charges et
produits communs;

– distribuer l’indemnité de
l’assurance en cas de destruc-
tion totale de la PPE.

Le rôle des quotes-parts dé-
montre leur importance capi-
tale dans les décisions et dans
l’existence de la PPE.

Méthode de calcul
Les critères pouvant être utili-

sés pour le calcul des quotes-
parts sont multiples et peuvent
être objectifs tels que, la surface
de l’appartement, du balcon, de
la terrasse, de la cave, le volume,
ou subjectifs tels que, l’étage, la
vue, l’ensoleillement, l’accès, le
prix d’acquisition, etc…

Certaines surfaces et certains
critères peuvent être pondérés
ou faire l’objet de coefficients de
correction. Il n’existe pas de mé-

thode de calcul. Les propriétai-
res d’étages ou les investisseurs
peuvent fixer eux-mêmes les
quotes-parts.

L’avis d’un spécialiste
Toutefois, au vu de l’impor-

tance de celles-ci, il serait judi-
cieux de s’adjoindre l’avis d’un
spécialiste qui adaptera le cal-
cul à la situation concrète de la
PPE, maîtrisera la fonction et
l’importance de la quote-part
sans occulter la seule exigence
découlant des règles générales
juridiques, soit que la fixation
des quotes-parts doit répondre
au principe de la bonne foi. Il
est important d’appliquer une
méthode de calcul tenant
compte de tous ces éléments,
faute de quoi la PPE s’expose à
une action en rectification de la
part des propriétaires d’étages.

OLIVIER RIBAUX
DIRECTEUR

LITTORAL-GÉRANCE SA
USPI NEUCHÂTEL

Pas de propriété par étages sans quotes-parts! ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER
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Finitions au gré du preneur
Pour tout renseignement:

vente@immobeg.ch
032 858 11 12

Service immobilier
Bernasconi
Entreprise Générale SA

Appartements 2,5 à 5,5 pièces
dès CHF 312’000.-

www.labaconniere.chwww.

PORTES
OUVERTES
Jeudi 17h-19h

Samedi 14h-17h

Dimanche 14h-17h

<wm>10CFXLoQ7DMBAD0C-6yL7UyWUHp7KqYBoPmYb3_2hZ2YCBrefjSBVcue_nc38kAQ_r6LVGUlGkkWyjtEjI6aDfFhp1Y_U_btFXA-bPGGTkJI3dNs3BNtdZ18aAyuf1_gJPJO0_fwAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3MDc2tgAAgYZuVA8AAAA=</wm>

<wm>10CEXKMQ6AIBAEwBdx2YWDQ680UBELNb7AWPv_ysTGYroZw7Pgs7T1aJsTiDWUXGjRmauYOg0CmxwZGkHMVE0sFpP_OSw97GAHTlCe634B5lTpjVwAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DUzNTM0NwIARUVTaA8AAAA=</wm>ACHAT, VENTE, GÉRANCE,

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 !

IMMOBILIER À VENDRE ET À LOUER
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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

14.09.2012

Construction

Variable

Libor 3 mois

3 ans

5 ans

7 ans

10 ans

20 ans

excellent 

1.01 %
1.90 %
0.85 %
0.86 %
1.05 %
1.26 %
1.52 %
2.90 %

très bon 

1.80 %
2.50 %
0.95 %
1.06 %
1.25 %
1.46 %
1.72 %
3.00 %
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Neuchâtel
Rue Jean-de-la-Grange
Dans quartier tranquille
Libre de suite

Grand
4,5 pièces
avec balcon et
vue sur le lac
Cuisine agencée
habitable, cheminée de
salon, salle-de-bains
avec baignoire, WC
séparés

Fr. 1550.-
+ charges
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Grande ferme à rénover
Fort potentiel de développement

2Située sur un terrain de plus de 2'300 m , en plein
coeur de St-Martin

3La construction totalise plus de 4'500 m et
permettrait l'aménagement de six appartements

Prix CHF 550'000.-

Chézard-St-MartinA VENDREA VENDRE

CONSULTANTS EN IMMOBILIER

/FThorensSA /FThorensSA

T +41 32 756 00 56
info@thorenssa.ch - www.thorenssa.ch
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Cortaillod
Polonais 21

Appartement de
3 pièces
Pour date à convenir

Cadre tranquille
Cuisine agencée, balcon
Parking collectif
Loyer subventionné dès
Fr. 948.- + charges

Contact: C. Maillard
Tél. 032 729 00 61

Fbgde l’Hôpital 13,Neuchâtel -www.fidimmobil.ch
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Exclusivement pour
personne en chaise roulante

Seyon 25 à Neuchâtel

Appartement de
3 pièces

Loyer mensuel CHF 700.–
+ CHF 280.– ac. Libre dès le

1er octobre 2012 ou à convenir

Renseignements:
Corinne Rumley,

Service des bâtiments et
du logement

Faubourg du Lac 3, 2001 Neuchâtel
Tél. 032 717 76 72 (matins)
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A vendre 
 

A Gorgier 
 

à 17 minutes du centre 
de Neuchâtel, sur plan 

 

GRANDE VILLA 
INDIVIDUELLE  

 

4½ pièces à caractère familial, 
construction traditionnelle 
sur 3 niveaux, entièrement 

excavée, 3 chambres, 
vaste séjour, belle cuisine 

entièrement agencée, 2 terrasses 
et grand couvert 
à voitures/motos. 

 

Excellente situation avec une 
belle vue sur le lac de Neuchâtel 
et les Alpes, au calme, au centre. 

 

Prix de vente Fr. 950 000.–. 
Tél. 079 303 77 77 
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Peseux
Objet d’exception

Magnifique villa
individuelle de 8 pièces

Spacieuse et lumineuse
250 m2 habitables, terrain de 1012 m2

dans un cadre somptueux de calme
et de verdure.

A proximité de toutes les commodités.

Renseignements et visite:
M. Didier Voegelin 079 647 77 87

A vendre
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A VENDRE LES ALISIERS À CERNIER
Ouverture du chantier en septembre

24 appartements de 4.5 pièces
109 m2 habitables, ascenseur.

Terrasses ou balcons
Disponiblefin2013-Choisissezvosfinitions

Prix dès CHF 465’000.-

En collaboration avec IMMOBEG
T 032/7533230 www.martal.ch

P 079/8885136 a.buchwalder@immobeg.ch
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A vendre dans une position 
idéale canton VD (près frontière) 
?  

Motel / Bar /  
Station de Service 
?  

20 chambres, gr. terrain 6100 m2  

Prix Fr. 1 500 000.–  
www.richie-immobilien.ch 
Tél. 041 850 02 02 
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A vendre à Neuchâtel 
Vue superbe sur le lac et les Al-

pes, proche du centre-ville, 
Bel appartement en 

duplex 
4 chambres à coucher, salle de 
bain, douche, WC séparé, 4ème 

étage avec ascenseur, 1 place de 
parc couverte, libre immédiate-

ment. 
 

HERZOG SERVICES 
Tél. 032 724 77 40  

www.herzogservices.ch 
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2Lumineux attique de 146 m

Grand salon/salle à manger avec cheminée, cuisine
ouverte, 3 chambres, salle de bains et douche

Situé au coeur du village et proche des transports en
commun

CHF 540'000.-

A VENDRE FontainesA VENDRE

032 756 00 56 | www.thorenssa.ch | info@thorenssa.ch

www.facebook.com/FThorensSA

Appartement mansardé de 4.5 pièces

CONSULTANTS EN IMMOBILIER
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Charmante maison dans les vignes
Une vue et une situation privilégiées

La propriété datant du début des années 1950
2offre quelques 140 m habitables sur deux niveaux

2Parcelle de 896 m , située à quelques minutes à
pieds du centre du vieux village d'Hauterive

Prix CHF 950'000.-

HauteriveA VENDREA VENDRE

CONSULTANTS EN IMMOBILIER

/FThorensSA /FThorensSA

T +41 32 756 00 56
info@thorenssa.ch - www.thorenssa.ch

Trouver,
c’est facile.
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A vendre à Cudrefin 
Appartement 

5½ pièces 
200 m2, vue imprenable sur 

le lac de Neuchâtel 
avec 300 m2 de pelouse. 

Prix sur demande. 
Tél. 076 440 84 38 
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A remettre à Neuchâtel 
 

Crêperie  
75 places + terrasse 

Bonne réputation 
 

Faire offre écrite à : 
Case postale 1907 

2000 Neuchâtel 
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Appartements neufs en PPE dans maison de maître
au centre du village:
2½ pièces, rez jardin, 59 m2, CHF 220’000.–
4½ pièces, rez jardin, 133 m2, CHF 650’000.–
3½ pièces, combles loggia, 114 m2, CHF 495’000.–

Tél. 032 722 18 90
immobilier@rotilio.ch
www.rotilio.ch

A VENDRE
Les Geneveys-sur-Coffrane

À VENDRE ET À LOUER
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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
1 pièce au 2ème étage rénové en 2010
CHF 500.00 + CHF 120.00 de charges

Laboratoire agencé - Salle-de-douche/WC
Cave à disposition - Place de parc à CHF 50.00

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
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Peseux
Uttins 5

Appartement
de 2 pièces
Proche des commerces
et transports publics
Cuisine agencée
Loyer Fr. 850.- +
charges
Contact: C. Maillard
Tél. 032 729 00 61

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel
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A louer à Hauterive/NE 
situation dominante avec vue sur 

le vignoble le lac et les Alpes 
 

SUPERBE MAISON 
DE MAÎTRE 

 

environ 600 m2 de surface plan-
cher plus les combles et les ca-
ves, pour sociétés ou industrie 
fine.  

 

HERZOG SERVICES 
Tél. 032 724 77 40 

www.herzogservices.ch 
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Cormondrèche
Préels 7a
A louer de suite

Appartements de
4 pièces
Entièrement rénové, vue
imprenable
Cuisine agencée ouverte sur le séjour
Balcon, ascenseur
Proche des transports publics
Loyer Fr. 1420.- + charges

Contact: C. Maillard
Tél. 032 729 00 61

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

Hauterive, rue de Champréveyres 
 

Bel appartement neuf 
composé de 4½ pièces 

(120 m2) 
 

vaste cuisine agencée ouverte, 
chambre parentale avec salle de 
bains attenante, salle de douche, 

WC séparés. 
Finitions de haut standing 

Balcon avec vue magnifique sur le 
lac et les alpes. 2 places de parc 

dans le garage collectif. 
Loyer mensuel Fr. 2'900.— 

+ charges 
 

Libre de suite ou à convenir 

A.G.C S.A. Puits-Godet 22,
2000 Neuchâtel

Tél. 032 727 71 03
e-mail: gerance.agc@net2000.ch
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Auvernier
Chasselas 5
De suite

3 pièces
avec balcon
Cuisine agencée,
quartier tranquille,
verdure

Fr. 1200.-
+ charges
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Cornaux
Provins 9-9A
Libre pour le 01.10.2012

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS

NEUFS

4,5 pièces
avec balcon

Fr. 1700.-
+ charges

Carrelage, parquet,
cuisine entièrement
équipée avec îlot central,
chauffage au sol.
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Le Landeron
Jura 10

Spacieux
appartement
3 pièces
dans quartier
tranquille
Cuisine agencée
Salle de bains/wc
Balcon
Possibilité de louer
un place de parc
Libre 1er octobre 2012
Loyer Fr. 1265.-
charges comprises

Contact: Cécile Anker
Tél. 032 729 09 57

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel
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Dernière villa de 61/2 pièces

Sous-sol complet, finitions à choix
entrée en jouissance : Avril 2013

Prix dès CHF 872'000.--

032 751 24 81 www.sambiagio.ch

info@sambiagio.ch
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www.domicim.ch

Domicim Yverdon : 024 423 40 83

Fleurier - ref. 14404
CHF 670’000.—
A 35 min. de Neuchâtel, maison de caractère,
8.5 pces, surface commerciale au rez avec des
grandes vitrines. Joli jardin.
Possibilité de créer 2 appartements.
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Au cœur du village à vendre magnifique

appartement mansardé de 200 m2

Complètement rénové
Salon coin manger 90 m2, garage

Prix : CHF 900'000.--
032 751 24 81 www.sambiagio.ch

info@sambiagio.ch

CHF 930’000.--
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A vendre à La Brévine 
 

Superbe villa 
individuelle 

contemporaine de 
 

6½ pièces 
 

2008, 300 m2 habitables, 
2 salles d’eau, 2 garages, 

1570 m3, terrasse de 140 m2, 
terrain de 1640 m2, 

vue dégagée sur toute la vallée. 
Libre de suite 

 

Prix de vente Fr. 1 390 000.–.  
 

Pour visite, tél. 079 303 77 77 
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Cause départ à l’étranger
     

A vendre ferme rénovée
Possibilité de faire 3 appartements

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

info@sambiagio.ch
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A vendre ou à louer 
 

Bevaix 
Atelier de 500 m2 

 

Rez-de-chaussée, dépendances, 
bureau séparé, commodités. 

Locaux équipés d'installations 
de gros récepteurs électriques 

et air comprimé. 
 

Proche de l'autoroute, 2 entrées, 
charge au sol maximale, 

accès aisé. 
 

Ecrire sous chiffres à: Y 028-
713491, à Publicitas S.A., case 
postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1 
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Cortaillod
Situés au centre du
village
01.10.2012

Appartements
de 4 pièces
Cuisine agencée,
salle-de-bains / WC

Fr. 1090.-
+ charges
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St-Blaise
Ch. du Ruau 10

Appartement
de 3,5 pièces
Pour le 1er octobre 2012
Situation calme, parc
arborisé, place de jeux
Cuisine agencée/coin
à manger
Balcon
Loyer Fr. 1360.- +
charges

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel

Contact: Mme C. Guyot
Tél. 032 729 00 69
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A louer de suite
centre ville de Neuchâtel
dans immeuble historique
entièrement restauré
Place des Halles

Surface administrative
composée de 6 pièces de style
avec cheminée

Contact: C. Maillard
Tél. 032 729 00 61 et 079 240 67 70

ou 079 543 65 20

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

CHÈRE A UN NOM:

www.firstcaution.ch

0840 78 78 78
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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

St-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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Cornaux
Vignoble 4

Appartement
de 1,5 pièce
Cuisine laboratoire
Salle de douche/wc
Libre 1er octobre 2012
Loyer Fr. 575.-
charges comprises
Contact: Cécile Anker
Tél. 032 729 09 57

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel
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Villiers
Imp. de la Champey 2

Spacieux
2 pièces
au 2e étage
Libre dès le 1.10.2012
Cadre tranquille
Cuisine agencée, hall,
2 chambres, séjour avec
véranda, salle de bains,
WC séparé, cave
Loyer Fr. 750.- + charges
Place de parc extérieure
à Fr. 50.-
Contact: M. Vogelsang
Tél. 032 729 00 76

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel



LAURENT WIRZ

La nomination cet été de Bren-
dan Rodgers (39 ans) au poste
de manager de Liverpool, qui
défiera ce soir (19h) Young Boys
au Stade de Suisse pour la pre-
mière journée des groupes d’Eu-
ropa League, a constitué une
certaine surprise. Le Nord-Ir-
landais ne bénéficiait pas d’un
palmarès en béton armé, ni
d’une vaste expérience de l’élite
et du haut niveau. Mais c’est un
coach de la nouvelle génération,
adepte de statistiques et de tra-
vail en équipe avec des spécialis-
tes dans chaque domaine.

Rodgers a mis un terme à sa
carrière de joueur à 20 ans, en
raison d’une blessure à un ge-
nou. Il a ensuite travaillé à la for-
mation des jeunes à Reading,
avant d’être recruté par Chelsea,
où il a fait partie du staff de Jose
Mourinho tout en s’occupant de
l’équipe réserve. Il est parti voler
de ses propres ailes en 2008 à
Watford, qu’il a réussi à mainte-
nir en 2e division.

Au début de la saison 2009-
2010, il a rejoint Reading, mais
l’expérience a tourné court avec
un limogeage en décembre. La
carrière de Rodgers a rebondi
l’été suivant, quand il a été nom-
mé manager de Swansea. Le
club gallois a été promu en Pre-
mier League en mai 2011, avant
de réaliser une excellente saison
dans l’élite (11e) tout en présen-
tant un jeu technique et attrac-
tif.

Une méthode de 180 pages
Alors que Liverpool cherchait

un successeur à Kenny Dalglish,
débarqué après un décevant 8e
rang en championnat, le nom de
Brendan Rodgers a rapidement
été évoqué, sans qu’il fasse figure
de favori. Roberto Martinez, le
manager de Wigan, semblait
avoir les faveurs de la cote.

Mais Rodgers a finalement dé-

croché le poste, après avoir im-
pressionné les responsables de
Fenway Sports Group – les pro-
priétaires américains des Reds –
lors des négociations. Il a no-
tamment présenté un docu-
ment de 180 pages détaillant sa
philosophie de jeu, sa méthode
et les moyens à mettre en œuvre
dans tous les secteurs du club
pour parvenir au succès.

«J’ai commencé à travailler sur
ce document depuis plus de quinze
ans. J’ai rassemblé différentes piè-
ces du puzzle durant des années.
Quand je suis devenu manager, je
l’ai mis en forme avec une philoso-
phie et une méthodologie», a-t-il
expliqué récemment dans les
colonnes du «Telegraph».

Confiance aux jeunes
Le positionnement des joueurs

et les options de passes qui de-
vraient être disponibles à cha-
que moment sur la pelouse
constituent un élément central
de la philosophie de Rodgers.
Tout comme sa volonté de for-
mer des joueurs, de les éduquer
tantsur le terrainqu’endehors. Il
n’hésite pas à faire rapidement
confiance aux jeunes, comme l’a
montré l’éclosion de Raheem
Sterling (17 ans) en ce début de
saison. Et il va également aligner
de nombreux néophytes ce soir
contre Young Boys.

De la théorie, aussi élaborée
soit-elle, à la pratique, il y a par-
fois une grande différence. Avec
deux nuls et deux défaites en
quatre matches de Premier Lea-
gue, Liverpool a réalisé son pire
début de championnat depuis
un siècle. Mais Rodgers, qui
veut construire sur le long
terme, ne cède pas à la panique.
Le niveau de jeu présenté par
son équipe lui donne confiance
en l’avenir. «Nous n’avons pas été
récompensés durant nos premiers
matches. Mais cela va venir», a-t-
il affirmé au terme du nul 1-1 sa-
medi à Sunderland.� SI

CYCLISME
Martin conserve son bien
L’Allemand Tony Martin, tenant
du titre, a remporté la course
contre la montre aux
championnats du monde de
Valkenburg.
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FOOTBALL Young Boys accueille Liverpool ce soir pour ses débuts en Europa League.

Rodgers, l’homme du renouveau?

Même si plusieurs titulaires n’ont pas fait le voyage, les joueurs de Liverpool ont l’air heureux au Stade de Suisse. KEYSTONE

EUROPA LEAGUE Les Rhénans se rendent à Lisbonne pour affronter le Sporting de Gelson.

Un premier tournant pour le FC Bâle
Défier le Sporting du Portugal

chez lui, même s’il n’est actuelle-
ment pas en confiance, pour vé-
ritablement lancer sa saison et
tuer le doute, voilà qui relève
bien de la gageure. Le FC Bâle
n’a pourtant pas le choix et joue-
ra gros ce soir, lors de la 1re jour-
née de l’Europa League (21h05).

Il est certains rendez-vous dé-
cisifs au cours d’une saison.
Cette rencontre au Stade Jose
Alvalade, où Bâle s’est récem-
ment incliné deux fois 2-0 (en
Coupe UEFA 2007-2008 et en
Ligue des champions 2008-
2009), entre sans doute dans
cette catégorie. Le FCB démarre
souvent ses exercices au petit
trot avant de monter en puis-
sance et de balayer l’adversité

sur le plan national. En ce sens,
la quatrième place qu’il occupe
en ce moment en Super League
n’a rien d’alarmante.

Plus que son bilan comptable,
c’est le niveau de performance
du champion de Suisse qui in-
quiète. L’intégration de Sala,
Diaz et Sauro, appelés à rempla-
cer trois piliers de la saison pas-
sée – Shaqiri, Xhaka et
Abraham – demande du temps.
Tout comme une bonne dose de
pratique est nécessaire pour ap-
privoiser le nouveau système
choisi par Heiko Vogel. De plus
en plus critiqué dans les médias
alémaniques, l’entraîneur alle-
mand est à la tête d’une forma-
tion encore très hésitante se
cherchant toujours une identité.

Exclu de la Ligue des cham-
pions et, donc, privé des mil-
lions promis par la compétition,
le FCB payerait sans doute cher,
psychologiquement parlant,
une déconvenue à Lisbonne,
trois jours avant de se rendre à
Berne y affronter Young Boys.
Une situation qui ne fait qu’ac-
croître la difficulté de la tâche.

Car, même s’il a été éjecté du
top 3 national par Braga la sai-
son passée et qu’il piétine depuis
la reprise (13e du classement
avec deux points en trois mat-
ches), le Sporting du Portugal
demeure une équipe autrement
mieux armée que les Bâlois. Le
portier international Rui Patri-
cio, les demis Adrien, Pereirin-
ha, Diego Capel, Izmailov ou en-

core l’attaquant van
Wolfswinkel, tant de noms qui
feraient incontestablement le
bonheur d’une formation suisse.

Arrivé cet été chez les Lions,
Gelson Fernandes se dressera
très vraisemblablement sur la
route des Rhénans. Les Portu-
gais, demi-finalistes de l’Europa
League au printemps dernier
après avoir notamment sorti
Manchester City, aiment se
transcender sur la scène conti-
nentale et attendent de cette
rencontre qu’elle agisse comme
un déclic. «Le coach et son staff
ont déjà suffisamment observé
Bâle. Je pense que je n’aurais
même pas besoin de leur donner
des tuyaux», estime un Gelson
Fernandes confiant.� SI

Young Boys - Liverpool pourrait remplir
le Stade de Suisse, puisque 29 000 des
31 120 places disponibles avaient été ven-
dues hier.

«Nous traversons une phase d’euphorie», a
résumé l’entraîneur Martin Rueda, qui est
persuadé que son équipe peut obtenir un
bon résultat. «Si on évolue avec courage et
agressivité, que l’on va de l’avant, alors tout
sera possible», a-t-il expliqué. «Il ne faudra
surtout pas se cacher», a-t-il ajouté.

Les chances bernoises seront d’autant
plus grandes que YB ne sera pas opposé au
«vrai» Liverpool, mais à une équipe com-
posée pour l’essentiel de néophytes et
d’habituels remplaçants. Young Boys face

à d’autres jeunes garçons, en résumé. Ain-
si, les principaux joueurs des Reds n’ont
même pas effectué le déplacement de
Berne. Gerrard, Suarez, Reina, Johnson,
Agger et Allen sont restés sur les bords de
la Mersey. Ils doivent se régénérer avant la
réception tant attendue dimanche de
Manchester United à Anfield Road en
Premier League.

Ce choix étonne quand même Martin
Rueda. «Je ne pense pas que Liverpool
puisse se permettre de se présenter sans ses
meilleurs joueurs. Surtout qu’ils n’ont pas
brillé en début de saison, ce qui me fait affir-
mer que nous ne sommes pas loin d’eux.»

Pour le gardien Marco Wölfli, YB devra

s’inspirer de la première mi-temps que son
équipe avait réalisée contre Tottenham en
barrage aller de la Ligue des champions
voici deux ans. Les Bernois avaient mis le
feu à la défense anglaise et inscrit trois
buts,avantquelesSpursnereviennentà3-
2 et fassent la différence au retour.

Pour sa part, le manager de Liverpool
Brendan Rodgers a dit s’attendre à un
«match difficile, contre une équipe qui joue
bien.» Même sans ses meilleurs joueurs, il
attend un résultat positif. «Nous aurons un
bon mélange entre joueurs d’expérience,
comme Carragher et Sahin, et des jeunes pro-
metteursquidevront saisir l’occasiondemon-
trer leur valeur», a expliqué Rodgers.�

YB veut se laisser porter par l’euphorie

LIGUE DES CHAMPIONS

Chelsea égare deux points
face à la Juventus

Le réalisme est toujours l’apa-
nage des Italiens. La Juventus
(avec Lichtsteiner) en a donné
une leçon à Londres en tenant
en échec 2-2 Chelsea, le déten-
teur de la Ligue des champions.

Menés 2-0 après 33 minutes de
jeu, les Piémontais ont arraché
l’égalisation à la 80e grâce au jo-
ker Quagliarella. Parti à la limite
du hors-jeu, l’ancien joueur de
Naples pouvait glisser le ballon
entre les jambes de Cech. Un dé-
nouement heureux pour une
équipe qui avait été presque à la
rue depuis le début de cette se-
conde période.

Pour son grand retour en Ligue
des champions après trois sai-
sons «blanches», la Juventus a

découvert un nouveau joyau
venu du Brésil. Transféré cet été
de l’Internacional Porto Alegre,
Oscar a fait chavirer Stamford
Bridge en signant un doublé en
l’espace de deux minutes. Servi
par Hazard à la 31e, il armait une
frappe légèrement déviée par
Bonucci qui ne laissait aucune
chance à Buffon. A la 33e, le por-
tier piémontais était cette fois
battu sur un tir imparable dans
la lucarne.

Après le récital d’Oscar, le
champion d’Italie pouvait toute-
fois revenir dans le match grâce
à Vidal. Presque sur une jambe –
il avait été touché dans un choc
–, le Chilien trouvait l’ouverture
à la 38e.� SI
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www.ecole-plus.ch

Besoin d’un
coup de pouce?

Neuchâtel
032 724 07 78

La Chaux-de-Fonds
032 968 74 73

Ecole Plus, le bon choix !
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SOCIETE TECHNIQUE

• Fenêtres PVC

• Fenêtres bois

• Fenêtres bois-métal

Menuiserie Fenêtres Agencement

Tél. 032 722 62 62 2074 Marin

Votre spécialiste
pour toutes exécutions sur mesures

Suite des annonces
“Minies”
en page 30

A REMETTRE A NEUCHÂTEL, salon de coiffure.
Prix Fr. 85 000.–, bien placé avec place de parc.
Loyer intéressant. www.laface.ch. Tél. 079 240
24 60.

LIBÉREZ-VOUS DE TOUT SOUCI en nous confiant
la vente de votre bien immobilier! C'est grâce à
notre sérieux et notre savoir-faire que nous
avons autant de mandats... et de ventes. Nous
nous réjouissons de vous rencontrer pour une
estimation gratuite. Tél. 032 725 50 50.
www.immeco.ch/references

BOUDRY, ensemble résidentiel - appartement en
PPE 4½ pièces. Magnifique appartement lumi-
neux de 106 m2 + balcon 22 m2 et cave 9 m2,
place de parc dans garage collectif. Proche de
toutes les commodités. Finitions au choix par
les acquéreurs, été 2013. Tél. 032 858 11 12.

ST-BLAISE, DERNIÈRE VILLA MITOYENNE: 5 ½
pièces, 200 m2 de surface habitable, ascenseur
avec accès direct, intérieur moderne, vue sur le
lac et les Alpes, à 100 mètres de la gare, libre de
suite. www.cic-immobilier.ch Tél. 032 732 99 40.

CHF 1000.- PAR MOIS, TOUT COMPRIS: Les
Jardins des Prélets au centre du village des
Geneveys-sur-Coffrane. Appartement base de
5½ pièces - 160 m2. Buanderie et jardin privatif.
Place de jeux commune. Panneaux solaires.
Gare CFF et école qu'à 100 mètres. Neuchâtel et
La Chaux-de-Fonds à 10 minutes. Dès Fr. 515
000.– www.l-j-p.ch Tél. 032 732 99 40.

GRIMENTZ, 4½ pièces, 93 m2, 7 lits + 2.
Situation: au départ des installations. Fr.
550000.–. Tél. 032 835 26 77.

BAR À CAFÉ À REMETTRE, Neuchâtel-Est
(Quartier populaire et d'étudiants); Bar à café
entièrement rénové, avec tactilos et cuisine
d'appoint; location avantageuse; infos et visites
après confidentialité d'usage unqiuement au tél.
032 724 29 00 ou sur www.avec-proximite.ch

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

BEVAIX, CHARMANTE VILLA MITOYENNE de 4½
pièces, 3 niveaux, 1 garage privatif et une place
extérieur. 3 chambres, 1 salle de douche/WC, 1
salle de bain et WC, 1 cuisine fermée avec coin
repas, 1 séjour avec poêle, 1 jardin joliment
arborisé. Fr. 630 000.-. Tél. 078 714 11 05.

GORGIER, villa individuelle de 7 pièces, piscine,
garage double sur terrain de 2274 m2. Pour ren-
seignements: Agence Bolliger Chaux-de-Fonds
Tél. 032 911 90 80 ou Batec-architecture
Neuchâtel Tél. 032 725 00 45.

BÔLE, magnifique immeuble de rendement
entièrement rénové de 3 appartements lumi-
neux, balcon, terrasse, sauna, carnotzet, buan-
derie, garage, couvert à voitures, sur une par-
celle de 2330 m2 constructibles, belle vue lac et
Alpes. Quartier calme. Prix Fr. 1 980 000.-. Tél.
079 257 63 12.

ST-BLAISE entre particuliers, moderne 5½ piè-
ces de 188 m2 + annexes. Petite PPE située
dans magnifique endroit tranquille sans circula-
tion, vers la roue à aube. A 1 min. à pied d'une
boulangerie, boucherie et école. Terrasse avec
vue imprenable au soleil couchant jusqu'à 20 h
en été. Tél. 079 849 59 63 www.duvoisingui-
tars.com/vente_appartment.htm

CHERCHE DIRECTEMENT DU PROPRIÉTAIRE un
attique ou un appartement terrasse ou une villa
individuelle, sur un seul niveau de 5½ pièces
sur le littoral, 150 m2 avec vue sur le lac et pro-
che de toutes commodités. Budget jusqu'à Fr. 1
500 000.-. Tél. 079 632 62 66.

RECHERCHONS POUR NOS CLIENTS sur le litto-
ral, appartements, maison familiale. Faire par-
venir vos offres à M. Laface Sandro, Rue des
Parcs 99, CP 31, 2002 Neuchâtel 2. Réponse
rapide.

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

BAR A CAFÉ à remettre, auberge d'altitude à
remettre, cherchons couples pour reprendre ces
2 affaires très intéressantes. Tél. 079 447 46 45.

LA CHAUX-DE-FONDS, 2½ pièces pour personne en
fauteuil roulant, cuisine agencée rabaissée, WC/dou-
che avec agencement spécialisé, 2 terrasses avec
rampes d'accès, loyer subventionné, tél. 032 967 87
87, le matin, www.gerance-esplanade.ch

CHAUX-DE-FONDS, 1,2,3, et grand 3½ pièces
avec conciergerie, cuisines agencées, tél. 079
237 86 85.

LA CHAUX-DE-FONDS, Hôtel-de-Ville, locaux
commerciaux au 1er étage, idéal pour fabriques,
bureaux ou ateliers, de 13, 100 et 500 m2, tél.
079 237 86 85.

LA CHAUX-DE-FONDS, 4½ pièces, cuisine agen-
cée ouverte, cheminée de salon, chambre
haute, cave. 110 m2. Fr. 1250.– + Fr. 100.– char-
ges. Libre. Tél. 079 735 45 30.

PESEUX: bar-restaurant avec cachet et terrasse.
Possibilité de transformer en toute autre sur-
face commerciale, bureau, cabinet médical, ins-
titut, etc. Tél. 032 721 44 00.

ST-BLAISE, Ruau 10, 3½ pièces de 77 m2, cui-
sine agencée, balcon, Fr. 1360.– + charges. Tél.
079 830 48 17.

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

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

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

VALANGIN, magnifique appartement, 3½ piè-
ces, cuisine agencée ouverte, grande terrasse.
Libre pour fin décembre. Loyer Fr. 1300.- char-
ges comprises. Tél. 079 728 22 26.

BEVAIX, Vy D'Etra, 3½ pièces, vue sur le lac,
cuisine agencée, balcon, cave et place de parc
(peinture refaite). Fr. 1450.- charges comprises.
Tél. 079 672 21 91.

LA CHAUX-DE-FONDS, Industrie 26, 4½, cuisine
agencée, appartement neuf, 1er étage. Fr. 1290.-
charges comprises. Tél. 079 672 21 91.

NEUCHATEL, Denis-de-Rougemont 32, 4½ piè-
ces. Joli appartement au 1er étage, grand salon,
3 chambres spacieuses, cuisine agencée, bal-
con, salle de bains/WC séparé, cave, vue splen-
dide sur le lac et Alpes, 1 place de parc. Loyer:
Fr. 1610.– avec charges. Libre 15.10.2012 ou à
convenir. Tél. 078 754 99 95.

CORNAUX, Vignoble 4, appartement de 1½
pièce, cuisine laboratoire, salle de douches/WC,
loyer Fr. 575.– charges comprises. Tél. 079 708
44 29.

LANDERON, Jura 10, dans quartier tranquille,
spacieux appartement de 3 pièces. Cuisine
agencée, salle de bains/WC, balcon, possibilité
de louer une place de parc. Loyer Fr. 1265.–
charges comprises. Libre dès le 1er octobre. Tél.
079 708 44 29.

LA CHAUX-DE-FONDS, Abraham-Robert, magni-
fique appartement de 3 pièces entièrement
rénové, cuisine agencée habitable, bai-
gnoire/lavabo/WC, grandes pièces lumineuses,
grand balcon, hall d'entrée avec armoires,
garage à disposition. Loyer Fr. 1060.- + char-
ges. Tél. 079 486 91 27.

LE LOCLE, Jeanneret 17, superbe appartement
de 3½ pièces, entièrement rénové, finitions
haut de gamme, cuisine agencée ouverte, salle
de bains avec baignoire et douche, pièces spa-
cieuses, balcon, garage à disposition. Loyer Fr.
950.- + charges. Tél. 079 486 91 27.

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz 199, bel
appartement de 3½ pièces, cuisine agencée
ouverte, grandes chambres, balcon, hall avec
armoires murales. Très bon état d'entretien.
Loyer Fr. 1030.- + charges. Tél. 079 486 91 27.

LE LOCLE, Auguste-Lambelet 1, appartement de
2½ pièces, partiellement rénové, cuisine agen-
cée, parquet, bains/lavabo et WC séparés, bal-
con avec vue, place de jeux, proche de la
nature, garage à disposition. Loyer Fr. 620.- +
charges. Tél. 079 486 91 27.

ST-IMIER, Baptiste-Savoye 15, joli appartement
de 3 pièces, rénové, cuisine agencée, parquets,
baignoire, balcon et cave. Loyer Fr. 760.- +
charges. Tél. 079 486 91 27.

LA NEUVEVILLE, Collège 20, magnifique appar-
tement traversant de 4½ pièces en vieille ville
avec beaucoup de charme, cuisine agencée
habitable et ouverte, salle de bains avec bai-
gnoire, grandes pièces, une cave. Rénové avec
produits naturels (crépi à la chaux). Loyer Fr.
1500.- + charges. Tél. 032 552 52 52.

VAL-DE-RUZ, 5 minutes de Neuchâtel, pour
famille, bel appartement de 5½ pièces, 4 cham-
bres à coucher, terrasse, cave, jardins, 2 places
de parc. Prix normal. Entrée à convenir. Écrire
sous chiffre: D 028-714496, à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1.

LE LOCLE, Cardamines 4, dans villa, deux appar-
tements de 3 pièces, cuisine semi-agencée, che-
miné de salon, grand balcon, situation calme et
ensoleillée. Fr. 1027.– charges comprises, pos-
sibilité garage Fr. 100.–, chambre indépendante
sans eau (Fr. 90.–). Tél. 032 931 16 16.

LE LOCLE, Le Corbusier 16, dans cadre de ver-
dure, appartements rénovés, studio (Fr. 435.–)
2 pièces (Fr. 630.– 3 pièces (Fr. 850.–) et 5/6
pièces (Fr. 1270.–), cuisines agencées, Tél. 032
931 16 16.

AUVERNIER, Ch. des Pinots 1, Appartement de
4½ pièces sous le toit, poutres apparentes, vue
sur le lac et les vignes. 3 chambres à coucher +
1 petit réduit. Cheminée de salon, cuisine agen-
cée (vitro cérame + lave-vaisselle), cave + buan-
derie ensemble. Fr. 1780.– (Charges + place de
parc compris dans le prix de l'appartement)!!!
Tél. 032 842 66 00.

LE LANDERON, Vielle ville, appartement 3½ piè-
ces, 100 m2, balcon, côté ouest, avec cachet, 2
places de parc. Fr. 1400.– charges comprises. Dès
le 1er octobre ou à convenir. Tél. 079 816 39 17.

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

LE LOCLE, situation tranquille, quartier Le
Corbusier, appartement de 4 pièces, hall, cui-
sine agencée, salle de bains/WC, séjour, 3
chambres, balcon, cave, ascenseur, Fr. 1130.–
charges comprises. Fidimmobil SA Tél. 079 710
61 23.

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

HAUTS-GENEVEYS, appartement de 3 pièces,
cuisine non-agencée, loyer Fr. 820.– + charges
Fr. 170.–. Tél. 079 486 17 68.

SAINT-IMIER, 2½ pièces, cuisine, bains/WC,
cave. Fr. 350.- + charges. Libre de suite . Tél.
032.727.71.03.

LA CHAUX-DE-FONDS, Recorne 10, studio meu-
blé, cuisine agencée neuve, place de parc, avec
vue magnifique. A 5 min du bus. Dès le 1er octo-
bre. Loyer Fr. 590.– charges comprises, électri-
cité et chauffage compris. Tél. 032 913 40 91.

FLEURIER, 4½ pièces, 119 m2 dans immeuble
résidentiel, 2 salles d'eau, garage et place de
parc extérieure compris dans le prix, cave,
poêle suédois. Situé au rez-de-chaussée, accès
direct à la terrasse et au parc arborisé.
Ascenseur, buanderie avec lave-linge et sèche-
linge, local à vélo. Loyer Fr. 1320.– + charges Fr.
280.–. Libre dès le 1.1.2013. Tél. 079 204 14
38, le soir.

FONTAINEMELON, rue du Centre 3, appartement
3½ pièces, cuisine agencée, WC douche, ter-
rasse et balcon. Libre de suite ou à convenir. Fr.
1250.– + charges Fr. 220.– Tél. 032 914 70 85.

FONTAINEMELON, rue du Centre 3, appartement
2½ pièces, cuisine agencée, WC séparé, dou-
che, terrasse et balcon, Fr. 1100.– + charges Fr.
200.–, garage Fr. 120.– Tél. 032 914 70 85.

CORMONDRÈCHE, Préels 7a, 4 pièces, entière-
ment rénové, vue imprenable, cuisine agencée
ouverte sur le séjour, balcon, tél. 032 729 00 61
et tél. 079 543 65 20.

CORTAILLOD, Polonais 21, appartement de 3 piè-
ces, cuisine agencée, balcon, loyer subventionné
dès Fr. 948.– + charges, tél. 032 729 00 61.

HAUTERIVE, dès le 01.01.2013, appartement
loft haut standing. Proche du lac et transport
public, centre du village à 5 minutes. Y compris
deux places de parc et part au jardin commun.
Loyer Fr. 1980.– charges comprises. Tél. 032
756 91 44.

NEUCHÂTEL, Parcs 1, pour début octobre,
appartement mansardé dans villa de 3 pièces +
hall, à 5 minutes du centre, vue imprenable, jar-
din, place de parking si désirée. Prix Fr. 1000.–
+ Fr. 450.– de charges. Visite dès le 15 septem-
bre 2012, tél. 032 725 13 32 entre 9h et 12h.

LA NEUVEVILLE, Récille 21, 3½ pièces au 3e

étage, cuisine agencée, salon avec balcon, 2
chambres, bains/WC. Fr. 1100.– + charges.
Libre dès le 1er octobre 2012. Tél. 032 722 33 63.

URGENT A LOUER à Cortaillod grand 3½ pièces
(85 m2) en attique, terrasse, vue, cheminée, 2
salles de bains, ascenseur, cave, commodités.
Enfants et/ou animaux bienvenus. Fr. 1370.- +
charges. Mi-octobre ou à convenir. Possibilité
de louer un garage fermé.( Fr. 100.-). Tél. 079
661 06 54.

PESEUX, appartements entièrement rénovés.
2½ en duplex, Fr. 1150.– charges comprises.
3½ balcon, Fr. 1750.– charges comprises. Tél.
032 557 57 40.

MARIN, 3½ pièces entièrement refait, vaste cui-
sine agencée neuve, 2 balcons, cave, 3e étage
(ascenseur). Fr. 1250.– + charges + parc. Tél.
079 240 60 60.

PESEUX, Neuchâtel 12, studio rénové, 1 pièce,
cuisine agencée, salle de bains. Libre à partir du
1er octobre. Prix: Fr. 580.- + charges. Tél. 032
731 12 43 en journée.

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

MARIN, vaste 1½ pièce, cuisine agencée, salle
de bains avec baignoire, vue, (5e étage avec
ascenseur). Fr. 695.– + charges. Libre le
1.10.2012. Tél. 079 240 60 60.

COLOMBIER, ch. des Saules, bel appartement
de 3 pièces, très spacieux, cuisine agencée
habitable, salle-de-bains/WC, grand salon avec
balcon, cave. Libre dès le 15 décembre 2012.
Loyer mensuel Fr. 1 070.- + charges. Place de
parc Fr. 40.-.Tél. 032 727 71 03.

BÔLE, maisonnette à louer, terrasse, jardin, bal-
con, place de parc, dépendances, cuisine agen-
cée ouverte, séjour, 2 chambres, WC, WC/salle
de bains. Fr. 1650.- + charges. Pour visiter: Tél.
024 436 15 25.

BOUDRY, magnifiques appartements neufs, 4½
pièces avec 2 places de parc dans garage col-
lectif. Calme. 1er étage avec balcon et jardin pri-
vatif ou duplex avec grandes terrasses et
magnifique vue sur les Alpes et le Jura.
Transports publics. Fr. 2400.– et Fr. 2600.–
charges comprises. Disponible pour la fin de
l'année. Tél. 079 795 53 46.

AU LANDERON, petit appartement 2½ pièces
refait à neuf, au 2e étage, cuisine agencée
ouverte, douche/WC. Quartier tranquille, proche
de toute commodités. Prix Fr. 900.- + charges.
Non fumeur. Libre de suite ou à convenir. Tél.
079 288 11 10.

CORCELLES, 4 pièces, vue, balcon, cave, gale-
tas. Tél. 032 730 15 70 ou tél. 078 886 10 74.

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

BOUDRY 3½ PIÈCES. Centre du vieux bourg,
sympathique 3½ pièces traversant, côté rue:
séjour-cuisine agencée, côté chambres: vue sur
l'Areuse et les vignes, bains avec baignoire-
douche, WC séparés, 1er étage, proche de tou-
tes les commodités. Fr. 1 450.– charges com-
prises.Tél. 079 249 30 19.

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

POUR TOUT ANIMAL: magnétisme, fleurs de
Bach, communication. Suzanne Widmer, tél.
032 731 79 60.

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

AVIS D'EXPERT. Achète toutes antiquités, meu-
bles, sculptures, miroirs, tous tableaux anciens
dans l'état, horlogerie, montres: Rolex, Patek et
autres, bijoux or, diamants, argenterie, pièces
de monnaie. Paiement cash. 3 générations
d'expert au service d'une clientèle privé. MB
Antiquités Tél. 079 366 18 32.

ANTIQUAIRE AVEC PATENTE FÉDÉRALE achète
cash: tableau ancien, meuble, argenterie, statue
en bronze, objet d'art, bijoux or, pièce de mon-
naie, montre de toute marque (Rolex, Cartier,
Patek, Jaeger, etc), toute horlogerie. Déplacement
à domicile gratuit! Tél. 079 351 89 89.

BROCANTE DE VALANGIN, ouvertures excep-
tionnelles 28,29 septembre - 27 octobre - 10 et
24 novembre. De 10h à 15h. Tél. 079 204 25 49.

TOUR SCHAUBLIN 102 sur établi avec accessoi-
res. Tél. 032 853 64 42.

1 TABLE DE SALLE À MANGER avec 1 rallonge et
6 chaises (10 personnes) en bois massif. 1
meuble de TV en hêtre. 1 buffet en hêtre. Le tout
pour Fr. 740.-, livré à domicile, région
Neuchâtel. Tél. 032 753 10 44 ou Tél. 078 914
28 78.

VEUVE, désire faire la connaissance de mon-
sieur de 80 ans et plus, pour amitié. Écrire
sous-chiffre à: O 028-714762, à Publicitas
S.A., case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1.
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Neuchâtel

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 1,50 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

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

Rapport pour 1,50 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 1,50 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 1,50 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 
4* - 9* - 2* - 3 - 1 - 7 - 15 - 5 (*Bases)
Coup de poker: 5
Au 2/4: 4 - 9
Au tiercé pour 16 fr.: 4 - X - 9
Le gros lot: 
4 - 9 - 6 - 14 - 15 - 5 - 2 - 3
Les rapports 
Hier à Amiens, Prix Jag De Bellouet 
Non-partants: 15 
Tiercé: 1 - 12 - 5
Quarté+: 1 - 12 - 5 - 2
Quinté+: 1 - 12 - 5 - 2 - 10
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 934.–
Dans un ordre différent: Fr. 186.80
Rapport pour 1,50 franc: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 5’770.65
Dans un ordre différent: Fr. 138.60
Trio/Bonus: Fr. 34.65
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr.28’500.–
Dans un ordre différent: Fr. 237.50
Bonus 4: Fr. 23.25
Bonus 4 sur 5: Fr. 11.60
Bonus 3: Fr. 7.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 12.50

Aujourd’hui à Vincennes, Prix Bernard Le Quellec 
(trot attelé, Réunion I, course 1, 2100 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Royal Charm 2100 J. Dubois P. Moulin 8/1 4a2a9a
2. Rock Barbès 2100 W. Bigeon JL Bigeon 7/1 Da1a1a
3. Rambo Jet 2100 C. Martens JE Dubois 12/1 8a8a5a
4. Moses Rob 2100 T. Levesque M. Lenders 5/1 1a1a7a
5. Cecena As 2100 D. Locqueneux MJ Ruault 24/1 6a6a8a
6. Quymja 2100 J. Verbeeck E. Varin 35/1 9a0a0a
7. Seigneur Aimef 2100 D. Cordeau C. Cordeau 17/1 6a4a3a
8. Pactole De L’Iton 2100 Y. Lebourgeois F. Leblanc 41/1 0aDa6a
9. Scolie De Bassière 2100 F. Nivard T. Duvaldestin 6/1 1a2a2a

10. Quiz De Ginai 2100 A. Abrivard F. Leblanc 55/1 9a0m4a
11. Pédrito Du Vallon 2100 A. Barrier F. Ledoux 91/1 0aDa0a
12. Quarla Du Pont 2100 T. Viet A. Rayon 71/1 2m7a9a
13. Quillian Joyeux 2100 F. Ouvrie F. Harel 49/1 2a8a4a
14. Phil Des Bassières 2100 A. Laurent A. Laurent 45/1 3a2a7a
15. Perfect Sky 2100 D. Békaert M. Lenoir 29/1 3a1a6a
16. Quany De Génétine 2100 F. Jamard H. Chauve-L. 61/1 3a8a6a
17. Québir De L’Aube 2100 O. Raffin O. Raffin 81/1 0a9a0a
18. Amiral Sund 2100 E. Raffin N. Roussel 37/1 8a7a8a
Notre opinion: 4 – Le grandissime favori. 9 – Sa principale adversaire. 2 – Sera à nouveau
redoutable. 3 – Va jouer les premiers rôles. 1 – Sa place est aussi à l’arrivée. 7 – Le sérieux
de Cordeau. 15 – Ce Lenoir peut finir vite. 5 – Il a le format de la catégorie.
Remplaçants: 6 – On peut en attendre des progrès. 14 – Il peut créer la surprise.

EMILE PERRIN

Serrières devait gagner hier
soir face à Muttenz. Il l’a fait
dans la douleur alors que les
«vert» avaient fait le nécessaire
pournepastropsouffrir.Enrésu-
mé, Bühler et Cie ont joué pour
marquer deux buts puis se sont
arrêtés en chemin. Toutefois,
outre un coup-franc dévié et un
ultime corner au bout du temps
additionnel, les Bâlois n’ont pas
autrement fait preuve d’une nia-
que à toute épreuve pour bous-
culer des Serriérois qui alignent
ainsi un quatrième match sans
défaite (huit points).

Qu’importe, Muttenz est dé-
sormais relégué à cinq points, la
barre à six unités. «L’essentiel est
là. Nous devions comptabiliser»,
relevait Charles Wittl. «Après
avoir encaissé 14 buts en trois mat-
ches en début de saison, nous res-
tons sur une bonne série. C’est
d’autant plus positif que nous re-
commençons à être bien à domi-
cile comme nous l’étions la saison
dernière», continuait le boss, qui
attend le déplacement de Wan-
gen ce week-end et la réception
de Münsingen le jeudi avant la
Fête des vendanges pour tirer
un bilan intermédiaire.

Manque de maturité
Sans s’enflammer, Charles

Wittl ne feignait pas sa joie.
«Nous avons réalisé un bon début
de match, où nous étions solides et
agressifs face une équipe de Mut-
tenz qui a tout de même des argu-
ments à faire valoir», relevait-il.

En effet, après un avertisse-
ment sans frais (transversale de
Salihi), les Serriérois ont pris les
choses en main. El Allaoui se
montrait ensuite le plus prompt
pour ouvrir la marque et mettre
les siens sur les bons rails (15e).
L’expulsion de Grutter (28e)
conjuguée au coup de tête victo-
rieux de Bühler sur corner

(40e) laissait augurer une
deuxième mi-temps tranquille
pour les pensionnaires de
Pierre-à-Bot.

Toutefois, les «vert» ont joué à
se faire peur en tentant de con-
trôler la rencontre au lieu d’es-
sayer d’enfoncer définitivement
le clou. «Nous avons manqué de
maturité, avons perdu trop de bal-
lons bêtement», confirmait
Charles Wittl. «Nous avons eu les
occasions pour tuer le match.»

Hélas, ni El Allaoui (60e), ni
Karam (70e et 90e) notam-
ment, n’ont réussi à classer l’af-
faire. Et les Neuchâtelois de
trembler jusqu’au bout avant de
pouvoir célébrer un succès qui
ne souffre au final aucune dis-
cussion.

Si les Serriérois ont trouvé la
bonne cadence (deux buts mar-
qués lors de leurs quatre derniè-
res sorties), Charles Wittl sait
que son groupe peut encore
mieux faire. «Oppliger a pu re-
jouer, c’est positif. Par ailleurs, je
suis heureux de pouvoir compter
sur 23 joueurs, même si tous ne

sont pas à 100%», continuait le
boss. «Cette victoire fait du bien à
tout le monde, c’est celle de tout le
groupe.»

La belle série de Serrières ne
demande donc qu’à continuer
dès samedi à Wangen, qui ne
compte qu’une unité d’avance
sur les Neuchâtelois.�

FOOTBALL Les «vert» auraient dû classer l’affaire plus tôt devant Muttenz.

Serrières se fait d’inutiles
frayeurs avant de s’imposer

Joie légitime pour le buteur Yassine El Allaoui (à gauche) et ses coéquipeirs de Serrrières qui ont obtenu
la victoire face à Muttenz. DAVID MARCHON

FOOTBALL
LIGUE DES CHAMPIONS
GROUPE A
Dinamo Zagreb - Porto . . . . . . . . . . . . . . . .0-2
Paris Saint-Germain - Dynamo Kiev . . . . .4-1
Mercredi 3 octobre. 20h45: Porto - Paris
Saint-Germain.DynamoKiev -DinamoZagreb.

GROUPE B
Montpellier - Arsenal . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Olympiakos - Schalke 04 . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Mercredi 3 octobre. 20h45: Arsenal -
Olympiakos. Schalke 04 - Montpellier.

GROUPE C
AC Milan - Anderlecht . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Malaga - Zenit Saint-Pétersbourg . . . . . . .3-0
Mercredi 3 octobre. 18h: Zenit Saint-
Pétersbourg - AC Milan. 20h45: Anderlecht -
Malaga.

GROUPE D
Borussia Dortmund - Ajax . . . . . . . . . . . . .1-0
Real Madrid - Manchester City . . . . . . . . .3-2
Mercredi3octobre.20h45:Ajax -RealMadrid.
Manchester City - Borussia Dortmund.

GROUPE E
Chelsea - Juventus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Shaktar Donetsk - Nordsjaelland . . . . . . .2-0
Mardi 2 octobre. 20h45: Nordsjaelland -
Chelsea. Juventus - Shaktar Donetsk.

GROUPE F
Bayern Munich - Valence . . . . . . . . . . . . . .2-1
Lillle - BATE Borisov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Mardi 2 octobre. 20h45: BATE Borisov -
Bayern Munich. Valence - Lille.

GROUPE G
Celtic Glasgow - Benfica . . . . . . . . . . . . . 0-0
Barcelone - Spartak Moscou . . . . . . . . . . .3-2
Mardi 2 octobre. 18h: Spartak Moscou -
Celtic Glasgow. 20h45: Benfica - Barcelone.

GROUPE H
Sporting Braga - Cluj . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2
Manchester United - Galatasaray . . . . . . .1-0
Mardi2octobre.20h45:Galatasaray -Sporting
Braga. Cluj - Manchester United.

EUROPA LEAGUE
GROUPE A
Ce soir
19.00 Young Boys - Liverpool

Udinese - Anzhi Machatchkala

GROUPE B
Ce soir
19.00 Hapoel Tel Aviv - Atletico Madrid

Viktoria Pilsen - A. Coimbra

GROUPE C
Ce soir
19.00 ÆL Limassol - B. M’gladbach

Fenerbahçe - Marseille

GROUPE D
Ce soir
19.00 Bordeaux - Bruges

Maritimo Funchal - Newcastle

GROUPE E
Ce soir
19.00 FC Copenhague - Molde

Stuttgart - Steaua Bucarest

GROUPE F
Ce soir
19.00 Dniepropetrovsk - PSV Eindhoven

Naples - AIK Stockholm

GROUPE G
Ce soir
21.05 Sporting Portugal - Bâle

Genk - Videoton

GROUPE H
Ce soir
21.05 Inter Milan - Rubin Kazan

Partizan Belgrade - Neftchi Bakou

GROUPE J
Ce soir
21.05 Maribor - Panathinaikos

Tottenham - Lazio

GROUPE K
Ce soir
21.05 B. Leverkusen - Metalist Kharkov

Rapid Vienne - Rosenborg

GROUPE L
Ce soir
21.05 Levante - Helsingborg

Twente Enschede - Hanovre

PREMIÈRE LIGUE
Köniz - Lucerne II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Granges - Soleure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Black Stars - Münsingen . . . . . . . . . . . . . . .2-3
Baden - Wangen b.O . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1
Serrières - Muttenz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Schötz - Zofingue . . . . . . . . . . . . . . . .pas reçu

1. Baden 6 5 1 0 13-4 16
2. Köniz 6 5 0 1 15-4 15
3. Granges 6 4 0 2 16-9 12
4. Lucerne II 6 4 0 2 13-6 12

5. Black Stars Bâle 5 3 1 1 5-4 10
6. Grasshopper II 6 3 1 2 9-6 10

7. Wangen bei Olten 6 3 0 3 7-11 9
8. Serrières 6 2 2 2 8-14 8

9. Münsingen 5 2 1 2 12-8 7
10. Zofingue 5 1 2 2 7-11 5
11. Soleure 6 1 1 4 9-11 4
12. Muttenz 6 1 1 4 5-10 4
13. Dornach 6 0 2 4 6-15 2
14. Schötz 5 0 0 5 2-14 0

Samedi 22 septembre. 17h30: Wangen bei
Olten - Serrières.

DEUXIÈME LIGUE INTER.
Colombier - Liestal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3

1. Concordia 6 6 0 0 31-7 18
2. Alle 6 5 0 1 15-7 15
3. NE Xamax 6 3 2 1 21-13 11
4. Moutier 6 3 2 1 12-7 11
5. Courtételle 6 3 1 2 12-13 10
6. Bassecourt 6 3 1 2 11-13 10
7. Liestal 6 3 0 3 11-16 9
8. Allschwil 6 2 1 3 9-14 7
9. Laufon 6 1 3 2 12-13 6

10. Lyss 6 2 0 4 15-18 6
11. Porrentruy 6 1 2 3 6-9 5
12. Colombier 6 1 2 3 5-12 5
13. Wacker Granges 6 1 2 3 5-14 5
14. Therwil 6 0 0 3 8-17 0

Demain
20.00 NE Xamax - Wacker Granges
Samedi
17.00 Concordia - Colombier

COUPE NEUCHÂTELOISE
16ES DE FINALE
Les Pts-de-Martel (4) - Fontainemlon (3) 1-4
Lusitanos II (4) - Bosna Cernier (3) . . . . . . .3-7
Colombier II (3) - Etoile (2) . . . . . . . . . . . . . .2-5
Fleurier (3) - Saint-Imier (2) . . . . . . . . . . . . .1-2
AS Vallée (4) - Môtiers (4) . . . . . . . . . . . . . .5-0
Corcelles (2) - Hauterive (2) . . .5-4 tab 2-2 ap
Serrières II (2) - Béroche-Gorgier (2) . . . . .0-3
Superga (4) - Le Locle II (4) . . . . . . . . . . . . .4-2
Hauterive II (4) - Boudry (2) . . . . . . .pas reçu
St-Blaise II (4) - Les Geneveys/C. (3) pas reçu
Kosova (3) - Lusitanos (3) . . . . . . . . .pas reçu
Etoile II (4) - La Chaux-de-Fonds (2)pas reçu
Marin II (4) - Cortaillod (2) . . . . . . . . .pas reçu
Cortaillod II (3) - Audax-Friùl (2) . . . .pas reçu
Lignières (3) - Bôle (2) . . . . . . . . . . . . . . . . .2-4
Boudry II (4) - Marin (2) . . . . . . . . . . .pas reçu

COURSE À PIED
TRANSEUROPE FOOTRACE 2012
Danemark - Gibraltar (4175,9 km en 64
jours). 32e étape, Saint-Sulpice-les Feuilles
- Bourganeuf (Fr, 62,1 km): 1. Henry Wehder
(All) 5h20’38’’. 2. Robert Wimmer (All) 5h49’57’’.
3. Trond Sjavik (No) 6h06’47’’. Puis: 9. Christian
Fatton (Noiraigue) 7h21’19’’.
Classement général (après 2225,5 km): 1.
Robert Wimmer 209h04’50’’. 2. Henry Wehder
209h08’37’’. 3. Trond Sjavik 210h50’39’’. Puis: 6.
Christian Fatton 252h07’40’’.

CYCLISME
MONDIAUX DE VALKENBURG
Valkenburg (PB). Contre-la-montre
Messieurs,Heerlen-Valkenburg(45,7km):
1. Tony Martin (All) 58’38 (46,8 km/h). 2. Tyler
Phinney (EU) à 5’’. 3. Vassil Kiryenka (Bié) à 1’45.
4. Tejay van Garderen (EU) à 1’49. 5. Fredrik
Kessiakoff (Suè) 1’50. 6. Dimitri Grusdev (Kaz)
à 1’56. 7. Jan Barta (Tch) à 2’12. 8. Alex Dowsett
(GB) à 2’26. 9. Alberto Contador (Esp) 2’30. 10.
Adriano Malor (It) à 2’40. 58 participants au
départ, 56 classés. Aucun Suisse au départ.

HOCKEY SUR GLACE
LNA
Ce soir
19.45 Zurich - Berne

LNB
Ce soir
20.00 Olten - Lausanne

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

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

NOVICE ÉLITES
La Chaux-de-Fonds - FR Gottéron . . . . . .2-6
La Chaux-de-Fonds - Langnau . . . . . . . . .1-4
Dimanche 23 septembre. 15h45: La Chaux-
de-Fonds - Zoug.

TENNIS
COUPE DAVIS
Coupe Davis 2013. Groupe mondial. Tirage
au sort du premier tour (matches du 1er au
3février):Suisse -République tchèque.Canada
- Espagne. Italie - Croatie. Belgique - Serbie.
Etats-Unis - Brésil. France - Israël. Argentine -
Allemagne. Kazakhstan - Autriche.
Encasdesuccès, laSuisseaffronterait enquarts
de finale (5-7 avril) le gagnant de Kazakhstan
- Autriche.

EN VRAC

Pierre-à-Bot: 220 spectateurs
Arbitre: Schläpfer.
Buts: 15e El Allaoui 1-0. 40e Bühler 2-0. 64e Constantin 2-1.
Serrières: Brenet; Robert, Bühler, Tortella, Pinto; Parapar (75e Oppliger), Karam, Bart, Ramseyer
(46ee Pinheiro); Coelho; El Allaoui.
Muttenz: Oberle; Balogh, Kurt, Tanner, Ribeiro; Akbulut; Grutter, Salihi (38e Constantin, (75e
Shillova), Jenny, Eksi; Jegge (55e Kurt).
Notes: Soirée frisquette. Serrières sans Nicoud, Greub (blessés), Maire, Girardin ni Schornoz
(surnuméraires).5e, coup de tête de Salihi sur la transversale. Expulsion: 28e Grutter (faute gros-
sière). Avertissements: 29e Balogh (réclamations), 45e Karam (jeu dur), 85e Shillova (réclama-
tions), 85e Bart (jeu dur). Coups de coin: 6-3 (2-0).

SERRIÈRES - MUTTENZ 2-1 (2-0)

FOOTBALL
Gros sponsor
pour le PSG
Le Paris SG est sur le point de
trouver une solution pour se
mettre en conformité avec les
règles du fair-play financier de
l’UEFA. Le club francilien est
actuellement en discussions avec
une banque du Qatar pour la
signature d’un énorme contrat de
sponsoring, portant sur environ
100 millions d’euros (121 millions
de francs) par an.� SI

HOCKEY SUR GLACE
Ovechkin et Datsyuk
à Moscou
Les clubs moscovites de KHL
accueillent deux superstars au
chômage en raison du lock-out
en NHL. Le Dynamo a signé
Alexander Ovechkin et le CSKA a
enrôlé Pavel Datsyuk. Alexander
Ovechkin, 27 ans, est l’une des
figures emblématiques de la NHL.
L’ailier des Washington Capitals a
marqué 679 points (339 buts/340
assists) en 553 parties� SI
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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

CHAUFFEUR POIDS-LOURD professionnel, pour
entreprise de transports dynamique en pleine
restructuration. Exigences: Connaissances en
maniement de grue et malaxeur, connaissances
en mécanique, polyvalent, capable de travailler
de manière indépendante. Entrés immédiate ou
à convenir. Faire offre à: R. & H. Botteron
Transports SA, Grand-Rue 75, 2054 Chézard.

FLEURISTE au bénéfice d'un CFC est recherchée
pour collaboration dans magasin de fleurs, bien
situé, excellent chiffres d'affaires, très bonne
clientèle. Tél. 079 447 46 45.

SOS CHATS à Noiraigue (Val-de-Travers) cher-
che aide au refuge (nettoyages) pour remplace-
ment ou plus les matins.Tél. 032 863 22 05.

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.

SUZUKI SWIFT 1.3 GL TOP, 5 portes, gris foncé
métallisé, 86 000 km, 4 pneus neufs sur jantes
alu + 4 pneus hiver. Radio et CD commande au
volant. Climatisation manuelle. Keyless start
(déverrouillage et démarrage sans clé). Service
pour expertise et expertisée en juillet 2012.
Véhicule jamais accidenté, excellent état. Prix
de vente Fr. 9000.–.Tél. 079 480 06 85.

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

PEUGEOT PARTNER, 1.6 l, 5 places, année:
2004, 98 000 km, expertisée 09.12, Fr. 4500.–.
Tél. 078 885 02 16.

A BON PRIX !!! Achète voitures, bus, camion-
nettes, véhicules 4x4 et Pick Up, utilitaires, die-
sel ou essence de toutes marques. État et kilo-
mètres indifférents. Paiement cash. Rapidité.
Tél. 079 240 45 45.

KAM SÀRL, achat, vente et reprise toutes mar-
ques de véhicules, en l'état. Location d'utilitai-
res. Tél. 032 725 22 29 / tél. 079 763 49 25.

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.

AVOCAT DISPENSE CONSEILS JURIDIQUES à prix
accessibles. Tous domaines, notamment sépa-
rations et divorces amiables. Nicolas Juvet. Tél.
032 724 87 00.

LES CARTONS DU CŒUR du Littoral
Neuchâtelois recherchent une personne ou cou-
ple disposé à s'investir à leur action. Cette par-
ticipation peut être effectuée depuis votre domi-
cile. Tél. 079 152 11 11 ou tél. 032 842 53 96.

LES DEUX ATELIERS-THÉÂTRE de La Passade
débutent le 18 octobre. Atelier-Juniors, de 12 à
16 ans et Atelier-Théâtre, dès 16 ans. Séances
d'information: mercredi 26 septembre, 18h
pour l’Atelier-Juniors; 19h30 pour l’Atelier-
Théâtre. La Passade Espace culturel, rue Louis-
Favre 20, Boudry.

HARICOTS À CUEILLIR SOI-MÊME Fr. 2.50/kg.
Werner Schreyer-Grandjean & fils, 3238 Gals.
Tél. 032 338 25 07.

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

RECOMPENSE à la personne qui a trouvé une
petite boite noire contenant 2 appareils auditifs,
perdu le lundi 10 septembre quartier Bel-Air à
La Chaux-de-Fonds. Tél. 079 228 32 82.

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

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

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

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.

NEUCHÂTEL, new escort, blonde latine, sen-
suelle, jeune fille 25 ans, très beau corps, poi-
trine XXL. Je suis douce et réalise tous les fan-
tasmes qui te plaît. Sans tabous. Drink offert.
Rue des Fausses-Brayes 11, appartement 1.
24/24, 7/7. Tél. 077 504 50 74.

LE LOCLE/LA CHAUX-DE-FONDS, Tina 23 ans,
chaude et coquine, beauté des îles,seins 95D
naturels, 65 kg, 172 cm, formes généreuses,
fellation naturelle, 69, sodomie. Tous fantasmes
réalisés. Massage érotique, espagnole, prostati-
que. Privé, discrétion totale. Pas pressée. 7/7,
24/24. Dès Fr. 80.-. Rue de Malakoff 24, 1er

étage. Tél. 076 610 52 06.

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

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

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

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

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

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

NEW AU LOCLE rue Malakoff 22, sur plusieurs
étages de sublimes hôtesses vous attendent très
chaudes et sans tabou pour des moments torrides
ou nouveau massage relaxant à la cire de bougie
tiède et parfumée par une ou plusieurs de nos
déesses aux doigts de fée, un vrai bonheur. Drink
offert 24/24 7/7 sex4u.ch/CentreSherlockgirls Tél.
076 292 15 29.

MAÇONNERIE et petit terrassement. Bon prix.
Tél. 079 712 39 25.

DAME, avec permis et voiture, cherche travail,
serveuse, dans l'industrie, garde d'enfants.
Ouverte à toutes propositions sérieuses. Libre
tout de suite. Tél. 076 205 51 75.

HYGIENISTE DENTAIRE suisse, diplômée ES
cherche travail à temps partiel. Ecrire sous chif-
fre: P 028-714665, à Publicitas S.A., case pos-
tale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1.

JEUNE FEMME AVEC EXPÉRIENCE cherche à
faire des heures de ménage et repassage. Tél.
076 633 29 03.

Horizontalement
1. Signe de bonne santé pour une entre-
prise. 2. Saharien sédentaire. Terme de ten-
nis. 3. Clé des songes. Ancienne association
de paysans russes. 4. Patrick Bruel y est né,
en Algérie. Alimente la rumeur. 5. Le jeune
marié en est un. En danger, s’il est dans le
coup. 6. Rebattre les oreilles. Cri de la foule
en délire. 7. Scènes du temps passé. Variété
de pêche. 8. Mesuré. 9. Grande école. Pièce
détachée. 10. Beauté piquante. Déshérités
par leur famille.

Verticalement
1. Forcément derrière vous. 2. Tourner en
dérision. Veto de l’administration Obama. 3.
Un dur au cœur tendre. Papillon dont la che-
nille ravage les vignes. 4. La Thaïlande, au-
jourd’hui. Pour l’égalité. 5. Faire son trou. Feu
rouge sur la place Rouge. 6. Refus du chan-
gement. 7. Institut d’études politiques. Para.
8. Vous pouvez la voir à Strasbourg. Prendre
son pied dans l’arène. 9. Utilisé pour aller
droit. Entre madame et présidente. Le xé-
non. 10. De véritables allumeuses.

Solutions du n° 2489

Horizontalement 1. Corruption. 2. Orée. Chose. 3. Nippe. Esse. 4. Testons. Us. 5. RN. Iliens. 6. Italie. 7. Tétée. Pari. 8. Ire.
Naines. 9. Lanistes. 10. Nyerere. Lé.

Verticalement 1. Contrition. 2. Orienter. 3. Reps. Atèle. 4. Reptile. AR. 5. Eolienne. 6. PC. Nie. Aïr. 7. Thèse. Pise. 8. Ios. Néant.
9. Ossus. Réel. 10. Nées. Hisse.
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LA CHAUX-DE-FONDS, NEW PRIVÉSANDRA,
douce, belle, chaleureuse, câline, peau blanche,
charmante, très coquine. Sur rendez-vous. Tél.
079 634 77 45.

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS, Annabella, poitrine XXL
naturelle, coquine, excitante et très chaude !
Vous êtes stressé? Je vous propose massage
professionnel et érotique, anti-stress, classi-
ques, sportif, tantra, prostate, avec huiles chau-
des aphrodisiaques. Finitions érotiques: gorge
profonde, 69, service complet, tous fantasmes.
7/7. Tél. 078 921 25 40.

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

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

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

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

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

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

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

NEUCHÂTEL, top model, Olga 19 ans, yeux
verts, peau blanche, 175 cm et 55 kg, visage
d'ange, corps de rêve, très chaude, tous fantas-
mes, 7/7 jours et travail de 11h à 22h. Tél. 076
278 69 14.

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

suite de la page 28

ENVIE D'UNE PETITE ESCAPADE en octobre.
Venez découvrir la région de Tarragone en
Espagne dans un hôtel 3* avec piscine, SPA,
tennis, etc... La semaine en demi-pension Fr.
598.–, prix spécial pour les enfants. Transport
en car. Renseignements: www.lechauffeur.ch
ou Tél. 078 712 23 69.

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

www.loro.ch

LOTERIES

L’Allemand Tony Martin a con-
servé de justesse son titre de
champion du monde du contre-
la-montre, disputé à Valkenburg
(PB). En l’absence de Fabian
Cancellara, le rouleur de 27 ans a
devancé l’Américain Taylor Phin-
ney de cinq secondes au terme
d’un tracé de 45,7 kilomètres.

Le match entre Martin et
Phinney, indécis jusqu’au bout, a
éclipsé les autres coureurs. L’Al-
lemand, qui a bouclé le parcours
à la moyenne de 46,8 km/h, a
tout donné pour devancer son
concurrent, auteur d’un final
impressionnant dans le Cauberg
et la ligne droite d’arrivée. Déjà
vainqueur dimanche de l’or du
contre-la-montre par équipes
avec Omega Pharma, Martin a
eu besoin de s’allonger sur la
chaussée pour récupérer de l’ef-
fort une fois sa course terminée.
Il a avoué avoir parcouru «les
mille mètres les plus difficiles» de
sa carrière pour résister à Phin-

ney, champion du monde es-
poirs (moins de 23 ans) en 2010
et vainqueur du prologue du
Giro en mai dernier.

Révélatrice de la domination
des deux hommes de tête, la
troisième place est revenue au
Biélorusse Vasil Kiryienka, re-
poussé à... 1’44’’ du vainqueur.
L’Américain Tejay Van Garderen
a pris la quatrième place devant
le Suédois Fredrik Kessiakoff et
le champion du Kazakhstan
Dmitriy Gruzdev, quasi-incon-
nu à ce niveau. L’Italien Marco
Pinotti, qui était en course pour
une médaille, a de son côté chu-
té dans un virage et abandonné.
Le parcours était en partie glis-
sant après qu’une grosse averse
fut tombée sur le sud des Pays-
Bas. L’Espagnol Alberto Conta-
dor a lui été dépassé par Martin
vers le 30e kilomètre, malgré un
départ pris deux minutes avant.
Le vainqueur de la récente Vuel-
ta s’est classé 9e. A noter qu’au-

cun Suisse n’a pris le départ de
l’épreuve.

Phinney, quatrième du «chro-
no» des JO de Londres, a souli-
gné ses progrès accomplis sans
chercher à savoir où il avait pu
laisser échapper l’or: «Il y a beau-
coup d’endroits, tel ou tel virage,

où on peut penser avoir perdu du
temps. Je préfère me dire que j’ai
fait le meilleur contre-la-montre
de ma vie, encore mieux qu’aux JO,
et c’est le plus important.»

Le jeune Américain a fixé ren-
dez-vous pour les Mondiaux
2013 qui auront lieu à Florence,
en Toscane, où il a élu résidence
pendant la saison européenne:
«L’an prochain, ça se passera tout
près de là où j’habite. Quand je
m’entraînerai cet hiver, j’aurai
cette donnée en tête!»

Martin a lui aussi évoqué l’ave-
nir et la conquête d’un troisième
titre dans une discipline qui a
longtemps été dominée par le
Bernois Fabian Cancellara, qua-
tre fois victorieux entre 2006 et
2010. Mais il a surtout souligné
le plaisir de cette victoire – «en-
core mieux que l’an dernier» – à
cause des hauts et des bas con-
nus au long de la saison.

«J’ai eu beaucoup de mal-
chance», a déclaré le coureur al-
lemand, dont le Tour de France a
été gâché par une chute dès le
prologue de Liège. «La seule fa-
çon de sauver ma saison, c’était de
gagner.»

Martin a ainsi enlevé sa qua-
trième médaille depuis 2009
dans le contre-la-montre des
Mondiaux (3e en 2009 et 2010,
1er en 2011). L’Allemand avait
décroché cet été l’argent dans le
«chrono»desJOdeLondres.� SI

Tony Martin n’a devancé l’Américain Taylol Phinney que de cinq secondes. De quoi exploser de joie! KEYSTONE

CYCLISME Deuxième victoire aux Mondiaux de Valkenburg pour le coureur d’Omega Pharma.

L’Allemand Tony Martin
conserve son titre de justesse

FOOTBALL
Les Suissesses
finissent mal
La campagne continentale de
l’équipe de Suisse dames s’est
terminée en eau de boudin. Déjà
larguée dans la course à la
qualification pour les
championnats d’Europe 2013, la
sélection de Martina Voss-
Tecklenburg s’est inclinée 0-1 au
Kazakhstan, un adversaire qu’elle
avait pourtant écrasé 8-1 à l’aller.
� SI

ATHLÉTISME
Valerie Adams émue
La lanceuse de poids néo-
zélandaise Valerie Adams a reçu
sa médaille d’or olympique hier
lors d’une cérémonie à Auckland,
un mois après l’annonce du
contrôle antidopage positif de la
Biélorusse Nadzeya Ostapchuk
qui l’avait devancée à Londres.
«Aujourd’hui, justice est faite», a-
t-elle déclaré, les larmes aux
yeux, alors qu’un feu d’artifices
était tiré en son honneur.� SI

MOTOCYCLISME
Krummenacher
absent un mois
Blessé au pied, Randy
Krummenacher manquera le
Grand Prix d’Aragon le
28 septembre. La participation du
Zurichois au Grand Prix du Japon
le 14 octobre est également
compromise. La guérison de la
double fracture du métatarse met
plus de temps que prévu.
Krummenacher va probablement
porter un plâtre pendant quatre
semaines. Le chef d’équipe
Marco Rodrigo a désigné le
remplaçant de «Krummi», il s’agit
du talentueux Zurichois de 16 ans
Jesko Raffin qui fêtera son
premier départ en championnat
du monde.� SI

TENNIS Le premier tour de la Coupe Davis s’annonce corsé. L’éventuelle suite, moins.

Les Suisses recevront les Tchèques
La Suisse accueillera la Répu-

blique tchèque au 1er tour du
Groupe mondial de la Coupe
Davis 2013, du 1er au 3 février.
Si elle aura l’avantage d’évoluer à
domicile, l’équipe du capitaine
Severin Lüthi a hérité d’un ad-
versaire coriace puisque les
Tchèques viennent de se hisser
en finale de l’édition 2012, où ils
affronteront l’Espagne.

Roger Federer, s’il est de la par-
tie, et Stanislas Wawrinka au-
ront donc à se coltiner les redou-
tables Tomas Berdych, 6e
joueur mondial, et Radek Stepa-
nek (ATP 40), qui ont battu le
week-end passé l’Argentine de
JuanMartindelPotroendemi-fi-
nale de l’édition 2012 à Buenos
Aires. La République tchèque,
contrairement à la Suisse, était

tête de série pour le tirage au
sort de l’édition 2013 effectué à
Londres.

Ce 1er tour aura lieu dans la se-
maine qui suit la finale de
l’Open d’Australie à Melbourne.
Les choix de la ville et du revête-
ment restent à déterminer. Que
décidera Roger Federer? Cette
année, le Bâlois a bien été de la
partie au 1er tour face aux Etats-
Unis à Fribourg, en février, mais
la Suisse s’est malgré tout incli-
née (5-0). Federer est allé recol-
ler lespotscassésàAmsterdamle
week-end passé en remportant
ses deux simples du barrage face
aux Pays-Bas, qui a permis à la
Suissederesterenpremièredivi-
sion.

Historiquement, la Suisse ne
compte que deux victoires en

Coupe Davis face aux Tchèques,
en huit rencontres. Le dernier
duel remonte à 2007, en barrage
pour l’appartenance au groupe
mondial à Prague, et les Helvè-
tes avaient perdu 3-2. Ils
l’avaient toutefois emporté lors
de leur dernier affrontement sur
sol suisse, en 1998.

En cas de succès en février pro-
chain, la Suisse jouerait en
quarts de finale contre le vain-
queur de Kazakhstan - Autriche,
du 5 au 7 avril.

Parmi les autres rencontres du
1er tour, les Etats-Unis rece-
vront le Brésil, la Croatie se dé-
placera en Italie, l’Espagne ira au
Canada, la France accueillera Is-
raël, l’Argentine recevra l’Alle-
magne tandis que la Serbie se
rendra en Belgique.� SI

Comme d’habitude, les chances de
la Suisse dépendront de la
présence de Roger Federer. KEYSTONE

HOCKEY SUR GLACE
Couture à Genève,
Sbisa à Lugano
L’attaquant des San Jose Sharks

Logan Couture vient renforcer
Genève-Servette. Dans le même
temps, Jason Spezza rejoint les
Rapperswil-Jona Lakers, alors
que le défenseur suisse Luca Sbi-
sa s’en va à Lugano.

Actif sur le marché des joueurs
disponibles suite au lock-out de
la NHL, Genève-Servette a mis
sous contrat l’attaquant des San
Jose Sharks Logan Couture. Agé
de 23 ans, le Canadien est l’une
des valeurs montantes de la li-
gue de référence. Finaliste du
Calder Memorial Trophy ré-
compensant le meilleur rookie
en 2011, le natif de Guelph dans
l’Ontario a disputé deux saisons
pleines en NHL et a à chaque
fois marqué plus de trente buts.

A Rapperswil, on est égale-
ment parvenu à mettre la main
sur une vedette avec l’engage-
ment de Jason Spezza, centre
des Ottawa Senators. A 29 ans, il
est la pierre angulaire de la fran-
chise de la capitale canadienne.
En 606 parties de NHL, le Cana-
dien a inscrit 616 points (226
buts /390 assists).

Un temps attendu à Zoug, le
défenseur des Anaheim Ducks
Luca Sbisa s’en va à Lugano. A 22
ans, Sbisa a compilé 24 points (5
buts /19 assists) avec les Ducks
la saison passée.� SI

CYCLISME
Un Espagnol tué
par une voiture
Victor Cabedo, cycliste espagnol
de 23 ans de l’équipe basque
Euskastel-Euskadi, est décédé
hier après avoir été renversé par
une voiture lors d’un
entraînement à Almedijar (Esp).
Il s’était fait remarquer en
remportant l’an passé la
quatrième étape du Tour des
Asturies.� SI

LES MONDIAUX 2016 AURONT LIEU AU QATAR
Le Qatar accueillera les championnats du monde de cyclisme sur route en
2016, a décidé le comité directeur de l’Union cycliste internationale (UCI) ré-
uni à Maastricht aux Pays-Bas. En revanche, les Mondiaux 2014, qui doivent
avoir lieu en Espagne à Ponferrada, pourraient avoir lieu ailleurs. «Le comi-
té directeur de l’UCI a décidé d’accorder un délai de 30 jours aux organisa-
teurs de Ponferrada pour respecter les engagements contractuels, faute de
quoi l’organisation de l’événement leur serait retirée», a annoncé l’UCI.
Les Mondiaux annuels sur route, qui se tiennent cette semaine à Valkenburg
aux Pays-Bas, sont prévus l’an prochain à Florence et en 2015 à Richmond
aux Etats-Unis. En annonçant la désignation du Qatar pour 2016, l’UCI a sou-
ligné que le Moyen-Orient organiserait pour la première fois des Mondiaux
de cyclisme. «Les responsables de la candidature du Qatar ont présenté un
projet extrêmement intéressant, prévoyant des solutions novatrices qui
nous permettront de dessiner un parcours techniquement valable», a esti-
mé Philippe Chevallier, directeur du département sportif de l’UCI.� SI
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Cours de langues

sur mesure
Rue Saint-Honoré 10

2000 Neuchâtel
032 724 15 15
079 912 99 25

www.ecole-moderne.ch
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machines sa



JEUDI 20 SEPTEMBRE 2012 L’EXPRESS - L’IMPARTIAL

TÉLÉVISION 33

Patrol. Jean-Luc Reichmann (photo TF1),
qui a baigné dans le sport automobile aux cir-

cuits d’Albi et de Nogaro, n’a pu cacher sa
fierté: «Nathalie m’épate, elle est très calme,
elle maîtrise parfaitement tous les virages.
J’ai eu peur parce que deux voitures ont flam-

bé. Je lui parlais par SMS interposés». Une
réussite pour ces quatre drôles de dames…

CLAUDE SÉRILLON
Il quitte Michel Drucker

Claude Sérillon ne participera plus au magazine
«Vivement dimanche prochain» aux côtés de
Michel Drucker. L’ancien présentateur du jour-
nal télévisé de France 2 veut mener à bien un

projet personnel. Il y a peu, Jean-Pierre Coffe annon-
çait lui aussi son départ de l’émission.

JOHN TRAVOLTA
Sa cote remonte
John Travolta et son épouse, Kelly Preston, étaient à
Paris la semaine dernière pour y faire leurs courses de
la rentrée. Croisé dans les boutiques de l’avenue Mon-
taigne, le couple semblait très détendu. Autre nou-
velle, le héros de «Pulp Fiction» sera la semaine pro-
chaine en Espagne, à San Sebastian, pour assurer la
promotion de «Savages», (en octobre dans les ciné-
mas suisses) le nouveau blockbuster d’Oliver Stone, et
recevoir le prix Donostia pour l’ensemble de sa car-
rière. La cérémonie aura lieu le 23 septembre.

23.10 Le court du jour
23.20 True Blood
Série. Fantastique. EU. 2011.
Réal.: Romeo Tirone. 
2 épisodes. 
Durant sa convalescence, Soo-
kie rêve d'un monde meilleur.
Pendant ce temps, Jesus tente
de secourir Lafayette, toujours
possédé par un esprit malfai-
sant .
1.05 Le journal �

23.10 MasterChef se met à
table �

Magazine. Découverte. Prés.:
Carole Rousseau. 1 h 5.  
Dans cet épisode, Frédéric An-
ton dévoile la conception de
son nouveau livre de recettes,
dédié à la pomme de terre. 
0.15 New York, 

section criminelle �

1.55 Reportages �

2.25 Sept à huit �

22.15 Complément
d'enquête �

Magazine. Société. Prés.: Benoît
Duquesne. 1 heure.  
Au sommaire: Pétrole, gaz de
schiste, peut-on dire non? La
France va-t-elle devenir un des
plus importants producteurs
d'énergie du marché? 
23.15 Paris en plus grand �

23.20 Secrets d'histoire �

22.40 Soir 3 �

23.10 Basic Instinct �� �

Film. Thriller. EU - Fra. 1992.
Réal.: Paul Verhoeven. 2 h 10.
Avec : Michael Douglas, Sharon
Stone, George Dzundza, Jeanne
Tripplehorn. 
Une ancienne star du rock est
assassinée à coups de pic à
glace par sa maîtresse. 
1.20 Libre court �

2.15 Soir 3 �

23.15 Bones �

Série. Policière. EU. 2009. Réal.:
Kate Woods. 
2 épisodes. 
Booth et Brennan sont chargés
d'enquêter sur la mort d'un
facteur, devenu en peu de
temps champion du monde
d'un jeu vidéo des années 80. 
0.55 Justified �

1.30 Justified �

2.15 Météo �

23.20 Sommes-nous faits
pour courir ? �

Documentaire. Sciences. EU.
2012. Réal.: Niobe Thompson.
50 minutes. Inédit.  
Les premiers êtres humains
sont devenus bipèdes pour
courir après leurs proies. 
0.10 Le baiser de Poutine
1.15 Aguirre, la colère de
Dieu �� �

Film. 

22.45 La puce à l'oreille
23.40 Préliminaires
0.10 Californication
Série. Drame. EU. 2012. Réal.:
Seith Mann.  
D.A.B. 
Hank travaille d'arrache-pied
sur le scénario du «Flic de
Santa Monica» pour Samourai
Apocalypse.
0.40 Couleurs locales �

1.00 Le journal �

10.55 Quand la Chine 
délocalise 
en Europe

12.05 Les aventures 
culinaires de 
Sarah Wiener 
dans les Alpes

12.50 Arte journal
13.00 X:enius
13.25 Les Alpes vues du ciel
14.10 La fumée vous 

dérange ? �

15.00 Nestlé et le business 
de l'eau en bouteille

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

18.30 Détour(s) de mob �

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

9.35 Amour, gloire
et beauté �

10.00 C'est au programme
11.00 Motus �

11.30 Les z'amours �

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �

13.00 Journal �

14.00 Toute une histoire
15.10 Comment 

ça va bien ! �

16.10 Le jour où tout 
a basculé �

17.04 Côté Match �

17.05 Seriez-vous un 
bon expert ? �

17.50 On n'demande
qu'à en rire �

18.50 Volte-face �

19.45 Roumanoff 
et les garçons �

20.00 Journal �

9.45 Des histoires 
et des vies 
(2e partie)

10.35 Edition de l'outre-mer �

10.50 Midi en France �

12.00 12/13
12.55 Météo à la carte �

13.45 Si près de chez vous �

14.10 Si près de chez vous �

14.50 Inspecteur Barnaby �

Film TV. Policier. GB. 1999. Réal.:
Peter Cregeen. 1 h 45.  
16.35 Culturebox �

16.45 Des chiffres 
et des lettres �

17.30 Slam �

18.10 Questions 
pour un champion �

18.50 Une idée de ton père �

19.00 19/20
20.00 Tout le sport �

20.15 Plus belle la vie �

7.20 La maison de Mickey �

7.45 Manny et ses outils �

8.15 M6 Kid �

8.55 Météo �

9.00 M6 boutique �

10.10 Face au doute �

11.00 Face au doute �

11.40 Drop Dead Diva �

12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.45 Pour quelques kilos 
de trop �

Film TV. Sentimental. All. 2011.
Réal.: Holger Haase. 2 heures.
Inédit.  
15.45 Roman noir �

Film TV. 
17.40 Un dîner

presque parfait �

18.45 100% Mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

11.00 Les petits contes 
de Wismo

11.05 Les aventures de 
Petit Ours Brun

11.10 Quel temps fait-il ?
11.30 RTSinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
14.00 RTSinfo
14.35 T.T.C. (Toutes 

taxes comprises)
15.10 A bon entendeur �

15.50 Zone d'ombre �

16.50 Nouvo
17.10 90210 Beverly Hills : 

nouvelle génération
17.55 La Vie secrète d'Amy
18.45 Young Boys Berne/ 

Liverpool (Ang) �

Football. Ligue Europa. Phase
de poules. 1re journée. Groupe
A. En direct.  

6.45 TFou �

8.30 Téléshopping
9.20 Quatre mariages pour 

une lune de miel �

10.20 Au nom de la vérité �

10.50 Au nom de la vérité �

11.20 Mon histoire vraie �

11.35 Mon histoire vraie �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.55 Les Feux de l'amour �

14.50 Mystère à Salem Falls �

Film TV. 
16.35 American Wives �

17.25 Quatre mariages pour 
une lune de miel �

18.20 Une famille en or �

19.05 Le juste prix �

19.45 Nos chers voisins �

20.00 Journal �

20.40 Nos chers voisins �

7.45 Plus belle la vie
8.10 Télé la question ! �

8.40 Top Models �

9.05 Plus belle la vie �

10.00 Plus belle la vie �

11.05 Les Feux de l'amour
11.45 Scènes de ménages
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.30 Louis la Brocante �

Film TV. 
16.15 Ma sorcière bien-aimée
16.45 Rex
17.35 Télé la question ! �

18.00 Le court du jour
18.10 Top Models �

18.30 La poule aux oeufs d'or
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs locales �

19.30 Le journal �

20.15 Temps présent �

21.15 SÉRIE

Policière. EU. 2012.  Avec :
Mark Harmon. 2 épisodes.
Une enquête sur un double
homicide incite Gibbs à se
demander s'il a toujours fait
les bons choix.

20.50 SPORT

Football. Ligue Europa. Phase
de poules. 1re journée.  Le FC
Bâle est reversé en Europa
League et affronte le Spor-
ting Club Portugal.

20.50 DIVERTISSEMENT

Prés.: Carole Rousseau.
2 h 20.  Episode 5. Invités:
Philippe Joannès, chef cuisi-
nier et Meilleur Ouvrier de
France; Jean-Luc Rabanel,
Christophe Felder...

20.45 MAGAZINE

Reportage. Prés.: Françoise
Joly et Guilaine Chenu. 1 h 30.
Au sommaire: Les arracheurs
de Marseille. A Marseille, les
vols à l'arraché de bijoux en
or se multiplient.

20.45 FILM

Policier. Fra. 2000. Réal.: Ma-
thieu Kassovitz. Avec : Jean
Reno, Vincent Cassel. Le com-
missaire Niemans enquête
sur le meurtre du bibliothé-
caire de l'université.

20.50 SÉRIE

Policière. EU. 2012. Réal.: Ian
Toynton.  Avec : Emily Des-
chanel, David Boreanaz. 3
épisodes. Un crâne et une
colonne vertébrale sont re-
trouvés.

20.50 SÉRIE

Histoire. Can - EU - Irl. 2010.
Inédit.  Avec : Jonathan Rhys
Meyers. 3 épisodes. Tout
semble devoir bien se dérou-
ler durant le séjour d'Henri
VIII dans le Nord du royaume. 

15.15 La vita in diretta 18.50
L'eredità 20.00 Telegiornale
20.30 Qui Radio Londra 20.35
Affari tuoi 21.10 Il
commissario Nardone Il ritorno
/ Passione torbida. 23.10 TG1
23.15 Porta a porta 

20.20 Dr CAC � 20.25 C à
vous la suite � 20.34 Parlons
passion 20.35 La grande
librairie � 21.40 L'aventure
des premiers hommes �
22.30 C dans l'air � 23.35 Dr
CAC � 23.40 Entrée libre �

19.30 Tout le monde veut
prendre sa place 20.30 Journal
(France 2) 21.00 Signature
21.55 Signature 23.00
TV5MONDE, le journal 23.10
Journal (RTS) 23.40 Le journal
de l'économie 23.45 Questions
à la une 

19.45 Wissen vor 8 � 19.55
Börse im Ersten 20.00
Tagesschau � 20.15
Mordkommission Istanbul �
Film TV. Policier. All. 2012. Réal.:
Michael Kreindl. 1 h 30. Dolby.
21.45 Panorama 22.15
Tagesthemen 22.45 Beckmann 

20.55 Sporting Club Portugal
(Por)/FC Bâle (Sui) Football.
Ligue Europa. Phase de poules.
1re journée. Groupe G. En
direct.  23.15 Traitor : Zwischen
den Fronten Film. Thriller. EU.
2008. Réal.: Jeffrey
Nachmanoff. 1 h 50.  

19.10 Friends Celui qui
embrassait mal. 19.35 Friends
Celui qui rêvait de la princesse
Leia. 20.00 A prendre ou à
laisser 20.40 College Attitude
� Film. Comédie. 22.35 The
Mechanik Film TV. Action. 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

NCIS : enquêtes
spéciales � 

Sporting Club
Portugal/FC Bâle � 

MasterChef � Envoyé spécial � Les Rivières pourpres
�� � 

Bones � Les Tudors 

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SF2 RAI 1

17.00 Falstaff Opéra. 19.10
Intermezzo 20.15 Requiem
allemand, de Brahms Concert.
Classique. 21.35 Intermezzo
22.00 Martha Argerich and
Friends Concert. Classique.
23.50 Intermezzo 

19.45 Il rompiscatole � 19.55
Meteo regionale � 20.00
Telegiornale � 20.35 Meteo �
20.40 Attenti a quei due �
21.10 Falò � 22.35 Classe
politique 2012 23.40
Telegiornale notte 23.55 Meteo
notte 

19.00 Bigger's Better 2012
Boxe. Au Mazagan Beach and
Golf Resort, à El Jadida (Maroc).
20.00 Total KO 21.00 Fight
Club 23.00 Contre-la-montre
individuel Elite dames
Cyclisme. Championnats du
monde sur route 2012. 

19.00 Heute � 19.20 Wetter �
19.25 Notruf Hafenkante �
20.15 Der Doc und die Hexe �
Katastrophenalarm. 21.45
Heute-journal � 22.12 Wetter
� 22.15 Maybrit Illner � 23.15
Markus Lanz 

16.05 Saber y ganar 16.40
Amar en tiempos revueltos
17.35 España en 24 horas
18.00 Para todos La 2 18.30
+Gente 21.00 Telediario 2a
Edicion 22.15 El tiempo 22.20
Españoles en el mundo 

19.00 Las Vegas � L'étoile du
Cachemire. 19.50 Las Vegas �
Traquée. 20.45 TMC Météo
20.50 Gazon maudit �� �

Film. Comédie dramatique.
22.45 La Vengeance du
serpent à plumes � � Film.
Comédie. 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.10 The Big Bang Theory
19.40 The Big Bang Theory
20.05 Jersey Shore 21.00
South Park 21.25 South Park
21.55 South Park 22.20 South
Park 22.45 Ridiculous 23.15
Ridiculous 23.40 Les lois du
mâle 

19.00 Schweiz aktuell � 19.25
SF Börse � 19.30 Tagesschau
� 19.55 Meteo � 20.05 NETZ
Natur � 21.00 Einstein �
21.50 10 vor 10 � 22.15
Meteo � 22.20 Aeschbacher
23.20 NZZ Format �

18.10 Les petits explorateurs à
travers l'Afrique 19.05 Crime
360 19.55 Crime 360 20.45
Descendants de nazis :
l'héritage infernal 22.15 Les
mystères de la Cité interdite
23.50 Faites entrer l'accusé 

20.55 Sporting Club Portugal
(Por)/FC Bâle (Sui) Football.
Ligue Europa. Phase de poules.
1re journée. Groupe G. En
direct.  23.10 Cold Case Riccioli
biondi. 23.55 AVO Session
Basel 2011 

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 

19.10 Le grand journal �
20.05 Le petit journal � 20.35
Le grand journal, la suite �
20.55 Homeland � 21.45
Homeland � 22.40 Weeds �
23.05 Weeds � 23.35 Raising
Hope � 23.55 Raising Hope �

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

8.00 Boucle, Journal, Novices en
eaux douces, Canal sportif, ça
vaut le coup, Clin d’œil, Mini
Mag, Y’a 10 ans 19.00 Journal
régional, météo, Clin d’œil 19.20
Mon job et moi, Minute fitness
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 Bille en tête
10.06 CQFD 11.06 Vacarme 11.30 Les
dicodeurs 12.30 Journal 13.03 Chacun
pour tous 13.06 Pour un oui, pour un
son 14.06 Entre nous soit dit 15.06
Passagère 16.06 Pentagruel 16.30
Vertigo 18.00 Forum 19.06 Paradiso
20.03 Histoire vivante 21.03 Dernier
rêve avant la nuit 22.03 La ligne de
cœur 22.30 Journal 0.03 Vacarme.

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Le Chœur
des étudiants, The Beatles. Kat et
Hortense à Noiraigue. Les Knights,
club de football américain.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

JEAN-LUC REICHMANN
Très fier de son épouse
Nonante-huit équipages participaient la
semaine dernière à la 20 édition des 24
Heures de France Tout-Terrain, manifes-
tation créée par Jean-Louis Dronne, l’un
des fondateurs du groupe Il était une
fois… Parmi eux, une équipe très spéciale,
les 4 Z’elles, 100 % féminine et people!
Nathalie Lecoultre, Madame Jean-Luc
Reichmann à la ville, Cécile Douchez,
l’épouse du gardien de but remplaçant du
PSG, Adeline Jallet, la femme du capitaine
du PSG et Nadège Oboeuf ont fait taire les
machos en arrivant 31e à bordde leurNissan
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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 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
ç SAVC - Service pour les auteurs-e-s de vio-
lence conjugale
CNP, Site de Préfargier, Marin-Epagnier, permanence
téléphonique 7/7, 8h-20h, 032 886 80 08
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

URGENCES
ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145
ç Centre d’urgences psychiatriques (CUP):

032 755 15 15

NEUCHÂTEL
ç La Providence
Permanence médicale et chirurgicale pour adultes
dès 16 ans. 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

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

ADRESSESADRESSES UTILES

ç Al-Anon
Aide aux familles d’alcooliques. 0848 848 833. 24h/24h
ç Avivo
Association de défense et de détente des retraités et
préretraités, Louis-Favre 1, tél. répondeur 032 725 78 60.
Permanence hebdomadaire, ma 9h-11h
ç BastA
Bureau d’aide pour Auteur-e-s de violences.
032 863 30 60. association.basta@gmail.com
ç Boutique d’information sociale
Rue St-Maurice 4. Lu-ve 9h30-11h30/14h-16h.
032 717 74 12
ç Caritas Neuchâtel
Service social et administration. Vieux-Châtel 4, 032 886
80 70. Epicerie, av. de la Gare 39, lu 14h-18h, ma-ve 8h30-
12h/14h-18h, sa 8h30-12h, 032 721 28 87
ç Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions, rue J.-L. Pourtalès 1,
032 889 66 49 ou La main tendue 143 ou la police 117
ç Centre d’orthophonie
Rue St-Maurice 4. 032 717 78 20, lu-ve 8h30-11h30/14h-17h.
ç Centre social protestant
Parcs 11. Lu-ve, 032 722 19 60
ç CNP Consultation ambulatoire du Littoral
Rue du Verger-Rond 2, 2000 Neuchatel, 032 722 12 21.
Lu-ve 8h-12h/14h-18h. Sa 8h-12h. En dehors de ces
heures: CUP, 032 755 15 15
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

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

Célia, Nolan
et leurs parents

Béatrice et Jean-Pierre Ducommun
se réjouissent

de la naissance de

Thibault
le 15 septembre 2012

028-714708

ILS SONT NÉS UN 20 SEPTEMBRE
Juan Pablo Montoya: pilote automobile
colombien, né à Bogota en 1975
Patrick Poivre d’Arvor: journaliste
français, né à Reims en 1947
Sabine Azéma: actrice française,
née à Paris en 1949
Henrik Larsson: footballeur suédois,
né à Helsingborg en 1971

LE SAINT DU JOUR
Saint Agapit: pape au 6e siècle.

LE PRÉNOM DU JOUR: ANDRÉ
Les André ont des personnalités très
diverses. Mais ils ont en général le sens
de la diplomatie et des responsabilités.

Coucou! Je m’appelle

Arthur
Jean-Claude Bernard

Je suis né le 18 septembre 2012
pour le plus grand bonheur

de mes parents!

Amandine & Olivier
Furrer (-Perrinjaquet)

Amsterdamsestraatweg 518
NL - 3553 EN Utrecht

✝
Qu’il est beau de laisser en quittant
cette terre l’empreinte de ses pas
sur la route du Bien.

Son épouse: Esterina Parolari
Ses enfants: Cecilia et Stéphane Saccol

Claudio et Virginie Parolari
Ses petits-enfants: Silvano, Marine, Milena, Léa
ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Italie et en Suisse
ont l’immense chagrin de faire part du décès de

Guido PAROLARI
qui nous a quittés dans sa 81e année.
La Chaux-de-Fonds, le 19 septembre 2012
Une Messe Eucharistique aura lieu en l’église du Sacré-Cœur
à La Chaux-de-Fonds, le lundi 24 septembre à 9 heures, l’inhumation
suivra dans l’intimité de la famille au cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Nonno repose au pavillon du cimetière.
Un grand merci au personnel de La Chrysalide pour leur dévouement.
Cet avis tient lieu de faire-part.

REMERCIEMENTS

Nous vous remercions de tout cœur de l’amitié et de la sympathie que
vous nous avez témoignées, lors du décès de notre cher époux et parent

Monsieur

Robert HERRMANN
Votre présence, votre message, votre envoi de fleurs ou votre don,

nous ont été d’un précieux réconfort.
Madame Claudine Herrmann-Pipoz et famille

La Chaux-de-Fonds, septembre 2012
132-254731

AVIS MORTUAIRES
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A votre écoute - Conseils
Prévoyance funéraire

032 751 28 50

24h/24

Pompes funèbres
Grau

AVIS MORTUAIRES

Je suis parti en silence,
Je ne voulais pas déranger,
J’ai gardé pour moi la souffrance,
afin de ne pas vous inquiéter.

Madame Mariette Barben-Roth
Daniel et Hana Barben-Gabriel et leurs enfants

Lara et Mylène
Edi et Albane Barben-de Kaenel et leurs enfants

Emilien, Quentin et Thibaut
Francis Barben
Sylvène et Manuel Aeschlimann-Barben et leurs enfants

Elisa, Manon, Pauline et Théo
Thierry et Rébecca Barben-Saisselin et leurs enfants

Julianne, Thoma, Luca et Nils
Mariane et Hervé Aeschlimann-Barben et leurs enfants

Justine, Chloé, Lucie et Mila
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Adolphe BARBEN
dit Bouby

leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, enlevé subitement mardi à l’affection
des siens dans sa 83e année.

L’homme qui juge ne sait pas
L’homme qui sait ne juge pas…

La Chaux-de-Fonds, le 18 septembre 2012
Une cérémonie aura lieu au Grand-Temple de La Chaux-de-Fonds,
le vendredi 21 septembre à 14 heures.
Bouby repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille: Les Grandes-Crosettes 16, 2300 La Chaux-de-Fonds
Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser à NOMAD
aide et soins à domicile, 2300 La Chaux-de-Fonds, CCP 12-794602-3
IBAN: CH 18 0900 0000 1279 4602 3
ou au Chariot Magique, Horizon 5, 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane,
CCP 17-495111-3 (mention Adolphe Barben).

Astrid et Lucien Bigini-Ingold, à Neuchâtel:
Rachel et Fabio Letizia-Bigini, leur fils Lucas, à Hauterive,
Joël Bigini et son amie Coralie Hasler, à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Martha INGOLD
née Sprenger

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
parente et amie, qui s’est endormie paisiblement, dans sa 94e année,
à la Résidence Le Castel, à Saint-Blaise.
2000 Neuchâtel, le 16 septembre 2012
Suchiez 59
L’inhumation a eu lieu dans l’intimité.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-714876

B E V A I X

Ses petits-enfants
Céline Jeanneret et son ami Marco Pavani à Neuchâtel et famille

ainsi que les familles parentes alliées et amies ont la tristesse de faire part
du décès de

Madame

Georgette JEAN-PETIT-MATILE
dite Mimi

leur très chère grand-maman, parente et amie, enlevée subitement
à leur tendre affection dans sa 94e année.
2022 Bevaix, le 15 septembre 2012
Rochette 6
La cérémonie d’adieu suivie de l’ensevelissement a eu lieu dans l’intimité
de la famille.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-714874

AVIS MORTUAIRES

Le Conseil communal,
La Direction de l’Instruction publique,

La Direction du Cercle scolaire du Locle
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Christian BLACHAS
patrouilleur scolaire

Nous présentons à sa famille nos sincères condoléances.
132-254758

Le Conseil communal et le Conseil général
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Christian BLACHAS
conseiller général et membre de plusieurs commissions communales

Nous présentons à sa famille notre profonde sympathie.
132-254757

Quand je marche dans la vallée de l’ombre de la mort,
je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, Seigneur.

Psaume 23/4

Madame et Monsieur Josette et Pierre Mottaz-Jornod, à Cronay;
Mademoiselle Maryline Mottaz, à Cronay;
Monsieur et Madame Pierre et Myriam Jornod-Michel et leurs enfants,
à Yvonand;
Monsieur Jean-Paul Jornod, à Couvet;
Famille de feu Claude Jornod, Madame Rosa Jornod-Balistreri
et leurs enfants et petits-enfants, à Lugano;
ainsi que les familles Fahrny, Duvanel, parentes, alliées et amies
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Yvonne FAHRNI-Jornod
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
tante, cousine, parente et amie enlevée à leur tendre affection
le 18 septembre 2012, à l’âge de 85 ans.
Le culte d’adieu aura lieu à la Chapelle du Centre funéraire d’Yverdon,
le vendredi 21 septembre à 15 heures.
Honneurs à 15h30.
La crémation suivra sans cérémonie.
Domicile mortuaire: Centre funéraire d’Yverdon.
La famille remercie chaleureusement tout le personnel de l’EMS BRU
à Grandson pour les soins attentifs, leur dévouement et leur gentillesse.
Un grand merci au Dr Jaccard ainsi qu’à la Direction de l’EMS et également
à Madame Rivetti pour l’aide apportée tout au long de ces années.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à l’EMS BRU, pour
l’animation, 1422 Grandson CCP 10-2952-3 (mention Yvonne Fahrni).
Domicile de la famille: Josette et Pierre Mottaz

Place de l’Eglise 8, 1406 Cronay
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Quand les forces s’en vont, ce n’est pas la mort,
mais la délivrance, tu t’es éteinte doucement.
Toi qui a toujours eu le cœur sous la main,
merci Maman et repose en paix.

Le Parti Ouvrier et Populaire
Section du Locle

a la grande tristesse d’annoncer le décès de son camarade et ami

Christian BLACHAS
militant du POP neuchâtelois et conseiller général de Le Locle

Nos pensées vont à sa famille et ses amis.
028-714895La direction et le personnel de PREBIT SA

ont la tristesse de faire part du décès de

Maurice CHALLANDES
membre fondateur et qui fut également directeur

Ses vastes connaissances tant à la fois humaines et techniques
ont largement contribué au développement de notre société.
Nous présentons à sa famille nos plus sincères condoléances.

SIS NEUCHÂTEL
Dix interventions
pour les secours
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 dix reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés
deux fois pour: l’incendie du temple de
Saint-Aubin, en renfort du CSLO et des
pompiers de la Béroche ainsi que du Sdilc
de Neuchâtel et des ambulances Roland,
au moyen d’un tonne-pompe, du bronto
et du transport d’eau, rue du Temple à St.-
Aubin, mardi à 17h25; un container en feu,
rue Daniel-Dardel à St-Blaise, hier à 6h55.
– Les ambulances ont été sollicitées à
huit reprises pour: une urgence médicale,
rue des Parcs à Neuchâtel, mardi à 17h55;
une urgence pédiatrique, rue de la Poste
à Hauterive, mardi à 18h15; une urgence
médicale, rue de la Dîme à Neuchâtel,
hier à 7h; une urgence médicale, route de
Perreux à Boudry, hier à 11h40; un
accident de la circulation, voiture – vélo,
rue En-Pellu à Marin, hier à 13h50; une
urgence médicale, chemin des Polonais à
Cortaillod, hier à 15h20; une chute à vélo,
avec l’intervention du Smur, rue Jaquet-
Droz à Neuchâtel, hier à 16h30; une
urgence médicale, rue des Jonchères à
Bevaix, hier à 16h40.� COMM

PESEUX
Enfant heurté
par un bus
Un enfant circulant vraisemblablement en
trottinette (ni la Police neuchâteloise, ni le
SIS n’étaient en mesure de le confirmer
hier soir à l’heure du bouclage) a été
heurté hier vers 18h30 par un bus des
Transports publics neuchâtelois sur la
route de Neuchâtel à Peseux. L’enfant
était conscient à l’arrivée du Service
d’incendie et de secours de Neuchâtel. Il a
été emmené à Pourtalès en ambulance
pour contrôle. La circulation a été
momentanément bloquée sur les deux
voies le temps de l’intervention.� RÉD

MARIN
Cycliste britannique blessé
Hier à 13h40, une voiture conduite par un
habitant de Marin, âgé de 24 ans, circulait
sur la rue en Pellu à Marin, en direction
de la rue de Bellevue. Au cédez-le-
passage, une collision s’est produite avec
un cycliste britannique, âgé de 25 ans, qui
arrivait depuis la gauche. Blessé, ce
dernier a été pris en charge par le SIS de
Neuchâtel.� COMM

VITESSE
Deux gros excès
de vitesse
Samedi à 16h10, un automobiliste âgé de
23 ans, domicilié à Peseux, a été contrôlé
sur la semi-autoroute H20 aux Hauts-
Geneveys, sur la voie pour Neuchâtel,
alors qu’il circulait à 154 km/h au lieu des
80 admis. Dimanche à 2h45, c’est un
automobiliste neuchâtelois de 32 ans qui
a été mesuré à 117 km/h sur un tronçon
de l’A5 limité à 60 km/h à la hauteur
d’Auvernier. Les deux conducteurs fautifs
ont été entendus et ont reconnu les faits.
Ils risquent tous deux un retrait de permis
de 3 mois au minimum.� COMM-RÉD

AREUSE
Choc sur l’autoroute
Mardi vers 16h40, une voiture conduite
par une habitante de Bevaix, âgée de
32 ans, circulait sur la voie de gauche de
l’autoroute A5 entre Areuse et Colombier
en direction de Neuchâtel. Peu après la
bretelle d’entrée de la jonction d’Areuse,
dans la zone de chantier, un choc latéral
s’est produit avec l’avant de la voiture
conduite par une habitante de Monthey,
âgée de 43 ans, laquelle circulait sur la
voie de droite. Les témoins de cet
incident sont priés de prendre contact
avec la Police neuchâteloise
au 032 889 90 00. � COMM

Remise des textes jusqu’à 19 heures

jusqu’à 17 heures du lundi au vendredi
PUBLICITAS

tél. 032 729 42 42 - fax 032 729 42 43
dès 17 heures, week-end et jours fériés

L’EXPRESS
tél. 032 723 53 97 - fax 032 723 53 79

e-mail: carnet@lexpress.ch
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PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN

Biarritz
La Corogne

Malaga

Agadir

Saïdia

Alger
Hammamet

Djerba

Benghazi Tel-Aviv

Antalya

Héraklion

Santorin

Corfou

Dubrovnik
Split

Venise

Lido di
Roma

LipariPalerme

Malte

Zante

Rhodes

Yalta
Varna

Paphos
Aya Napa

Matrouh

Sharm-el-Cheikh

Eilat / Aqaba

Hurghada

Alicante

Barcelone

Côte d’Azur Viareggio Rimini

Cagliari

Olbia

Ibiza
Palma de Maj.

Sotchi

Température de l’eau
Température de l’air35°

22°

TEMPÉRATURES RÉGIONALES

DANS LE MONDE AUJOURD’HUI

BÉVILARD
BRÉVINE (LA)
BRENETS (LES)
COURT
COURTELARY
COUVET
CREUX-DU-VAN
DOMBRESSON
ESTAVAYER-LE-LAC
GRANGES
LANDERON (LE)
MONT RACINE
NOIRMONT (LE)
PONTS-DE-MARTEL (LES)
RANGIERS (LES)
SAINT-AUBIN
SAINTE-CROIX
SAINT-URSANNE
SONCEBOZ
TRAMELAN
VERRIÈRES (LES)
VUE-DES-ALPES
YVERDON

ATHÈNES
BANGKOK
BARCELONE
BERLIN
BRUXELLES
LE CAIRE
LONDRES
LOS ANGELES
MONTRÉAL
MOSCOU
NEW YORK
PARIS
RIO DE J.
ROME
TOKYO

pied du Jura à 1000m pied du Jura à 1000m pied du Jura à 1000m pied du Jura à 1000m
VENDREDI SAMEDI DIMANCHE LUNDI

8° 22° 13° 18° 11° 20° 14° 21°4° 18° 9° 14° 7° 15° 9° 17°

assez ensoleillé
en partie ensoleillé
assez ensoleillé

beau temps
variable, orageux
en partie ensoleillé
averses éparses
en partie ensoleillé

assez ensoleillé
en partie ensoleillé
éclaircies mais voilé
variable, orageux
assez ensoleillé
variable, orageux

20°
beau temps 19°

21°
19°
29°
25°
31°

28°
30°
25°
15°
17°
34°
17°
29°

22°

21°

22°

24°

25°
26°

25°

24°

23°

25°

25°

21°

24°

25°

23°

23°

27°

26°

27°

26°

26°

25°

26°

28°

28°

28°

26°
26°

27°
25°

25°

22°
21° 24°19° 26° 21° 27°

24°

24°

26°

30°

25°
26°

25°

25°

20°

20°

26°

26°

22°

30°

29°

25°

24°

28°

25°

28°

26°

25°

27°

34°

40°

32°
32°

27°
27°

29°
26°

25°

25°
25°

28°

07h18
19h34

12h39
22h00

18°

18°

429.29

429.30

5° 16°

2° 15°

2° 15°

2° 15°

2° 15°

2° 15°

2° 15°

2° 15°
3° 9°

3° 9°

2° 15°

2° 15°

2° 16°

3° 16°

3° 16°

3° 16°

0° 14°

0° 14°

0° 14°

0°

1°

1°

13°

13°

1° 13°

14°

5° 17°

5° 17°

5° 17°

5° 17°
4° 16°

5° 17°
2° 12°

2° 12°
4° 10°

-3° 13°

-3° 13°
5°

5°

17°

17°
5° 17°

8°2°

h

20

20

20

25

ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Frais mais 
plutôt beau
La fraîcheur était particulièrement marquée 
ce matin sur nos régions. Et malgré des 
nuages bas prévus peu persistants et des 
voiles sans conséquence, le soleil n'arrivera 
pas à bien radoucir l'air. Ce sera plus doux 
demain, mais au profit de remontées 
nuageuses qui devraient nous donner une 
bonne douche en soirée. Poursuite d'un 
temps doux et variable pour le week-end. 750.53
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AIR DU TEMPS
DAVID JOLY

De Brigue et de Broc
En parcourant la Suisse, en tra-

versant ses riants villages, ses ha-
meaux bucoliques, ses trous for-
cément perdus, nombre de
constatations s’imposent obliga-
toirement.

Saicourt s’étend tout de même
sur plusieurs kilomètres. Pas be-
soin de passer par Léchelles
pour arriver à Nivo. Entre Che-
naux et Mur, on doit trouver de
quoi construire un mazot à Cha-
lais. On se demande si on agit
sans discernement à Torre et à
Travers, si la bonne société s’ins-
talle à Aristau, les nantis à Risch,
les pétés de thune à Crésuz.

On gère son stress avant de
passer à Lanthen. On constate
que Boécourt n’est pas plus joli
que Grolley, voire Trélex. En cas

de soif, une petite halte s’impose
à Baar, Taverne, ou pour goûter
l’eau de Soulce. On rencontre
aussi des Noirs, parfois même
marrons, à Jaun. On cherche
Milou à Tinterin, Louise à Sel-
ma.

On aime les immeubles hété-
roclites de Brigue et de Broc. On
plaint les dynamiteurs de Cour-
temaîche, les tuberculeux de
Molard, les loosers de Cham-
pion, les irascibles de Courroux,
les libraires désespérés de Saint-
Livres. On attend un baiser sur
Lajoux avant de poursuivre son
chemin.

Et l’on se dit en définitive que
ces communes seraient fort ins-
pirées d’utiliser leur toponyme
pour se faire un nom.�

LA PHOTO DU JOUR La Tessinoise Lara Gut pose pour Swiss Ski, hier à Saas Fee. KEYSTONE

SUDOKU N° 445

Difficulté 3/4

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° 444

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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