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Le canton de Neuchâtel prévoit
21 millions de déficit en 2012

RELIGION Le pape Benoît XVI a été confronté d’emblée aux scandales de pédophilie
hier en commençant une visite de quatre jours en Allemagne, où il est contesté.
Il a dit pouvoir «comprendre» que des fidèles quittent l’Eglise. PAGE 19
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ROUGE PÂLE C’est le deuxième meilleur bud-
get des 10 dernières années: content de maî-
triser ses charges, le Conseil d’Etat neuchâte-
lois prévoit un déficit de 21 millions en 2012.

REDRESSEMENT EN VUE Des premières mesu-
res, d’un montant de 40 millions, s’inscrivent
dans le cadre du plan de redressement
des finances. Les communes à la caisse.

CONTRASTES Chouette: les recettes fiscales
des entreprises devraient bondir. Flûte: la part
au bénéfice de la BNS risque d’être maigre. Et
le canton ne peut plus investir assez. PAGE 3

L’ÉDITO
FRANÇOISE KUENZI
fkuenzi@limpartial.ch

Un fil fragile
Un budget, c’est avant tout un acte politi-

que, un instrument destiné à orienter et
soutenir les grands choix stratégiques d’une
collectivité. Ce n’est surtout pas un exercice
d’équilibriste (je comble ici ce que j’ai creu-
sé là),niunesimplecolonned’additionsetde
soustractions dont le résultat doit être le
plus proche possible de zéro.
Encela, lebudgetprésentéhierpar l’Etatde

Neuchâtel est plutôt réjouissant. Il montre
une vraie volonté d’accompagner financiè-
rement les choix politiques entrepris depuis
quelques années. Les investissements sont
ciblés, les effectifs contenus, la volonté de re-
structurer l’administration se lit partout à
travers les 220 pages du projet. Tantmieux.
Mais au-delà du cocorico («Nous sommes

sur la bonne voie», s’est félicité Jean Stu-
der), il ne fautpasêtredupe: pourprésenter
un déficit contenu à 21millions, ce qui n’est
pas mal du tout en regard des dix derniers
exercices, le Conseil d’Etat fait des paris
aléatoires sur lesquels il n’a aucun pouvoir.
Ainsi, la BNS ne versera sans doute pas un
sou cette année aux cantons. Et alors que le
budget 2011 prévoyait un déficit de 15 mil-
lions «seulement», les comptes pourraient
boucler avec 40 millions de trou. Qu’est-ce
qui permet, alors que la crise de l’euro n’a
sans doute pas atteint son paroxysme, d’es-
timer queNeuchâtel empochera 15millions
l’an prochain?
Même chose pour les recettes fiscales:

l’activité économique, on l’a vu en 2008,
peut se retrouver aupointmort enquelques
semaines, et l’Etat contraint de faire une
croix sur des dizaines de millions. Le plus
beau des budgets ne peut rien face à ces re-
tournements de situation, surtout dans un
canton aussi ouvert sur le monde, et donc
dépendant de l’extérieur, qu’est Neuchâtel.
C’est ce qui fait sa richesse, mais aussi sa
fragilité.
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POLLUTIONS
Les villages
ne sont pas
épargnés
Dernièrement, je me suis réjoui
de déménager dans le canton de
Neuchâtel et je me suis même
abonné à «L’Express»! Je garde
l’abonnement au journal, mais
quant à mon déménagement, il a
été annulé. J’avais prévu de
m’établir à Coffrane, un beau vil-
lage, lieu calme et accueillant.
Mais voyez plutôt: en ¼ heure,
le mardi 16 août, de 17h01 à
17h16 sont passés devant les fe-
nêtres des habitants du centre
de la localité, rue du Musée, 133
voitures, sans compter les autres
véhicules, tels que les camions,
etc…
Ce même après-midi, je me suis
un peu promené dans cette
même rue. Après, j’ai eu comme
de la suie dans ma bouche! Oui,
nous sommes envahis d’auto-
mobiles et autres véhicules, un
peu partout!
A Coffrane, ce ne serait pas trop
tard de construire rapidement
une route de contournement,
car la place me semble encore
disponible.
Les paysans comprendraient
certainement et la Confédéra-
tion participerait probablement
aux frais. Cependant, à Neuchâ-
tel même, il est plus compliqué
de trouver cette place encore
«verte». Il faut chercher d’au-
tres solutions au problème.
A Cormondrèche, sauf erreur, la
commune fait des efforts pour la
santé des écoliers, en raison de
la circulation automobile. Vous
en avez parlé dans vos colonnes.

Michel Guinard (Aeschi)

GRÈCE
On sauve
les banques
En grec, langue de bois pourrait se
traduire par «xyloglossie». C’est
ce que pratique largement la
presse en ânonnant que les diri-
geants européens se sont mis d’ac-
cord (...) pour sauver la Grèce. En
réalité, on va continuer à imposer
à ce pays une politique d’austérité
qui va bloquer son économie pour
de longues années. Ce qu’on a sau-
vé, c’est une fois de plus les ban-
ques, qui, grâce à la générosité des
contribuables européens, ne vont
perdre que 20% de l’argent qu’el-
les avaient prêté à la Grèce et que
ce pays ne peut pas rembourser.
Quel beau métier que banquier:
encaissez les bénéfices quand
vous faites de bonnes affaires et
faites vous indemniser par l’Etat
quand vous en faite de mauvaises!

Christophe Schouwey
(La Chaux-de-Fonds)

20 billets
  à gagner

en présence 
du réalisateur

Fernand Melgar 
avec apéritif après 

le film

SUR VOTRE MOBILE
Tapez le SMS IMP CIN suivi de votre numéro
d’abonné. Exemple: IMP CIN 112233. Envoyez
ensuite votre message au numéro 363 (Fr. 1.-/SMS)

Conditions de participation: le tirage au sort est ouvert à tous les abonnés, excepté les collaborateurs de la 
SNP SA et leur famille directe. Les gagnants seront avertis personnellement. Tout recours juridique est exclu.

VOL
SPECIAL

SUR LE NET
Participez gratuitement sur
http://clubespace.arcinfo.ch
Délai: 23 septembre à minuit

CONCOURS
ABONNÉS

SAMEDI 
1er OCTOBRE 2011 

À 17H45
CINÉMA SCALA

LA CHAUX-DE-FONDS

NOTRE LOCH NESS À NOUS? Cette couleuvre qui ne craint pas de se mouiller a été
photographiée mardi à Marin. PHOTO ENVOYÉE PAR PIERRE ANDRÉ MAYOR, DE NEUCHÂTEL

Nous vivons dans une société de masque et de fraude, bien
plus que dans une société de confiance. La saga Chagaev,
quelle qu’en soit l’issue à moyen et à long terme, aura été révé-
latrice, de ce point de vue, de la fragilité de nos identités can-
tonales, régionales et nationales. Car l’enjeu n’a jamais été de
stigmatiser l’étranger, mais bien de s’interroger sur le sens de
la communication et du vivre ensemble entre personnes et ci-
toyens de différents pays ou de différentes opinions. Les élec-
tions fédérales d’octobre seront à cet égard un autre test, atten-
du et incertain à la fois, de notre capacité de lien social, de
créativité et de solidarité.

Nous avons enfin pu voir dans nos cantons l’admirable «Ha-
bemus papam», de Nanni Moretti, avec Michel Piccoli dans le
rôle du cardinal Melville, élu pape à sa terrible surprise. Ne
nous y trompons pas: ce n’est point seulement d’un film sur la
papauté qu’il s’agit, mais sur l’autorité et l’intégrité de chacun
et chacune de nous, quand nous sommes confrontés à l’écart
ahurissant et nécessaire entre notre fonction (ou notre rôle) et
notre vérité de sujet.

Non pas: nous avons enfin un pape, un chef, un président, un
boss, un leader, crédible ou fallacieux, mais bien: soyons nous-
même(s). «Ego sum ille aut iste consul» (puisque Moretti

nous sert un latin qui n’est pas de cuisine): c’est donc moi, ce
magnifique ou piètre chef – capable d’opprimer les autres de
mon pouvoir imaginaire ou de ma tu-
telle indue ou, au contraire, de servir le
bien commun et l’intérêt général! Je
suis Melville, pape pas du tout sûr de
lui, leader hésitant, personne écartelée
– ou peut-être ce garde suisse qui joue
son rôle pour un temps, sorte de
Winkelried d’opérette.

On rit beaucoup chez Moretti (tour à
tour psychanalyste du pape élu mais
récalcitrant et organisateur de tournoi
de volley-ball pour cardinaux en at-
tente de Guide). Le rire qu’il suscite
n’est jamais cruel, ni contre les Eglises,
ni contre Rome, ni contre les chefs de
toute obédience. Il exige simplement
que nous acceptions de rire d’abord de
nous-même(s); que nous retournions à la vraie vie.

Doublemetanoia,queMichelPiccoli, ensa fragilitéboulever-
sante de vieux clown fellinien, incarne avec tendresse et véra-

cité. Pasteur, curé, recteur, professeur, patron, politicien, ma-
gistrat,gourou,quiquenoussoyonsouaspironsd’être,courons

nousmirerdanscetteglacedécapanteet li-
bératrice! Car lorsque le psychanalyste ag-
nostique, enfermé au Vatican par le Grand
Camerlingue, lit et interprète la Bible, le
seul livre trouvé dans sa «cellule», c’est un
Evangile neuf qui résonne aux oreilles car-
dinalices, de la même et exacte façon
qu’ils découvrent, en dansant, jouant aux
cartes ou volleyant, la grâce enfantine de la
Liberté. Tout n’est donc pas perdu. On
peut changer de peau, et retrouver son
âme. Pas seulement les autres.

Avenir d’un petit club de football au pas-
sé prestigieux, mais tributaire de fortunes
mal identifiées ou destin de la nation au
crible d’un suffrage brinquebalant, le sé-
rieux d’enjeux aussi disparates ne sera bé-

néfique qu’à la condition que les Grands se reconnaissent pe-
tits et se donnent à leur tâche dans la patience, la justice, le
respect et l’humilité.�

Bas les masques!L’INVITÉ

DENIS MÜLLER
THÉOLOGIEN
ET ÉTHICIEN,
UNIVERSITÉS
DE GENÈVE
ET LAUSANNE

La saga Chagaev,
quelle qu’en soit l’issue
à moyen et à long terme,
aura été révélatrice,
de ce point de vue,
de la fragilité
de nos identités
cantonales, régionales
et nationales.

COURRIER
DES LECTEURS

LE CLIN D’ŒIL

Pour nous joindre: Rédaction de L’Express, Pierre-à-Mazel 39, 2001
Neuchâtel – E-mail: redaction@lexpress.ch
Rédaction de L’Impartial, Rue Neuve 14, 2300 La Chaux-
de-Fonds – E-mail: redaction@limpartial.ch
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Léger?
«...Autre volonté personnelle que la conseillère
d’Etat confirme...» euh... elle fait selon ses
petites envies, la dame? C’est un peu léger
comme gestion non?

Vuille

On se fait avoir
Décidément, même avec Gisèle Ory, on se fait
avoir en beauté (...)! Au final, on se demande
pourquoi nous ne sommes pas, encore,
rattachés au canton du Jura au vu du
démantèlement effectué dans le Haut par le
Conseil d’Etat? (...)

Lola

Vive les élections!
Mesdames et Messieurs les soi-disant instances
dirigeantes du canton, il serait temps de
réfléchir à l ‘avenir. En effet un seul hôpital à
Landeyeux serait la meilleure des solutions pour
les deux villes! Attendons les élections pour
évincer tous les nuls!

spilou

Fermons Pourtalès
(...) En fin de compte, pourquoi ne pas fermer
l’hôpital Pourtalès et garder l’hôpital de La
Chaux-de-Fonds, l’air a 1000 mètre d’altitude y
est meilleur.

frangin

Il faut calmer le jeu!
Il serait temps que ce canton calme le jeu. La santé est
prioritaire, mais elle l’est depuis les années 1970, les Cadolles
en ont fait les frais, personnels et soignants aussi. (...)
Certains de nos politiciens seraient-ils affectés d’Alzheimer?

lovsmeralda

Le Haut se mobilise
pour son hôpital

Alors même que Gisèle Ory confirmait sa volonté de retirer l’orthopé-
die à l’hôpital de la Providence, le groupe interpartis de La Chaux-de-
Fonds se mobilisait contre le «démantèlement» de l’hôpital du Haut.
Les articles parus hier en page 3 ont suscité de nombreuses réactions.

VOS RÉACTIONS SUR

Pourriez-vous
vivre
avec seulement
100 objets?

Participation: 143 votes

LA
QUESTION
D’HIER

OUI
59%

NON
 41%

PUBLICITÉ
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CANTON DE NEUCHÂTEL Le budget 2012 sur la voie du redressement des finances.

Un déficit contenu à 21 millions
FRANÇOISE KUENZI

«Avec notre part habituelle au bé-
néfice de la BNS, on arriverait à un
budget équilibré»: les cinq mem-
bres du Conseil d’Etat neuchâte-
lois étaient plutôt contents, hier,
de présenter devant la presse le
deuxième meilleur budget de ces
dix dernières années. Oh, pas un
budget bénéficiaire, on n’en est
pas encore là! Mais avec 21 mil-
lions de déficit, les charges sont
maîtrisées (+3,7% par rapport au
budget 2011), alors que les recet-
tes fiscales devraient continuer
d’augmenter (+3%).

Mais voilà: la BNS, occupée à
lutter coûteusement contre le
franc fort, ne versera sans doute
pas les 37 millions espérés. Com-
bien? Le canton est allé à la pê-
che aux pronostics auprès de
cantons et de la Confédération.
«Nous avons inscrit au budget 40%
de cette somme, soit 14,8 millions»,
répond Jean Studer, chef des fi-
nances cantonales. «C’est une
sorte de pari que nous faisons»,
ajoute la présidente du Conseil
d’Etat Gisèle Ory.

Forte hausse prévue
des impôts des entreprises
Autre pari, celui des recettes fis-

cales, liées notamment à la ré-
forme de l’impôt des entreprises:
le canton table sur des rentrées
fiscales totales de plus d’un mil-
liard de francs, dont 152 millions
(+11%) provenant de sociétés: il
s’agirait du «montant le plus élevé
jamais encaissé dans le canton»,
note Jean Studer. Qui rappelle
quand même que la conjoncture
pourrait se détériorer et se réper-
cuter très vite sur les bénéfices
des entreprises. Mais qui est plu-
tôt satisfait d’avoir réussi à maî-
triser les charges salariales, ou en
tout cas l’effectif des fonctionnai-
res: «Le budget prévoit une hausse
de... quatre personnes seulement!»

Avec 21 millions de déficit sur
des charges totales de 2 milliards
de francs, le budget reste large-
ment dans les limites du frein à
l’endettement (1,1% contre un
maximum de 2%). Par contre,
côté investissements, il frise le

code: l’Etat doit pouvoir autofi-
nancer le 70% de ses investisse-
ments nets. Pour l’an prochain, il
ne pourra pas investir plus de
56 millions, seule manière de
rester dans les limites accepta-
bles (70,2%).

Investissements limités
Un montant «nettement insuffi-

sant pour assurer l’entretien, le re-
nouvellement et la modernisation
du patrimoine de l’Etat», regrette
le gouvernement, «et pour finan-
cer à l’avenir des projets impor-
tants.» Du coup, le canton réflé-
chit à une manière d’assouplir ce
frein, dans le domaine des inves-
tissements.

Investir, mais alors dans quoi?
«Nous avons dû faire des choix»,
répond Claude Nicati, chef de
l’Aménagement du territoire.
«Nous avons retenu les projets in-
dispensables pour des questions de
sécurité, comme les travaux des
prisons, ceux sur lesquels nous nous
étions engagés, comme Microcity,
ainsi que les projets où on risque un

effet de domino s’ils ne sont pas me-
nés à bien.» Il n’a pas fallu renon-
cer à des projets vitaux. Ici ou là,
des tranches prévues sur 2012
ont été repoussées, comme le
nouveau bâtiment de la Justice.
Les crédits d’investissement
pour l’agriculture ou ceux liés à la
Nouvelle politique régionale ont
aussi fait les frais de ces choix, a
déploré Thierry Grosjean, chef
du Département de l’Economie.

Au final, le cœur de Gisèle Ory
balance: d’un côté, la présidente
du Conseil d’Etat est plutôt con-
tente: «Le déficit est à la limite du
frein à l’endettement, le budget est
accompagné de choix politiques et
l’évolution des recettes fiscales est
réjouissante», relève-t-elle, en
ajoutant que l’Etat ne coupe pas
dans les prestations sociales.
Mais l’avenir n’est pas rose pour
autant: «La conjoncture est incer-
taine et nous sommes fortement dé-
pendants de facteurs externes, on le
voit avec la BNS.» A voir si le
Grand Conseil fera la même ana-
lyse cet automne.�

SOLDES DES BUDGETS ET DES COMPTES DE L’ETAT DEPUIS 2002 (EN MIOS DE FRANCS)

Le budget 2012 intègre un premier volet de mesures
d’améliorations (ou d’économies) destinées à atteindre
l’équilibre en 2015. C’est le fameux programme de re-
dressement des finances qui démarre vraiment. Mon-
tant à trouver en 2012: 40 millions.
Les mesures proposées consistent à la fois en des éco-
nomies (20 millions, dont 10 concernant l’Hôpital neu-
châtelois), des taxes (par exemple sur les parkings des
centres commerciaux, qui devrait rapporter 2,5 millions
en 2012) et des reports de charges sur les communes
(15 millions).

Celles-ci apprécieront-elles de contribuer ainsi aux
bons comptes de l’Etat? «Il faut arrêter de parler de re-
port de charges», peste à ce sujet Philippe Gnaegi. «Il n’y
a pas d’un côté les communes et de l’autre les cantons.
Chacun participe au même projet de société.» Ledit pro-
jet étant, pour 2012, la participation des communes à la
prise en charge des subsides maladie des personnes à
l’aide sociale. Actuellement, le canton paie l’intégralité de
ces subsides (et donc des primes). Il souhaite faire con-
tribuer les communes à raison de 60%, ce qui repré-
sente environ 10 millions de francs.� FRK

40 MILLIONS D’AMÉLIORATIONS, DONT 15 MILLIONS DEMANDÉS AUX COMMUNES

HAUSSE DES CHARGES La mise
en place des nouvelles
dispositions relatives aux
structures d’accueil de la petite
enfance coûteront 16,7 millions
(mais les employeurs paieront
9,7 millions). Le nouveau régime
de financement des hôpitaux
coûtera 16 millions de plus
(mais un effort de 10 millions
est demandé à HNe). La hausse
des subsides aux primes
maladie devrait être de 8 mios.

BAISSE DES CHARGES Les coûts
de l’aide sociale pourraient
reculer de 9 millions. Et
plusieurs amortissements
touchent à leur terme, ce qui
permet à l’Etat d’économiser
13 millions.

HAUSSE DES REVENUS Quelque
30 millions supplémentaires
devraient être perçus grâce aux
impôts. Une redevance sur la
consommation d’électricité doit
apporter 4,8 millions. Le canton
devrait toucher 16 millions
supplémentaires sur sa part
d’impôt fédéral direct.

BAISSE DES REVENUS Le
canton s’attend à faire une croix
sur 22,2 millions de la part du
bénéfice de la BNS. Par ailleurs,
il ne touchera pas, comme l’an
dernier, 25 millions de la BCN
(Banque cantonale
neuchâteloise), provenant du
remboursement du capital de
dotation de l’Etat. Par contre, il
devrait comme chaque année
empocher plus de 20 millions
de la BCN: sa part au bénéfice.

DES COÛTS, DES SOUS

�«En inscrivant 14,8
millions de francs
de part au bénéfice
de la BNS, c’est un pari
que nous faisons.»
GISÈLE ORY PRÉSIDENTE DU CONSEIL D’ETAT NEUCHÂTELOIS

REVENUS ET CHARGES PAR NATURE DU COMPTE DE FONCTIONNEMENT PRÉVUS DANS LE BUDGET 2012
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Rabais non cumulable avec d’autres bons/activités rabais. Non valable pour réparations, prestations de services, commandes spéciales,
 abon. de téléphonie mobile, cartes valeur et bons-cadeaux. Max. 3 pièces du même article par client. Dans la limite des stocks disponibles.

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

DIVERS

DIVERS

CP 30-303-5

www.swissaid.ch
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FORMATION Les trois écoles spécialisées du canton fusionneront l’an prochain.

Jeunes handicapés bientôt mieux intégrés
Les écoles spécialisées du Ce-

ras, de Malvilliers et les Perce-
Neige fusionneront dès le début
de l’année prochaine en une fon-
dation de droit privé. Cette fu-
sion ne concerne que le secteur
enfants des trois écoles; les trois
fondations continueront d’exis-
ter pour assurer leurs autres acti-
vités.

But de cette réforme qualifiée
d’«historique» par Philippe
Gnaegi: économiser grâce à une
structure administrative plus lé-
gère, pour pouvoir réinvestir
«directement pour les enfants»,
explique le chef du Départe-
ment de l’éducation, de la cul-
ture et des sports (Decs). Mais
plus encore que des économies,
c’est l’intégration des enfants
handicapés au système scolaire

«normal» qui fonde cette ré-
forme. Sur les 340 enfants que
comptent au total les trois insti-
tutions à fusionner, «on estime
que 80 à 100 pourraient être inté-
grés à l’école», précise le chef de
L’Office de l’enseignement spé-
cialisé du canton, Daniel Mar-
the.

Craintes des enseignants
De l’aveu même de Philippe

Gnaegi, cette réforme, qui tou-
che un domaine «assez émotion-
nel», suscite déjà de nombreu-
ses craintes chez les
enseignants de l’école tradition-
nelle. Le conseiller d’Etat af-
firme que le processus ne se fera
pas sans leur consentement.
«On va inciter les enseignants à
intégrer des enfants handicapés

dans leur classe, mais on ne va pas
les forcer. C’est un processus vo-
lontaire.»

En raison toujours de ces réti-
cences, le calendrier exact des
opérations reste pour l’instant
inconnu. «Ça prendra le temps
nécessaire», lâche simplement le
chef du Decs. «Nous allons discu-
ter avec les syndicats des ensei-
gnants.»

«Nous n’allons pas sortir des éco-
les spécialisées des élèves qui y
sont déjà, mais agir en amont»,
précise Daniel Marthe. Philippe
Gnaegi, lui, note que la fusion
des trois institutions se fera sans
licenciements, même si cer-
tains départs à la retraite ne se-
ront pas remplacés. «Mais le
budget global ne sera pas revu à la
baisse.»� NHE

Les Perce-Neige fusionneront avec
le Ceras et le centre de Malvilliers.
ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

SANTÉ Le nouveau financement hospitalier pour 2012 pointé du doigt.

Salariés et députés sceptiques
FRANÇOIS NUSSBAUM

«Pressés comme des citrons»:
un slogan bien tangible pour la
Journée d’alerte organisée hier
dans toute la Suisse par l’Al-
liance d’une quinzaine d’asso-
ciations du personnel de la san-
té.

En cause: l’introduction, au
1er janvier, du nouveau finance-
ment hospitalier, qui risque de
se traduire par une pression ac-
crue sur les conditions de travail
des salariés, donc également sur
la qualité des soins aux patients.

Il n’y a pas que les salaires à
s’inquiéter. Mardi prochain, le
Grand Conseil doit donner son
aval aux adaptations de lois né-
cessaires à l’application de cette
réforme hospitalière. La com-
mission préparatoire s’est déjà
déclarée «très préoccupée» par
ses effets financiers.

Mise en concurrence
De quoi s’agit-il? On passe du

financement par établissement

ou par séjours à un financement
par prestation. Comme chaque
prestation sera dotée, dans tout
le pays, d’un même nombre de
points pour la facturation, on
pourra faire des comparaisons
statistiques entre hôpitaux.

Un changement «technique»
qui tombe bien: on voulait juste-
ment mettre les hôpitaux en
concurrence! Elle qui s’exercera
dans les cantons mais aussi en-
tre eux. Car l’assuré pourra, dès
2012, choisir dans toute la
Suisse où il veut être hospitalisé.

Beaucoup d’inconnues
Il a aussi fallu préciser la répar-

tition des coûts. En général, 55%
pour le canton, y compris pour
les hospitalisations hors de ses
frontières et dans une clinique
privée (au tarif division com-
mune) si elle figure sur la liste
cantonale. De leur côté, les assu-
reurs prendront en charge, dans
leur part de 45%, une partie des
coûts d’investissements et de la
formation des soignants.

Mais le système de points n’est
pas achevé, les listes hospitaliè-
res sont provisoires, la part des
assureurs aux investissements
n’est pas définie. Cela fait beau-
coup d’incertitudes, à trois mois
de l’échéance.

Le Conseil d’Etat n’a d’ailleurs
pu présenter qu’un calcul très
approximatif des effets finan-
ciers: il en coûtera «entre 3,3 et
28,9 millions» de plus aux pou-
voirs publics. Mais, comme il
s’agit d’une loi fédérale, le can-
ton n’a pas d’autre choix que
d’adapter sa propre législation.
Ce qui sera fait mardi prochain
lors de la session du Grand Con-
seil.

Bonne CCT mais...
Du côté du personnel de la

santé, cette Journée d’alerte
était destinée à sensibiliser l’opi-
nion à la pression grandissante
mise sur les soignants (condi-
tions de travail horaires). Sans
oublier la tendance à engager
des gens moins formés pour

économiser sur les salaires.
Dans ce contexte, la mise en
concurrence des hôpitaux n’est
pas de nature à rassurer le per-
sonnel de santé.

Critère impératif
Si le canton de Neuchâtel con-

naît ces tendances générales, le
Syndicat des services publics
(SSP, membres de l’Alliance) ad-
met que les salariés sont mieux
lotis qu’ailleurs, grâce à une con-
vention collective de travail, la
CCT 21, exemplaire à bien des
égards. Mais elle sera renégociée
pour 2013: à la baisse?

La conseillère d’Etat Gisèle
Ory rassure. Elle tient à ce que
l’Hôpital neuchâtelois (HNe),
en tant qu’employeur, ne touche
pas à cette convention. Le res-
pect de la CCT-21 figure
d’ailleurs dans les «critères im-
pératifs» imposés par le Conseil
d’Etat aux hôpitaux et cliniques
qui visent un mandat de presta-
tion de HNe dans la nouvelle
planification hospitalière.�

Une Journée d’alerte dans tout le pays pour dénoncer les pressions sur le personnel hospitalier (ici devant l’hôpital de Pourtalès). RICHARD LEUENBERGER

UNIVERSITÉ

Cadeau symbolique fait
aux sciences économiques

Le don a valeur de symbole:
mercredi, la Fondation de la so-
ciété neuchâteloise des sciences
économiques, la FNSE, a offert
la maquette originale du «Char
du soleil» de l’artiste Paolo
Roethlisberger à la Faculté des
sciences économiques de l’Uni-
versité de Neuchâtel. Un cadeau
symbolique, puisque la frise du
«Char du soleil» décore le bâti-
ment de l’IMT, rue Breguet à
Neuchâtel.

Bientôt un bâtiment
pour les sciences éco
La Faculté des sciences écono-

miques est la seule des cinq fa-
cultés de l’Université de Neu-
châtel qui ne dispose pas de
bâtiment propre et dont les lo-
caux sont disséminés sur plu-
sieurs sites. Un problème qui de-
vrait être résolu à la fin de

l’année 2013 puisqu’il est prévu
que, après l’emménagement de
l’EPFL IMT à Microcity, ce bâti-
ment sera mis à la disposition de
la Faculté des sciences économi-
ques pour y regrouper l’ensem-
ble de ses instituts.

C’est dans cette perspective
que la FSNSE a acquis la ma-
quette de l’artiste Paolo Roeth-
lisberger, afin de l’offrir à la Fa-
culté des sciences économiques.

Artiste neuchâtelois
Le bas-relief qui orne le mur de

l’IMT et qui date de 1942, est
une des œuvres majeures de
William Roethlisberger (1892-
1990), peintre et sculpteur neu-
châtelois. La FSNSE a pu acqué-
rir lamaquetteoriginaleenplâtre
du «Char du soleil» lors d’une
exposition consacrée à son au-
teur.� COMM

La frise du «Char du soleil» décore le bâtiment de l’IMT. Celui-ci accueillera
la Faculté des sciences économiques en 2013. ARCHIVES DAVID MARCHON

CANTON DE NEUCHÂTEL

Première transfrontalière
Le Conseil d’Etat et une délé-

gation du Conseil régional de
Franche-Comté, conduite par sa
présidente Marie-Guite Dufay,
se sont rencontrés récemment à
Bevaix. Cette première rencon-
tre, qui s’est déroulée dans un
climat constructif, avait pour ob-
jectif principal de renforcer les
relations entre le canton de
Neuchâtel et la région Franche-
Comté et d’évoquer différentes
thématiques communes. Cette
rencontre a aussi mis en exergue
la complexité de la coopération
transfrontalière.

Inquiétudes pour le Doubs
Elles sont nombreuses ces thé-

matiques: trafic, transport, for-
mation, tourisme, gestion du
bois, santé. Le Doubs ne man-
que pas à l’appel. «Le Conseil
d’Etat et le Conseil régional de
Franche-Comté ont évoqué leur
vive préoccupation concernant
l’état de santé de la rivière», indi-
quent-ils dans un communiqué
commun. Des deux côtés de la
frontière, on souhaite vivement
que les études entamées abou-
tissent rapidement et que des so-

lution soient proposées. Un
groupe de travail franco-suisse
suit de près ce dossier.

Les axes de communication
sont aussi un sujet d’actualité.
«Avec la mise en service en décem-
bre de la LGV Rhin-Rhône, la
question de la desserte entre le
canton de Neuchâtel et Besançon
est un sujet de préoccupation pour
les deux autorités. Actuellement
deux axes de travail sont à l’étude:
le renforcement de la ligne des
Horlogers (La Chaux-de-Fonds –
Morteau – Besançon) et la mise en
place d’une offre coordonnée sur la
ligne Neuchâtel – Pontarlier –
Frasne – Mouchard jusqu’à Be-
sançon», expliquent les autori-
tés.

Concernant le trafic routier,
les discussions ont essentielle-
ment porté sur la H20 et le con-
tournement de la ville du Locle.
En matière de santé, les deux au-
torités ont salué l’excellente col-
laboration mise en place entre
l’Hôpital neuchâtelois et le CHU
de Besançon dans différents do-
maines, notamment la méde-
cine nucléaire et la gastro-enté-
rologie.� COMM-RÉD

HAUTE ÉCOLE DE SUISSE OCCIDENTALE
Philippe Gnaegi élu vice-président
Quelques changements ont été opérés au comité de la Haute Ecole de
Suisse occidentale, qui regroupe les HES romandes. Le conseiller d’Etat
valaisan Claude Roch succède à la présidence à la Vaudoise Anne-
Catherine Lyon. Le Neuchâtelois Philippe Gnaegi a pour sa part été élu
vice-président. /réd
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Balance 15 – La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 968 03 40 - www.maharajah.ch

Bienvenue!
Retrouvez nos stands

devant Coop City
ainsi que côté magasin Bata

durant toutes les

Vendanges de Neuchâtel
Restaurant ouvert

Spécialités indo-pakistanaises
Service traiteur
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Le Café-Restaurant
des Sports

Envers 64 • Le Locle • Tél. 032 920 30 67

La chasse est là!
Samedi 1er octobre

Soirée couscous royal
Réservez votre table!
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DÈS VENDREDI

VENEZ DECOUVRIR
NOS SPECIALITÉS

DE CHASSE
Réservez votre table!

Alexandre et Catherine Meusy-Simonin
Tél. 032 953 11 11

Chaque vendredi dans

Renseignements et réservations:

Tél. 032 729 42 62
Fax 032 729 42 59

Classique
Yanina De Pourtalès-
Filatova

Récital de piano
Lieu: Théâtre du Pommier,
Neuchâtel
Mémo: Mme Yanina de Pourtalès-
Filatova vous propose de redécou-
vrir quelques œuvres pour piano
écrites entre 1886 et 1904 par

deux importants compositeurs
russes:Tchaïkovski et Scriabine.
Date: 30.09.2011 à 20h30
Prix: Fr. 25.–

Tarif réduit:
Fr. 20.–/17.–/15.–/10.–/5.–
Location: 032 725 05 05

Jazz
Malcolm Braff
Acoustic Trio

Inside
Lieu: Théâtre du Pommier,
Neuchâtel

Mémo: Tournée du nouvel
album: Inside. Malcolm Braff:
Piano. Reggie Washington:
Basse, contrebasse.
Lukas Konig: Batterie
Date: 29.09.2011 à 21h00
Prix: Fr. 25.–
Tarif réduit:
Fr. 20.–/17.–/15.–/10.–
Location: 032 725 05 05
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HÔPITAL DE LA CHAUX-DE-FONDS Ses défenseurs maintiennent la pression.

La campagne descend dans la rue

SYLVIA FREDA

La campagne de soutien à l’hô-
pital de La Chaux-de-Fonds, lan-
cée hier par le groupe de travail
interpartis issu des Etats géné-
raux de la Santé, convainc et in-
terpelle.

«Hier matin, nous avions déjà
1200 connexions sur le site
www.sauvonslhopital.ch». D’un
clic, il est en effet possible de télé-
charger la lettre de contestation à
signer et à envoyer au Conseil
d’Etat qui n’a pas tenu ses promes-
ses quant à l’équilibre hospitalier
entre le Haut et le Bas», com-
mente Théo Bregnard, député
POP. «Et le groupe «Sauvons l’hô-
pital de La Chaux-de-Fonds», sur
le réseau social Facebook, comp-
tait de son côté plus de mille mem-
bres il y a vingt quatre heures».

Sur ce dernier chiffre, néan-
moins rien n’est sûr. Car un cer-
tain Jean-Daniel Droz (réd: c’est
un pseudo) a rajouté, en douce,
376 membres au groupe, ris-
quant ainsi de décrédibiliser la
démarche des défenseurs de
l’hôpital de La Chaux-de-Fonds.
Pour quelle raison agit-il de la

sorte? Au concerné – un fervent
défenseur de l’hôpital de la
Chaux-de-Fonds? – de nous
contacter pour nous en dire
plus.

Demain, place du Marché
Reste que l’appel fait tout de

même son chemin sur internet
et trouve son public. Qu’en est-il
des habitants de La Chaux-de-
Fonds peu branchés sur le web?

«Les initiateurs de la campagne

de soutien à l’hôpital de La Chaux-
de-Fonds iront au-devant d’eux
lors d’actions qui seront menées
sur les places publiques, ainsi que
dans la rue même», explique
Jean-Pierre Veya, conseiller
communal en charge de la santé.

«Nous serons samedi de 9h à 12h
au marché de La Chaux-de-Fonds
pour faire entendre notre voix,
faire signer aux gens la lettre à
adresser au Conseil d’Etat et dis-
tribuer des tracts», annonce

Théo Bregnard, également
membre du groupe interpartis.
«Nous voulons offrir aux généra-
tions futures un autre avenir que
les minces vestiges d’un hôpital
naguère important...», lance-t-il
en écho au tract signé Plonk et
Replonk qui sera distribué.

«Nous sommes attachés à la pa-
role donnée», précise-t-il en-
core, «celle-là même du Conseil
d’Etat, qui se souciait, il y a trois
ans, d’un équilibre des régions, en

compensant la perte de l’Ecole
d’ingénieur par la réalisation
d’un site mère-enfant à La
Chaux-de-Fonds. Nous ne récla-
mons rien de plus – mais rien de
moins – que la concrétisation de
la parole donnée!»

Employés excédés
Que ressentent les différents

corps de métier actifs à l’Hôpi-
tal de La Chaux-de-Fonds face à
la mobilisation plus musclée
dans laquelle les politiques
comptent faire entrer les rési-
dents du Haut?

Difficile, pour la commission
du personnel de mesurer déjà
l’impact de cette mobilisation
sur les employés du site. Le
vice-président de la commis-
sion du personnel de l’Hôpital
neuchâtelois, Frédéric Fischer
ne cache pas, toutefois, que «le
personnel est usé et fatigué des
tergiversations politiques, qui du-
rent depuis la création de l’HNe».
Ainsi, «on ne sait toujours pas
comment seront réparties les mis-
sions entre les deux sites de soins
aigus».

Cette situation rejaillit sur les
conditions de travail: «Dans le
Bas, le personnel se marche des-
sus, des containers ont été installés
dehors pour pallier au manque de
surface. Et dans le Haut, on a des
étages vides. Du fait de la non-dé-
finition des missions, les travaux à
faire sur le bâtiment du site de La
Chaux-de-Fonds qui tombe en
ruine restent en plan.»

Par ailleurs, il tient à souligner
qu’il ne faut pas «opposer les tra-
vailleurs du Haut à ceux du Bas.
Nous sommes dans le même ba-
teau et nous sommes aussi lassés
de ces discours réducteurs qui veu-
lent toujours opposer les différents
pôles de notre canton!»�SFR

Le tract qui sera distribué demain à la population sur la place du Marché à La Chaux-de-Fonds est signé Plonk et Replonk. Ironique, il fait allusion
à l’état dans lequel l’hôpital de La Chaux-de-Fonds risque de se retrouver après son démantèlement. SP

Azorés lors du dernier Conseil
général (notre édition du
20 septembre), alors qu’ils pro-
posaient de s’inspirer d’un con-
cept bisontin pour réduire le
nombre de chewing-gum jetés
au sol, les écolos loclois auraient
eu plus de succès s’ils avaient
proposé leur «attrape-gum» à
Zurich.

C’est ce qu’on apprend à la lec-
ture du «20 Minuten» publié
hier. Rebondissant sur notre ar-
ticle, le rédacteur a interrogé
Renata Amstutz, directrice de la
Fédération urbaine suisse et
Bernard Piller, président de la
Commission compétente pour
l’enlèvement des déchets en
ville de Zurich. Si elle émet des
réserves sur ses chances d’at-
teindre la cible, la première ap-
précie néanmoins vivement
cette idée novatrice. Quant au
second, il confie être plus séduit
par ce concept amusant, que
par les mesures coercitives.
«Nous pourrions tout à fait nous
en inspirer», a-t-il indiqué. «Il est
possible que ces posters à che-
wing-gum fleurissent dans toute
la Suisse», conclut le journaliste.

Un meilleur accueil, donc qu’en
ville du Locle, où le concept a été
décrit comme «complètement dé-
gueulasse», par les socialistes,
«une pollution visuelle déran-
geante», pour les popistes, «un
gadget» pour le président de la
Ville Denis de la Reussille. Et au
mieux, un coup d’épée dans l’eau
pour le groupe PLR qui constate
avec dépit que «les tentatives
d’éduquer la population plutôt que
la sanctionner n’ont visiblement pas
fonctionné» et engage à s’inspirer

de villes plus sévères, «comme
Québec où tout objet jeté au sol
coûte 300 dollars. La propreté saute
aux yeux.» Pour rappel, Besançon
(réd: 118 000 habitants) s’est ins-
piré du concept de sa ville jumelle
anglaise, Huddersfield. Depuis
2007, 35 panneaux disposés au
centre-ville ont permis de récol-
ter quelque 180 000 chewing-
gums. Chaque semaine, ce sont
près d’un millier de chiclettes qui
sont collées sur ces affiches plu-
tôt que jetées au sol.� SYB

LE LOCLE Le concept bisontin intéresse d’autres villes.

Zurich séduit par l’attrape-gum

Si l’attrape-gum n’a pas fait mouche au Locle, il séduit à Zurich. SP

«On regrette que la sécurité ait été
sacrifiée au profit de la fluidité du
trafic au centre-ville». Tenus par le
président du tribunal Christian
Hänni, le 9 septembre dernier,
alors qu’il rendait son verdict
dans l’affaire de l’accident mortel
de la rue Neuve, ces propos ont
fortement déplu au Conseil com-
munal de La Chaux-de-Fonds.
Celui-ci était en effet directe-
ment visé, pour avoir désactivé
les feux de ce carrefour un mois
avant le drame. Une initiative qui
avait suscité l’indignation de la fa-
mille de la victime et de la popu-
lation (notre édition du 30 dé-
cembre 2009).

Tancé par des courriers de lec-
teurs, dont certains ont été en-
voyés en copie à L’Impartial, le
Conseil communal a tenu hier
via un communiqué de presse, «à
affirmer que, contrairement aux dé-
clarations du juge, la sécurité n’a ja-
mais été «sacrifiée» au profit de la
fluidité du trafic, ni dans le carre-
four en question, ni à aucun autre
endroit de la ville. Bien au con-
traire, l’aménagement du carrefour
en question a fait l’objet d’une atten-
tion particulière, notamment au

travers de plusieurs analyses», se
défend-il. Le Conseil communal
rappelle notamment qu’au prin-
temps dernier, soit 18 mois après
l’accident, «la Ville a émis un arrê-
té de circulation prévoyant l’inter-
diction du trafic poids lourds à cet
endroit, arrêté malheureusement
non sanctionné par le Service canto-
nal des ponts et chaussées.»

Et de fait, «l’Office fédéral des
routes refuse qu’il y ait des restric-
tions de circulation sur une route

principale de grand trafic comme la
H18. En revanche, nous avons con-
seillé aux autorités chaux-de-fon-
nières de renforcer l’itinéraire con-
seillé aux poids lourds, soit la rue
Numa-Droz (réd: là où sont dessi-
nées les bandes cyclables)», a in-
diqué hier Patrice Blanc, inspec-
teur cantonal de la signalisation
et la circulation routière.

Par ailleurs, «un nouveau mar-
quage devrait être appliqué au sol
dans les jours qui viennent.»� SYB

LA CHAUX-DE-FONDS La Ville se défend d’avoir sacrifié la sécurité.

Le juge a choqué les autorités

Les autorités, qui avaient désactivé les feux du carrefour un mois avant
le drame, se défendent d’avoir «sacrifié la sécurité». ARCHIVES LEUENBERGER

LA
QUESTION
DU JOUR

La mobilisation des Montagnes peut-elle
sauver l’hôpital de La Chaux-de-Fonds?
Votez par SMS en envoyant DUO MOB OUI ou DUO MOB NON
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

Hier, le groupe interpartis de
La Métropole horlogère a lan-
cé une campagne de soutien à
l’hôpital de La Chaux-de-
Fonds, pour que celui-ci ne
soit pas un jour privé de ce qui
fait de lui un hôpital, à savoir
des soins intensifs, des blocs
opératoires et des soins médi-
caux 24h/24 et 7jours/7. Il ap-
pelle la population à se mobi-
liser en lui demandant de
mettre le Conseil d’Etat sous
pression par courrier.

RAPPEL DES FAITS

�« Nous
tenons à la
parole donnée
par le Conseil
d’Etat.»
THÉO BREGNARD
DÉPUTÉ POP
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PROCHAINSMATCHSAUXMÉLÈZES
PREMIERE EQUIPE HCC – LANGENTHAL, SAMEDI 01 OCTOBRE 2011 A 20H00
JUNIORS ELITES A HCC – AMBRI-PIOTTA, VENDREDI 07 OCTOBRE 2011 A 20H30

EN CAR AVEC LE FAN’S CLUB BÂLE LE MARDI 27 SEPTEMBRE 2011 A 20H00 A DEPART DE LA
PATINOIRE A 17H45 INSCRIPTIONS JUSQU’À 17H00 LA VEILLE DU MATCH CHEZ ROBERT FISCHER
VOYAGES SA.TÉL.032 753 49 32

DES melezes
PATINOIRE

match presente par

contre

WWW.HCCNET.CH

SAMEDI
24sept.2011
20H00

Horizontalement
1. Messieurs dames. 2. Monter et descen-
dre dans les Alpes. Alternative au désordre.
3. La plus grande province des Pays-Bas.
Article de souk. 4. Code civil. Bien roulée.
Au fond de la pièce. 5. Préfixe égalitaire.
Grévistes dans le bâtiment. 6. Plus il est
commun, meilleur il est. Galette dorée. 7.
Maladie des graminées. Pas très originale.
8. Faire de brillants effets. 9. Elle a la sam-
ba au cœur. Forme auxiliaire. Dernier
quand il est passé. 10. Détecteur sous-ma-
rin. De métal à l’étal.

Verticalement
1. S’affairent au repassage. 2. Faire des bul-
les. Vache à définir. 3. Descendue. Au pied
de porc. 4. Se traîne dans Rennes. Petite
pièce en Suisse. 5. Moins connu peut-être
que l’orpin. Dirigeait le moujik. 6. Sortie du
droit chemin. Le titane. 7. Gros gâteau
suisse. 8. Note tirée d’une flûte ou d’un
hautbois. Agréable au toucher. 9. Lessiveras
ou tenteras de salir. 10. Grande région euro-
péenne. Parti pour la vie.

Solutions du n° 2185

Horizontalement 1. Modération. 2. Ikebana. Pô. 3. Gode. Sen. 4. Nuent. Acra. 5. A.m. Iranien. 6. Ressasse. 7. Otite. Me.
8. Ictère. Dé. 9. Saï. Ergots. 10. Epée. Sitar.

Verticalement 1. Mignardise. 2. Okoumé. Cap. 3. Dédé. Sotie. 4. Ebéniste. 5. RA. Traire. 6. Ane. Asters. 7. Ta. Anse. GI.
8. Scie. Dot. 9. Opéré. Méta. 10. Nonante. Sr.

MOTS CROISÉS No 2186

Cherchez le mot caché!
Fleur à coloris varié, 
un mot de 7 lettres

La solution de la grille se trouve en page 35

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Abat
Acheminé
Achever
Antan
Arrière
Avril
Baignoire
Bancale
Bandeau
Bien
Borner
Bruit
Cachou
Café

Extase
Flanc
Gourde
Hangar
Hostie
Luge
Marin
Muet
Numéro
Organdi
Orvet
Outrance
Popeline
Radié

Sauter
Serrure
Siège
Sorbe
Tenace
Terpine
Toit
Tome
Viande
Visa
Vitre
Voile
Votre
Voûte

Carapace
Chanoine
Chef
Cornac
Craie
Crapaud
Daube
Devis
Dorloté
Drain
Egruger
Enclos
Existé
Exocrine

A

B

C

D

E

F
G
H

L
M

N
O

P
R

S

T

V

E E E N T I E T S I X E S T M

S B G I E D D G N A O M I U R

O G U R N N E U O A U O E A U

R R L A U A I L A U T T G A E

B A I M D G T M A P R N E I R

E V E E P R E A E C A D A R A

O R V E T O R R B H N R E E D

O I O E C A P A R A C A C S I

S L I E O A I E B N E A B A E

E L L N R G N R L O V O U T E

A I E I N U E E N I R C O X E

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

B S I S C T A R E E R E C E A

E R I U O L E R E O C N A L F

E R E V E H C A D S O L C N E
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Bienne - Marktgasse 15 � La Chaux-de-Fonds - Av. Léopold-Robert 15 � Delémont - Quai de la Sorne 5
Fribourg - Bd de Pérolles 24 � Neuchâtel - Rue du Trésor 7 � Sion - Av. de la Gare 31

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

10g=
PRIX D�ACHAT SELO

N COURS DU JOUR

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

22KT, 18KT, 14KT, 9KT

CHFACHAT LINGOT 24KT

CASH IMMÉDIAT
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Cours de 
premiers 
secours 

pour permis 
de conduire 

 
27 - 29 sept. et  

3 oct. 
 
cod106.ch 
079 500 01 06 

DIVERS
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COOPÉRATION La carte franc-comtoise disponible aussi à La Chaux-de-Fonds.

Offres attrayantes pour jeunes
CLAIRE-LISE DROZ

Matches gratuits au FC So-
chaux, entrées gratuites dans les
installations sportives de Besan-
çon ou environs, journée cultu-
relle à Paris ou journée à Europa
Park pour des prix défiant toute
concurrence, ou encore cinq pré-
servatifs offerts: c’est un petit
exemple des offres proposées par
la carte Avantages Jeunes, qui
existe depuis 18 ans en Franche-
Comté.

Or, cette année pour la pre-
mière fois, La Chaux-de-Fonds s’y
est rattachée. Dans le cadre de la
coopération franco-suisse du
Grand Besançon (Besançon et
ses communes avoisinantes) et
de la ville de La Chaux-de-Fonds,
toutes deux se sont associées
pour développer cette carte
Avantages Jeunes dans le Jura
neuchâtelois.

Le programme comprend donc
une série d’offres côté la Tchaux:
entrées gratuites dans les musées,
piscines et patinoire, à Acroland,
Bikini Test ou à l’ABC, balades
touristiques au Locle et à La
Chaux-de-Fonds... Toutes ces of-
fres sont valables aussi bien pour
les jeunes Bisontins que les jeu-
nes Chaux-de-Fonniers (ou di-
sons, Montagnons) âgés de

moins de 30 ans, et sans limite
d’âge inférieure!

Histoire de renforcer des échan-
ges et relations de bon voisinage
qui d’ailleurs ne datent pas d’hier.
Ce projet a été mené tambour bat-
tant, parti d’une réunion en avril
et concrétisé aujourd’hui. Ces car-
tes, désormais en vente à La
Chaux-de-Fonds (voir plus bas)
sont, pour commencer, au nom-
bre de 200, et sont valables jus-
qu’au 31 août prochain. C’est un
galopd’essai,quinedemandequ’à
se transformer en tiercé gagnant:
enFranche-Comté,onavaitdébu-
té avec 3000 cartes, on est à
80 000 aujourd’hui. «Ça car-
tonne!» se félicite Sébastien
Maillard. directeur du Centre ré-
gional d’information jeunesse de
Franche-Comté. Et, rien qu’à La

Chaux-de-Fonds, quelque 12 000
jeunes sont potentiellement con-
cernés... Et Le Locle? «C’est un
premier pas, qui amènera d’autres
projets, pourquoi pas une ouverture
sur l’Arc jurassien», répond la con-
seillère communale Annie Clerc.
«Les relations se nouent par des
liens de personnes, et ensuite, cela se
développe. On ne peut pas tout faire
d’un coup. Si ça mord, on élargit».
«Noussommesdansunephaseexpé-
rimentale», renchérit Sébastien
Maillard, qui n’a cependant pas
trop l’air de craindre un fiasco.

Cela dit, tous les jeunes de la ré-
gion peuvent aller acheter cette
carte, on ne va pas demander une
preuve de domiciliation...

A préciser que c’est l’agglomé-
ration du Grand Besançon qui a
financé l’impression des pages

des offres chaux-de-fonnières
dans le programme, «dans un
échange de bons procédés» ré-
sume Jean-Daniel Jeanneret,
chargé des relations publiques
extérieures, qui n’en dira pas
plus pour l’instant.

C’est certes une politique des
petits pas, mais qui ne demande
qu’à allonger la foulée. De jeunes
Suissesachetaientdéjàcettecarte
en Franche-Comté, et le site in-
ternet ne recense pas moins de
4000 connexions par mois.�

Entente cordiale! Présentation hier matin au Centre ABC de la carte Avantages Jeunes qu unit désormais
Besançon et La Chaux-de-Fonds. CHRISTIAN GALLEY

Plus de renseignements sur:
200 cartes Avantages Jeunes sont en
vente (8 fr) au Service de la jeunesse et
à l’Espace urbanisme horloger à La
Chaux-de-Fonds. Se munir d’une photo
passeport et d’une pièce d’identité.
Site: www.jeunes-fc.com

INFO+

LA CHAUX-DE-FONDS

Les dix ans d’El Shaddaï
fêtés à l’africaine samedi

L’église évangélique El Shad-
daï fête samedi les 10 ans de son
baptême sous ce nom et son
installation dans une salle au
sous-sol de la tour Espacité.
Fête, parce qu’après une partie
liturgique l’après-midi, musi-
que africaine et cuisine variée
seront offertes aux amateurs à
la grande salle de la Maison du
peuple.

El Shaddaï est un mouvement
religieux charismatique lancé
dans les années 1980 dans les
très catholiques Philippines. Le
chapitre de La Chaux-de-Fonds,
avec environ 80 membres re-
crutés largement dans la com-
munauté africaine des Monta-
gnes, se présente comme
évangélique, avec un accent

particulier sur la louange et
l’adoration, «dans une ambiance
chaleureuse, conviviale et très
cosmopolite», nous disait-on
lors d’une conférence de presse
il y a trois ans.

Samedi, en principe dès 17
heures, El Shaddaï fera monter
sur scène (et de Paris) le chan-
teur Olivier Kalabassi et son
groupe, des jeunes musiciens et
chanteurs-chanteuses de la
communauté chaux-de-fon-
nière rassemblés sous le nom
de Mont-Carmel et le couple de
musiciens-chanteurs Mbaki. Le
repas, gratuit, sera mélangé Eu-
rope-Afrique, indique le pas-
teur en second Emilio Mpongo
Ndjoli. Mais l’esprit sera à la
fête africaine.�RON

COMMUNAL
La torrée géante est complète!
Un tabac: la torrée géante prévue le 2 octobre sur le Communal de La
Sagne par le comité neuchâtelois de l’Année internationale de la forêt
2011 était prévue pour 2000 personnes. Il y a 2011 participants (de 45
communes différentes), autant dire que les inscriptions sont bouclées!
Cette torrée géante, avec saucissons neuchâtelois offerts, se
composera en réalité de 35 feux.� CLD

ANNIVERSAIRE

L’amour des petits animaux
Ce soir les Sociétés d’aviculture

(volaille), de cunniculture (la-
pins), et de colombophilie (pi-
geons) de La Chaux-de-Fonds
fête les125ansdesa fondation, le
24 octobre 1886, dans un local
du café Pelletier (dont on ne sait
plus où il se trouvait). Ce jubilé
d’une des plus anciennes socié-
tés de la place trouve un large
écho public depuis avril dans les
animations de l’exposition du
Musée paysan «Viens poupoule»
où des spécimens sont présentés
par tournus toutes les trois se-
maines. Le point d’orgue sera
l’exposition cantonale et con-
cours des plus beaux sujets du 13
au 15 janvier 2012 à Polyexpo.

«Notre société a été créée sous le
nom de société ornithologique de
La Chaux-de-Fonds, elle a
d’ailleurs offert une grande volière
au Bois du Petit-Château à sa
création, sous le nom de Bois de
l’Hôpital en 1890», raconte le
président Stéphane Monnet. Un
trou dans les archives de 1908 à
1928 ne permet pas à la SACC
actuelle de savoir comment la
branche ornithologique s’est dé-
tachée des trois autres.

Si la société s’est rendue comp-
te de cela, c’est qu’elle a dé-
pouillé apparemment pour la

première fois ces archives pour
publier une plaquette historique
chronologique. On y lit par
exemple que les cotisations at-
teignaient 6 fr. à la fondation et
qu’une amende de 25 cts. était
perçue pour absence injustifiée
aux assemblées... En 1928 à
l’heure de la crise, le prix de
l’œuf est à 20 cts, le kilo de lapin
à 4 francs.

De 23 au début, la société a at-
teint 150 membres dans les an-
nées 1930. De cinq, le nombre
de colonies entretenues par la
société a été ramené à deux, au
Marais (rue des Terreaux 47) et
au Bois-du Couvent. La SACC
compte aujourd’hui 55 mem-
bres, dont 40 actifs et deux ju-
niors. Il y a 26 éleveurs (euses)
de volailles pour 14 races, 9 de
pigeons (10 races) et 18 de la-
pins (15 races), plusieurs éle-
veurs cumulant les genres.

La devise de la société? «Nous
créonsdesœuvresd’artavecde la
matière vivante». Eugénistes,
les éleveurs? «Nous sommes plu-
sieurs à penser que nous sommes
au contraire un maillon de sauve-
garde des espèces et de leur varié-
té», répond Alain Bringolf, an-
cien conseiller communal et
fervent éleveur.� RON

Un coq sulmtaler, 3,5 kilos, du lot des nouveaux specimens exposés
par la société depuis samedi dernier au Musée paysan. CHRISTIAN GALLEY

EN IMAGE

LA CORBATIÈRE
Monter comme les cow-boys! Il y aura du spectacle. La deuxième édition du concours régional
de monte western, avec bétail, a lieu demain au manège Wüthrich de la Corbatière, organisé par le
comité de la section Western... Ce concours compte pour le championnat suisse de la Swiss Team
Penning Association. Et il y aura des chevaux et cavaliers de toute la Suisse et même d’Alsace. La
journée débute à 8h15 avec Team Penning (33 équipes de trois cavaliers, dont une équipe des Ponts-
de-Martel). A 12h, Barrel Race amical. A 14h, Ranch Sorting (50 équipes de deux cavaliers). L’affiche
inclut apéros en musique country, soirée western animée par Bail Bail, saloon, animations pour les
enfants... A midi et demie, Alexandre Parisod, champion et vice-champion suisse 2010 fera une
démonstration de Cutting, ou l’art délicat de séparer un veau du troupeau. Et les organisateurs ne
désespèrent pas de faire venir lors d’une prochaine édition Michael Schumacher, qui possède un
ranch et fait lui-même de la monte western.� CLD

ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

LE LOCLE
Dynamique! Une matinée
tonique en vue: demain c’est
au tour du Physic Club d’assurer
l’animation de la place du
Marché, au Locle.

Square Sidmouth
inauguré. Aujourd’hui à
17h15, la ville du Locle et
l’association de jumelage
accueillent une délégation
officielle de la ville britannique
de Sidmouth pour
l’inauguration du Sidmouth
Square (actuellement Crêt-
Perrelet). La cérémonie est
publique, chacun y est le
bienvenu. L’animation musicale
sera assurée par la Musique
militaire.

LA CHAUX-DE-FONDS
MIH. Demain et dimanche, à
14h30 et 15h30 deux chaux-de-
fonniers d’origine africaine,
Eddy Akuma et Zekhe Angada
proposent au public un
dialogue autour du temps. Une
belle occasion de découvrir la
manière de vivre le temps dans
d’autres cultures. Cette
manifestation s’inscrit dans le
cadre des Regards croisés dans
nos musées.

MÉMENTO

�«On ne peut pas
tout faire d’un
coup. Si ça mord,
on élargit.»
SÉBASTIEN MAILLARD
DIR. CENTRE RÉGIONAL D’INFORMATION
JEUNESSE DE FRANCHE COMTÉ



<wm>10CFWMsQrDMAxEv8jmTpZqKRpLtpAhdPdSOvf_p8beOhw8Ho87jrSKted-vvYrCUov8aBpS4VXemQHKq0nQkRAbnDrCgb_-iIONGDMpiCKcFAX2HBtg7wfpiMg9fv-_ADt7lzHgAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQy17U0MzQ1MQYA4gezLg8AAAA=</wm>

Des collaboratrices/collaborateurs compétent(e)s et engagé(e)s sécurisent notre succès. Pour compléter notre

équipe d’atelier, nous cherchons pour tout de suite ou à convenir un(e)

En votre qualité de mécatronicien

/ne sur poids lourds, vous assu-

mez la responsabilité pour une

exécution dans les règles de l’art

et autonome de tous les travaux de

réparation sur les camions. Vous

avez terminé avec succès un ap-

prentissage de mécatronicien ou

mécanicien sur poids lourds, ma-

chines agricoles, engins de chan-

tier ou de mécanicien sur voitures

de tourisme.

Nous cherchons une personnalité

fiable et attachante une grande

importance à la qualité, qui exerce

son métier avec plaisir. Vous aimez

travailler dans une petite équipe et

la satisfaction de nos clients vous

tient à cœur.

Nous vous proposons une place

de travail moderne, une formation

continue permanente sur nos pro-

duits ainsi que des possibilités de

développement, des conditions

d’engagement favorables et de

bonnes prestations sociales.

Avons-nous réussi à susciter votre

intérêt ? Alors nous nous réjouis-

sons de recevoir vos documents

de candidature au complet que

nous vous prions d’envoyer à no-

tre chef d’exploitation à l’adresse

suivante:

Volvo Trucks (Schweiz) AG
Truck Center St-Blaise

Andreas Bertschi

Route de Soleure 2

2072 St-Blaise

Tel. +41 32 756 26 00

andreas.bertschi@volvo.com

www.volvotrucks.ch

Mécatronicien/Mécanicien PL

Cap sur
le succès

Volvo Trucks (Suisse) SA est responsable de l’importation, de la vente et du service

après-vente des camions Volvo en Suisse. Dans notre atelier à St-Blaise, nous pro-

posons également à nos clients un service complet pour leurs véhicules utilitaires

Nissan et les camions Renault. Une constante évolution de nos produits ainsi que

des collaborateurs et collaboratrices motivés et bien formés assurent notre succès.

Volvo Trucks. DRIVING Progress
www.volvotrucks.ch
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SÉCURITÉ

Agents Auxiliaires (H/F)

LA SÉCURITÉ
HAUT DE GAMME

OFFRES D’EMPLOI
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LA NOUVELLE WRX STI 4x4.
300 ch, 407 Nm, FR. 44’100.–.

NOUVEAU:
MODÈLE SPÉCIAL IMPREZA XV 4x4.

Consommation mixte en l/100 km (catégorie de rendement énergétique, CO2 g/km) – moyenne de tous les véhicules neufs 188 g/km –
WRX STi man. 2.5 L 10,5 (G, 243). Impreza 2.0X XV AWD man./aut. 8,6/8,4 (F/E, 199/194), 2.0DX XV AWD man. 5,8 (B 152).
Prix nets recommandés, TVA incluse.

CHF 4’200.–
Sur les modèles Swiss Special Impreza 4x4, Forester 4x4, Legacy 4x4 et Outback 4x4.
Offre valable jusqu’au 30 novembre 2011 dans la limite des stocks disponibles.

GRANDE EXPOSITION DU 23 AU 25 SEPTEMBRE

Heuresd‘exposition
Vendredi, 23.09. de 08h00 à 19h00
Samedi, 24.09. de 09h00 à 18h00
Dimanche, 25.09. de 10h00 à 17h00
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Exp
ositio

n de

cha
mpignons

PAROISCENTRE Rue de la Chapelle 1 LE LOCLE
du samedi 24 septembre dès 11h au dimanche 25 septembre de 11h à 18h

«Pas de forêt sans champignons» Dans le cadre de l’année internationale de la FORÊT
présentée par la Société Mycologique des Montagnes Neuchâteloises avec la collaboration de la Société de mycologie de Morteau,

de la Ville du Locle et de son service forestier et son Musée d’Histoire naturelle.

Vente de «croûtes» aux champignons du samedi dès 11h00 jusqu’au dimanche à 14h00. Diverses boissons. Entrée libre
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FRANCHES-MONTAGNES Un (petit) pas de plus dans l’affaire du stand de tir.

Les maires taignons appuient
leur collègue Claude Schaffter
DELPHINE WILLEMIN

Mis à mal par les opposants à la
modification du stand de tir des
Breuleux, le président de l’Asso-
ciation des maires des Franches-
Montagnes (AMFM), Claude
Schaffter, a reçu un net soutien
de ses collègues mercredi soir,
lors de leur assemblée aux En-
fers. Les élus se sont aussi pen-
chés sur le projet de commune
unique du district.

Petite remise en contexte: la
procédure de régionalisation du
stand de tir des Breuleux traîne
depuis 2004. Date à laquelle le
canton du Jura a décidé qu’il y
aurait deux stands de tir régio-
naux aux Franches-Montagnes,
l’un à Soubey, l’autre aux Breu-
leux. Deux couples d’opposants
tentent à tout prix d’empêcher la
modification du stand, pour des
raisons de bruit et de sécurité.

La dernière salve tirée pour at-
teindre leur objectif remonte à
juillet dernier. Ils demandaient
la récusation de Claude Schaff-
ter dans ce dossier, estimant que
des intérêts personnels l’empê-
chaient d’exercer son rôle.

Mercredi soir, sept maires sur
les dix présents ont jugé cette
demande de récusation injusti-

fiée et ont renouvelé leur con-
fiance à Claude Schaffter. Ce
dernier a quitté la salle le temps
du vote. Les deux maires res-
tants se sont abstenus. «Le maire
de Montfaucon est entré en fonc-
tion début 2005, or la convention
sur la régionalisation des stands de
tir a été signée en 2004, il n’a donc
pas pu intervenir dans ce dos-
sier!», a résumé Stéphane Rohn,
vice-président de l’AMFM.

L’intéressé précise qu’il se pas-
serait bien d’avoir à suivre ce
dossier. «Je ne suis pas un fan
d’armée! Mais on a hérité de cette
affaire qu’il faut mener à bien,
puisque le canton l’exige.» Claude
Schaffter trouve fantaisistes les
reproches des opposants, selon
lesquels il a fait pression pour
que le canton choisisse le stand
des Breuleux plutôt que celui de
Montfaucon, dont il était voisin,
avant qu’il ne brûle en 2002.

Reste à poser un pare-balles
aux Breuleux, où 9000 coups
sont déjà tirés chaque année. La
séance de conciliation prévue
vendredi prochain a été annu-
lée. Il appartient donc à la
Chambre administrative de se
prononcer sur l’obtention du
permis de construire.

Avant les prochains recours?�

Le stand de tir des Breuleux, au nord de la localité, est situé à proximité
de domaines agricoles, en aval du téléski. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

UNE MAJORITÉ DE «OUI» À LA FUSION
Les maires des Franches-Montagnes ont réalisé un tour de table mercredi
soir pour sentir l’évolution des points de vue concernant le projet de com-
mune unique. «Sur les dix maires présents, la très grande majorité et leur con-
seil communal sont favorables à la fusion», a rapporté le maire des Gene-
vez Stéphane Rohn hier. Les trois absents à la séance étaient Francis
Guerne (Lajoux), Agnès Bourquard (Les Breuleux) et Frédy Froidevaux
(Saint-Brais). On n’en saura pas plus sur le nombre d’avis de chaque camp.
Les exécutifs communaux ont jusqu’au 30 septembre pour faire part au Co-
mité de pilotage des corrections qu’ils souhaitent apporter à la convention
de fusion. Une mouture définitive sera rendue le 30 novembre. C’est égale-
ment à cette date que les exécutifs décideront de mettre le projet en vota-
tion populaire, ou non. La date du scrutin est fixée au 25 mars. Pour l’élabo-
ration du matériel de vote, le Comité de pilotage laisse la porte ouverte aux
opposants, s’ils souhaitent ajouter leurs arguments aux documents.� DWI

Quelque 36 exposants sont attendus dès mercredi à Saignelégier. ARCHIVES

SAIGNELÉGIER

Le comptoir franc-montagnard
choisit les sentiers pédestres

Le succès du Comptoir franc-
montagnard ne se dément pas.
Dès mercredi et jusqu’à diman-
che prochain, la halle du Mar-
ché-Concours de Saignelégier
accueillera 36 exposants. «C’est
plus que l’année passée, il a fallu
serrer et on prévoit déjà d’agrandir
notre surface d’une centaine de
mètres carrés à l’avenir», an-
nonce Jean-François Hulmann,
président du comptoir. Pour
permettre aux 6000 visiteurs at-
tendus de cheminer allègre-
ment entre les étales d’électro-
ménager ou de prêt-à-porter,
c’est l’Association jurassienne de
tourisme pédestre (AJTP) qui
joue le rôle d’invitée d’honneur.

Grande nouveauté au menu de
cette 35e édition, le restaurant
change de chef. Après plus de 20
ans de services, Jean-Marie Cha-
patte a rendu son tablier. C’est le
restaurant du Centre de loisirs
des Franches-Montagnes qui
prendlerelais.«Nousavonsmis la
gérance de la cantine au concours.
Seuls deux restaurants se sont pro-

posés et l’un des deux s’est retiré»,
note Jean-François Hulmann.
La carte des mets sera étoffée.

Quant à l’hôte d’honneur, il
suffira de suivre le fléchage
jaune pour découvrir l’AJTP.
Chargée par le canton d’entrete-
nir et de baliser les sentiers, l’as-
sociation a déjà investi plus de
2 millions de francs depuis sa
création en 1982, sur un réseau
pédestre de 1130 km.

Le comptoir se veut aussi musi-
cal, avec Vincent Vallat, Banzaï,
Spice Mix Band et le chœur Gé-
nération du Noirmont (diman-
che à l’heure de l’apéro). Saigne-
légier remettra ses mérites
sportifsetculturels jeudi(19h).A
noter encore le débat public sur
la fusion des communes franc-
montagnardes samedi 1er octo-
bre (13h).�DWI

JURA
Le PEV, c’est pas pour tout de suite
Censée se former officiellement hier, la section jurassienne du Parti
évangélique (PEV) a repoussé son assemblée constitutive à mardi
4 octobre (20h), au restaurant Le Suisse à Delémont.� DWI

L’exécutif rencontre la Banque nationale suisse
Dans le cadre d’une visite officielle auprès du Conseil d’Etat zurichois,
le Gouvernement jurassien a rencontré mercredi des représentants de
la Banque nationale suisse. L’occasion d’aborder la situation actuelle et
les moyens pour lutter contre la force du franc suisse.� COMM-RÉD

MOUTIER
Cinq nouvelles machines chez Tornos
Présent depuis lundi à l’EMO de Hanovre, la plus grande exposition de
machines-outils au monde, Tornos y dévoile cinq nouveautés. La
machine MultiSwiss 6x14 fait le lien entre les tours multibroches et les
tours à poupée mobile. Quatre autres premières mondiales sont
présentées, liées à l’automobile ou à l’horlogerie.� COMM

AIJ
Lutte pour un réseau ferroviaire adéquat
Vu les menaces qui pèsent sur la liaison Bienne-Moutier-Delémont-
Bâle, l’Assemblée interjurassienne (AIJ) a adopté hier une déclaration
pour le maintien d’une offre ferroviaire de qualité dans la région.� RÉD

CANTON DE BERNE
Soutien au Bibliobus interjurassien
Le Conseil-exécutif bernois a approuvé un crédit annuel de 114 200
francs pour garantir l’exploitation du Bibliobus de l’Université populaire
jurassienne. Le bus sillonne 24 communes du Jura bernois.� COMM

Philippe Perrenoud représentant à la RTSR
L’exécutif bernois a nommé le conseiller d’Etat Philippe Perrenoud
comme représentant au Conseil régional de la RTSR.� COMM

A partir de maintenant, la po-
lice cantonale jurassienne com-
muniquera tous les détails des
contrôles de vitesse effectués
mois après mois sur les routes
du canton. A posteriori évidem-
ment. Ainsi, à la fin de chaque
mois, le nombre d’infractions et
le lieu de pose des radars seront
présentés par voie de presse. Les
automobilistes pourront aussi se
tenir au courant de ces informa-
tions en devenant «amis» de la
police sur Facebook.

Dix-huit retraits de permis
au mois d’août
Au cours du mois d’août der-

nier, 4665 véhicules ont été con-
trôlés dans le Jura. De ces coups
de filets sont ressortis 183 in-
fractions par amende d’ordre, 32
infractions faisant l’objet d’un
rapport au Ministère public et
18 retraits de permis. Les vites-
ses maximales enregistrées at-
teignent 83 km/h en localité,
148 km/h hors localité et

207 km/h sur l’autoroute. On
observe un taux élevé d’infrac-
tions à Delémont, Porrentruy et
le long de la frontière entre la
France et l’Ajoie. Les taux sont
comparativement plus faibles
aux Franches-Montagnes.

Des cartes présentant le nom-
bre et la répartition des infrac-
tions sont aussi disponibles. Le
Groupe technique de la police

cantonale axe ses actions radars
dans le but de réduire les infrac-
tions constatées. En publiant ces
cartes, la police espère voir une
évolution des taux d’infractions.

Des appareils indiquant la vi-
tesse en temps réel aux usagers
sont aussi disséminés le long des
routes du canton, pour évaluer
s’il est judicieux d’installer des
radars répressifs.� DWI

JURA La police cantonale vise la transparence et la prévention.

Tous les détails sur les radars

4660 véhicules dans l’œil de la police en août. ARCHIVES GUILLAUME PERRET

LES BREULEUX
Fête du village. Les
«B’Nissons» s’ouvrent ce soir
(19h) aux Breuleux, avec les
nouveaux citoyens et les
représentants du FC Franches-
Montagnes, promus en 2e ligue
interrégionale. Jusqu’à
dimanche, guinguettes,
animations théâtrales, concerts,
jeux de fléchettes et de quilles
attendent le public. Avec en
ligne de mire le fameux lancer
du béret: samedi (14h-16h) et
dimanche (14h-16h, finale à
16h15). Le sculpteur sur bois
Michel Schmid proposera des
démonstrations samedi (9h,
14h-16h) et dimanche (9h, 14h).

SAINT-IMIER
Femmes. «Elles dépassent
les bornes», ainsi s’intitule
l’exposition qui démarre ce soir
au Centre de culture et de loisirs
de Saint-Imier (vernissage à
19h). La revue «George» fait le
bilan des révolutions lancées il
y a quelques dizaines d’années
dans le cadre des luttes
féminines. Jusqu’au 30 octobre.

MÉMENTO

Les horaires:
Mercredi 28 septembre (19h-22h), jeudi
29 (19h-22h), vendredi 30 (14h-22h),
samedi 1er octobre (10h-22h) et
dimanche 2 (10h-18h).

INFO+
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Salade mêlée finesse
prête à l’emploi:
épluchée et lavée,
provenance indiquée
sur l’emballage,
200 g

Ariel liquide
• color & style
• regular
70 lessives,
5,11 litres

Raisin blanc
en cageot,
provenance
indiquée sur
l’emballage,
2 kg

Bière Löwenbräu Munich
canettes,
24 x 50 cl

Fromage à raclette suisse
en bloc, sous réfrigération,
env. 600 g, le kg

1.951.95 au lieu de 12.–

9.959.95
17% de rabais

au lieu de 23.60

16.9516.95
28% de rabais

Luis Felipe Edwards Merlot Reserva
2010, Colchagua Valley,
Chili, 6 x 75 cl

1/2
prix

29.8529.85
au lieu de 59.70

50%
gratuit

Louis Pierre Pinot Noir Suisse
2010, vin de Pays,
Suisse, 6 x 70 cl

Chablais AOC
2010, Vaud,
Suisse, 6 x 70 cl

35.7035.70

La qualité à prix discount!

au lieu de 47.70

39.7039.70
8.– de rabais

Offre spéc
iale!

17.4017.40

4.454.45

également
disponible sur
www.denner-
wineshop.ch

PUBLICITÉ

TRAMELAN
BD. Tramlabulle, le Festival international de la bande dessinée,
débute aujourd’hui au CIP à Tramelan. Une trentaine de dessinateurs
et de scénaristes Français, Belges et Suisses y sont attendus. Les
séances de dédicaces constitueront le point fort de la manifestation.
Parmi les invités figureront Raoul Cauvin, scénariste des «Tuniques
bleues», de «Cédric» et de «Femmes en blanc» ou Daniel Kox, auteur
de «L’agent 212», Débu, Dan, ou encore Rodrigue, auteur de «Cubitus».

MÉMENTO

RENAN Une 7e édition en perspective pour le festival d’humour itinérant.

Les Otarires font leur retour
MÉLANIE BRENZIKOFER

Après Corseaux et Moudon, le
festival d’humour itinérant Les
Otarires fera halte à Renan, sa-
medi 1er octobre (20h30), sur
les planches de la Salle commu-
nale. Au menu de cette septième
édition, un duo, un one woman
show, du burlesque, de l’actu, du
musical… «Et une surprise pour
les hommes!», balance Raynald
Vaucher, créateur de la manifes-
tation. L’humoriste originaire de
Renan n’en dira pas plus, mais à
l’entendre, ces messieurs ne de-
vraient pas être déçus.

Les dames devraient y trouver
leur compte également, car,
pour la première fois, le festival
propose un one woman show,
avec Béatrice Facquer, une
femme qui parle… des femmes
et de leur univers. Egalement à
l’affiche de cette septième édi-
tion des Otarires, Gachu et Ner-
vé, un duo de comiques aux
duels épiques et décalés, David
Buniak, humoriste aux visages
et accents multiples, et Pierre-
Alexandre Bosquet, jeune talent
comique et musique, déniché
lors d’un casting à Paris.

Pour le comité d’organisation,
l’enthousiasme est à son comble.
«Les humoristes présents sont habi-
tués des scènes et des plateaux de
télévision français, tous se sont pro-
duits dans de grandes salles. Cer-
tains ont bossé avec Franck Dubosc,
Stéphane Rousseau, ou encore Mi-
chelle Laroque. C’est une chance
pour la région», note Raynald.

Cette septième édition sera
également la première sans la
participation de Raynald. Enfin,
pas tout à fait, car le créateur des
Otarires se chargera de la pré-
sentation. Quand on lui de-
mande la raison, l’enfant de Re-
nan répond avec humour: «Cela
fait déjà six ans qu’on voit ma tête
sur chaque affiche, je pense que
c’est assez! De plus, le rôle de pré-

sentateur est bien plus agréable,
on n’a pas à se demander si on va
faire rire ou non, il y a beaucoup
moins de pression.»

Un prix pour Raynald
Quoi qu’il en soit, l’humoriste

ne chôme pas. Pour preuve,
quelques mois à peine après son
succès en première partie du
spectacle de Dieudonné, Ray-
nald vient de remporter le pre-
mier prix d’humour au Festival
Talent de scène, à Nevers (F).
Une reconnaissance de plus qui
devrait lui ouvrir des portes dans
le monde de la scène.�

Le comité (de gauche à droite), en haut: Nathalie, Sylvie M., Sylvie L. et Sandie. En bas, Marc-Antoine et Raynald. SP

GACHU ET NERVÉ Coup de feeling de Franck Dubosc et de
Stéphane Rousseau (festival Juste pour rire), soutenus par Smaïn
et intervenants au Bigdill, sur TF1, le boxeur à lunettes «énervé»
et son mentor ne manqueront pas de mettre le feu au ring.

DAVID BUNIAK Comédien aux côtés de Michelle Laroque,
vu à la télévision (M6, TF1), David l’humoriste, qui a fait salle
comble au Petit Palais des Glaces, a remporté le prix du public
et du jury au festival d’humour de Cassis, le 1er prix aux prin-
temps du rire de Toulouse et le prix du public au Festival d’hu-
mour de Villeneuve sur Lot. Ce beau gosse risque de plaire aux
célibataires endurcis, à qui il donnera les clés du speed-nicking.

BÉATRICE FACQUER Journaliste et chroniqueuse (TF1,
France 2, M6), écrivaine de sketches pour «Un gars, une
fille», lauréate du prix de «l’Etonnante de l’année» au Festival
JustepourRiredeNantes,Béatrice,autraversdeplusieursper-
sonnages, décrira le monde féminin sans tabous.

PIERRE-ALEXANDRE BOSQUET Jeune humoriste-
compositeur, lauréatdu«Prixspécialdu jury»auTremplindes
jeunes comiques du Festival du rire de Cavaillon, aperçu en
première de Yann Stotz, ancienne Otarire, Pierre-Alexandre
et sa gratte se produiront pour la première fois en Suisse.�

Les artistes présents

Les Otarires, samedi 1er octobre, à
20h30 (portes 19h30), à la Salle
communale de Renan (29 septembre à
Corseaux et 30 septembre à Moudon).

Réservations au 078 658 67 76 ou
reservation@raynald.ch.

Pour gagner des places: 032 321 90 00,
aujourd’hui de 14h à 14h30.

Plus d’infos sur www.otarires.ch

INFO+

SWISSMETAL

«Les salaires seront payés»
Tout juste deux jours après la

décision du juge d’accorder le
sursisconcordatairedesixmoisà
Swissmetal Industries, Martin
Hellweg, président du conseil
d’administration du groupe, a
répondu à nos questions.

Cette décision va-t-elle faciliter
les négociations avec des repre-
neurs potentiels? «Sans doute, car
cela donne une certaine stabilité
pour les prochains mois.» Une
faillite aurait en effet mis fin à
toute discussion. S’agissant des
repreneurs potentiels, Martin
Hellweg refuse d’en divulguer le
nom et le nombre, indiquant
qu’ils sont plusieurs et que des
discussions sont en cours. «Il
s’agit de discussions, et pas encore
de négociations, qui interviendront
dans la phase finale de choix entre
les différents intéressés.». Le
Bronze industriel, dont l’offre
avait été jugée insuffisante, est-il
toujours dans le coup? «Comme
nous l’avions fait à propos de l’intérêt
de Le Bronze industriel, nous an-
noncerions aussi la fin de nos con-
tacts. Tel n’a pas encore été le cas.»

Si le rachat de l’entité Swissme-
tal Industries est la piste la plus
probable, Martin Hellweg avait
laissé entendre en juillet que la
poursuite des activités de ma-
nière autonome mais à une
échelle réduite était aussi envisa-
geable. «Ça reste une option possi-
ble, mais très difficile. Il faudrait un
ou plusieurs gros investisseurs
prêts à reprendre les dettes pour sa-
tisfaire les créanciers, et à injecter
de l’argent frais pour relancer la
production sur des bases solides.»

Suite à l’accord négocié avec la
banque BNP Paribas, les stocks
ne sont plus bloqués. Mais les
conditions de libération de la
matière sont si complexes que le
métal ne sort qu’au compte-
gouttes. L’octroi du sursis per-
mettra-t-il de renégocier cet ac-
cord pour l’assouplir? «C’est peu
probable, car pour la banque, le
sursis de six mois ne change rien. Il
prolonge simplement la situation
actuelle. En revanche, ce délai de
six mois donne de meilleures ga-
ranties aux clients qui seront sans
doute moins réticents à préfinan-
cer leurs commandes.»

Beaucoup de doutes
Quant à savoir pourquoi

Swissmetal Industries n’a solli-
cité le chômage partiel que pour
le site de Dornach, Martin Hell-
weg indique qu’il y avait ur-
gence sur le site soleurois, alors
que les activités devraient redé-
marrer rapidement du côté de la
Boillat. Mais vu le faible niveau
d’activités, Swissmetal pourra-t-
il payer les salaires de septem-
bre? «Nous avons dû présenter un
plan de nos liquidités au juge pour
obtenir le sursis concordataire. Le
versement des salaires de septem-
bre ne devrait donc pas poser pro-
blème.»

Enfin, faut-il craindre de nou-
veaux licenciements? «C’est im-
possible de donner des garanties,
car Swissmetal Industries reste
dans une situation instable. Tout
dépendra des commandes et de
l’intensité de la crise qui menace.»
� PHILIPPE OUDOT
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PESEUX Joyce Maurin, 18 ans, a aligné 17 victoires au jeu «Télé la question».

Elle fait un carton sur la TSR
NICOLAS DONNER

Joyce Maurin, étudiante de 18
ans, se présentera ce soir pour
la... 18e fois consécutive au jeu
de culture générale «Télé la
question», à 17h40 sur TSR1.
Cette folle série, qui ne devrait,
quoi qu’il arrive, pas être battue
de sitôt, réjouit la jeune fille, qui
contrairement au public, sait
quand elle finira. «J’ai perdu de
manière idiote, mais c’était drôle
quand même», confie Joyce Mau-
rin. «Je ne suis pas mauvaise per-
dante, donc ça va. J’espère juste
que mon record ne sera pas bat-
tu...»

Cette jeune fille de Peseux, qui
vient de terminer ses études au
lycée Jean-Piaget à Neuchâtel
avec une mention bien, brille à
ce jeu télévisé, qui réclame à la
fois de bonnes connaissances gé-
nérales, mais aussi une certaine
habileté à résoudre des ana-
grammes. En effet, les deux can-
didats doivent répondre aux
questions de l’animateur en s’ai-
dant d’anagrammes proposées à
l’écran. Ils doivent ensuite trou-
ver la phrase mystère, dont les
lettres apparaissent à mesure
que passent les questions. A ce
petit jeu-là, Joyce Maurin s’est
révélée plus habile – et parfois
très nettement – que les 17 can-
didats qu’elle a affrontés jusqu’à
présent.

Le bac pour se préparer...
L’aventure commence au prin-

temps pour Joyce Maurin, qui
participe aux sélections du jeu à
Neuchâtel. En juin, alors qu’elle
prépare ses examens pour le bac-
calauréat, elle apprend qu’elle
sera sur le plateau début juillet.
Une préparation idéale pour la
culture générale! «On ne peut de
toute façon pas vraiment s’entraî-
ner pour ce genre de jeu», ob-
serve-t-elle. «Surtout que je ne sa-
vais pas trop à quoi ça
ressemblerait.»

Elle s’habitue pourtant bien
vite, puisque malgré son jeune
âge, elle en impose aux autres
candidats. «J’ai l’avantage d’être
très réactive au buzzer. J’ai aussi
adopté une stratégie, qui visible-
ment marche: je me concentre ra-
pidement sur la phrase mystère,
qui rapporte beaucoup de points»,
relève-t-elle.

En quatre jours d’enregistre-
ment – quatre émissions par
jour –, elle aligne les victoires et
empoche une somme supé-
rieure à 4000 francs. Des re-
grets? «Non, mais il faut dire que
je n’étais pas très en forme le jour
où j’ai été éliminée. La veille,
j’avais fait la fête au Parabôle Fes-
tival. Mais c’est bien, ça m’a per-
mis d’aller au mariage de ma cou-
sine.»

«On parle beaucoup de vous,
suite à vos victoires»
Si l’enregistrement date de

juillet, son premier passage à
l’antenne remonte quant à lui au
31 août. Ce qui ne manque pas
de produire de cocasses décala-
ges. «Certains pensent que je passe
endirectetm’envoientdesencoura-
gements. Et c’était amusant quand
l’animateur me disait en juillet
«On parle beaucoup de vous, suite
à vos victoires», alors que personne
ne parlait de moi à ce moment-là.»
Ce décalage a aussi permis à Joy-
ce Maurin d’enregistrer et regar-
der avec sa famille toutes les
émissions auxquelles elle a parti-
cipé jusqu’à présent.

Son succès, la jeune Subiéreuse
l’explique simplement. «J’ai la
chance d’être curieuse de tout. J’ai
des connaissances vastes, mais su-
perficielles. Cela fonctionne très
bien pour ce jeu, mais pas forcé-
ment pour d’autres, car il n’y a pas
vraiment un sujet sur lequel je suis
incollable.» Sans doute le sera-t-
elle bientôt, elle qui vient de
commencer des études universi-
taires de français et de japonais
en Lettres à Genève.�

L’étudiante, qui vient d’obtenir son bac, a commencé des études
de français et de japonais à l’Université de Genève. RICHARD LEUENBERGER

�« Je n’étais pas très en forme
le jour où j’ai été éliminée.
La veille, j’avais fait la fête
au Parabôle Festival.»
JOYCE MAURIN CANDIDATE AU JEU «TÉLÉ LA QUESTION»

CERNIER La communauté néo-apostolique s’est séparé de son ancienne église.

La conversion d’un édifice religieux
L’église néo-apostolique de

Cernier va être remaniée et
prendre de l’ampleur. Le projet
est piloté par un bureau profes-
sionnel du domaine immobilier.
Cet édifice immaculé n’avait
plus de vocation religieuse de-
puis deux ans.

«Transformation et agrandisse-
ment de l’église existante»: ce
n’est pas tous les jours qu’on
aperçoit ce genre de libellé dans
la «Feuille officielle» neuchâte-
loise, au chapitre des demandes
de permis de construire. Cette
miseà l’enquêteestpubliéepar la
société bôloise Iceberg Compa-
ny, qui regroupe un bureau d’ar-
chitecture et une entreprise gé-
nérale de construction.

L’administrateur de cette socié-
té ne souhaite pas s’étendre, à ce
stade de la procédure, sur l’affec-
tation future du bâtiment «qui
n’est pas définitive». Tout juste
évoque-t-il une opportunité im-
mobilière qu’il a saisie.

Selon le plan déposé à la com-
mune, le projet de base consiste

à créer 15 places de parc couver-
tes au niveau du parking exté-
rieur actuel. Et sur cette dalle se-
rait construit un volume à toit
plat englobant une vaste salle de
190 mètres carrés. Des transfor-

mations du bâtiment actuel,
doté d’une petite salle, permet-
tront la création de toilettes,
d’une penderie et d’une cuisine
agrandie.

En fait, cette église n’accueillait
déjà plus aucun office religieux
depuis que la communauté néo-
apostolique de Cernier a fusion-
né, fin 2009, avec celle de Neu-
châtel. L’Eglise néo-apostolique
a donc cherché à vendre cet édi-
fice vide, via un promoteur im-
mobilier de l’Arc lémanique.

«Le processus n’a pas été facile,
ce n’est pas sans regrets qu’on se
sépare d’une église», témoigne
Stéphane Martin, responsable
de la paroisse néo-apostolique
de Neuchâtel, qui avait aussi of-
ficié à Cernier. «Mais en même
temps, on ne peut pas fermer les
yeux sur la réalité. En Europe, les
Eglises en général sont confron-
tées à un vieillissement des fidèles
qui les pousse à regrouper les for-
ces.»

Dans ce sens, la venue des fidè-
les du Val-de-Ruz a été profitable

à la paroisse de Neuchâtel, dont
les registres mentionnent 176
membres. De plus, son église du
quartier de Beauregard est un
lieu de rencontres pour toute la
communauté du nord de la
Suisse romande.

Selon le livre «Neuchâtel 1011-
2011» de l’historien Jean-Pierre
Jelmini, les débuts de la pré-
sence néo-apostolique au chef-
lieu remontent à 1920, à l’arri-
vée d’une famille Freytag, venue
de Westphalie, en Allemagne.

Au Val-de-Ruz, Stéphane Mar-
tin se souvient d’avoir fréquenté
enfant plusieurs chapelles néo-
apostoliques, notamment à l’im-
passedesTrois-Suisses,àCernier,
et dans une cabane des eaux, en-
tre Chézard et Savagnier.

«La mission néo-apostolique au
Val-de-Ruz a dû être active une
soixantaine d’années», évalue le
responsable paroissial. «Ça peut
paraîtrecourt,mais il faut se souve-
nir que la première Eglise chré-
tienne d’Occident n’avait duré que
quarante ans.»� AXB

Le nouveau bâtiment comprendra
un grande salle. CHRISTIAN GALLEY

L’organiste Guy Bovet se pro-
duira dimanche à Dombresson.
Il s’agira en fait du concert
d’inauguration du nouvel orgue
italien du temple.

Installé par étapes, l’instru-
ment sera doté dès dimanche
des trois jeux qui lui manquaient
encore. Il s’agit de deux jeux de
hanches et d’un jeu imitant le
chant des petits oiseaux. Celui-
ci est produit par trois petits
tuyaux dans lequel est injecté de
l’air comprimé provoquant des
bulles dans un bocal d’eau.

«Ce sera un concert exception-
nel», se réjouit d’avance Jean-Phi-
lippe Schenk, membre de l’Asso-
ciation des amis de l’orgue de
Dombresson. Guy Bovet, qui a
largement conçu ce nouvel or-
gue, y interprétera du baroque,
avec Jean-Sébastien Bach, ainsi
que des pièces italiennes conve-
nant parfaitement à ce type d’ins-
trument, signées Domenico
Scarlatti, padre Davide de Berga-
mo et Vincenzo Petralli. Orga-

niste titulaire de la collégiale de
Neuchâtel de 1988 à 2009, Guy
Bovet est actuellement chargé de
cours au Conservatoire
G.B. Martini, à Bologne.� AXB

Temple de Dombresson, dimanche
à 17 heures. Entrée libre, collecte en faveur
du fonds des orgues.

DOMBRESSON

Enfin complet, l’orgue sera
inauguré avec Guy Bovet

LES BAYARDS

Epicerie braquée au matin
Deux hommes armés et ca-

goulés ont fait irruption hier
matin, à 7h15, dans l’épicerie
des Bayards. Ils ont forcé un
jeune employé, seul au mo-
ment des faits, à leur remettre
le contenu de la caisse, quel-
ques milliers de francs, dans
un sac avant de prendre la
fuite à bord d’une Golf noire,
ancien modèle, démunie de
plaques d’immatriculation.

«Mon apprenti n’a opposé au-
cune résistance, comme je l’ap-
prends à toutes les personnes
que j’engage, et tout s’est passé en
quelques secondes», explique
Frédéric Matthey, patron du
commerce. C’est la première

fois que ce magasin est victime
d’une telle agression, en revan-
che, il a déjà été cambriolé à
plusieurs reprises la nuit.

«Nous avons des caméras qui
filment la nuit, mais pas lorsque
nous sommes ouverts. De toute
manière, cela n’aurait servi à
rien, avec des individus cagou-
lés, de surcroît cachés sous des
capuchons», note Frédéric
Matthey.

Un important dispositif poli-
cier a été mis en place. Toute
personne ayant assisté au bri-
gandage ou à la fuite des au-
teurs est priée de contacter la
Police neuchâteloise au numé-
ro 032 889 90 00.� FNO

EN IMAGE

FÊTE DES VENDANGES
Les carrousels sont en place. Les forains ont investi le
centre-ville de Neuchâtel pour la Fête des vendanges, dès ce soir
et durant tout le week-end. Entre manèges, autos-tamponneuses
et autres trains fantômes, les amateurs de sensations fortes et les
enfants trouveront leur bonheur sur les places du Port et Alexis-
Marie Piaget. Au total, 17 carrousels et une vingtaine de tire-pipe
et autres stands de douceurs y seront de la fête. Les forains
peaufinent les derniers détails.� BWE

ARCHIVES DAVID MARCHON

Le nouvel orgue est désormais
achevé. ARCHIVES DAVID MARCHON



Dans quelle ville la photo
ci-dessus a-t-elle été prise?

GAGNEZ PEUT-ÊTRE UN BON DE FR. 100.- À FAIRE VALOIR
CHEZ SPORTSYLV À MONTAGNY-PRÈS-YVERDON

Envoyez votre réponse par mail à marketing@lexpress.ch, objet: «DUO 00» votre réponse
avec vos coordonnées complètes (ex: DUO 00 ‘Lieu’ Prénom Nom, Adresse no, NPA Localité, No de téléphone)

ou par SMS sur votre téléphone mobile, tapez le code «DUO 00» votre réponse avec vos coordonnées complètes
(ex: DUO 00 ‘Lieu’ Prénom Nom, Adresse no, NPA Localité, No de téléphone)

et envoyez votre message au numéro 363 (CHF 1.-/SMS).

Le(la) gagnant(e) sera tiré(e) au sort parmi les bonnes réponses
et son nom sera communiqué dans cette même rubrique.

Tentez votre chance!

Ce concours est ouvert à tous à l’exception des collaborateurs de Publicitas, de la SNP et des entreprises affiliées.
Les gagnants seront avertis personnellement. Ces prix ne peuvent être convertis en espèce. Tout recours juridique est exclu.

La solution du 26 août 2011: La Côte-aux-Fées
La gagnante est: Mme Marlyse Broye de Fleurier

Yverdon-les-Bains |
Nord-Vaudois
GRAND CONCOURS
À GAGNER AUJOURD’HUI: 1 BON CADEAU DE FR. 100.– À FAIRE
VALOIR CHEZ SPORTSYLV À MONTAGNY-PRÈS-YVERDON
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En Chamard 61 - 1442 Montagny-près-Yverdon
Tél. 024 447 40 10 - www.stylroc.ch

1986 � 2011 =
25% + 25%

9h00 - 20h00 Dimanche compris

A votre service pour votre nouvelle
CUISINE du 15 au 25 septembre
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Centre Thermal · Avenue des Bains 22
1400 Yverdon-les-Bains · Tél. 024 423 02 32

Pour plus d’informations : www.cty.ch

Profitez également de notre promotion:
• Café-croissant Fr. 4.–
• Glace «coupe des bains» Fr. 6.–

Samedi 24 septembre 2011

Journée thermale
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ÉVASION
L’île intense et plurielle
La Réunion ne se livre ni au premier
coup d’œil, ni à la première
conversation. Elle n’offre pas
un visage, mais cent. PAGE 18
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LA CHAUX-DE-FONDS L’art de la céramique se décline au Musée des beaux-arts.

Mille fois du bol!

DOMINIQUE BOSSHARD

Le jeu de mots est facile, mais
on peut dire que le Musée des
beaux-arts de La Chaux-de-
Fonds a du bol. Consacrée aux
arts appliqués, sa nouvelle expo-
sition tourne en effet autour de
ce petit objet, décliné par cent
céramistes contemporains du
monde entier. Au total, 1001
bols s’offrent, dès demain,
comme une stimulante invita-
tion au voyage!

«1001 bols, c’est un peu comme
les contes des 1001 nuits, un sym-
bole de l’infinie diversité», a imagé
hier Claude Presset, la commis-
saire de cette exposition itiné-
rante. Et cette diversité, à la fois
technique, artistique et géogra-
phique, la céramiste genevoise a

voulu la dédier à l’une des plus
humbles déclinaisons de son
art: le kuhlar. C’est au cours d’un
voyage en Inde – elle en a fait de
nombreux – qu’elle a découvert
ce petit bol à thé en terre cuite,
que l’on jette aussitôt après
l’avoir utilisé. «Aujourd’hui, cette
fabrication séculaire est menacée
par l’usage des gobelets en plasti-
que», situe-t-elle.

Tradition et avant-garde
Déclic à ce projet, le kuhlar

touche de par sa simplicité, son
apparente fragilité. Parmi les
cent céramistes sollicités pour
créer, chacun, une série de dix
variations autour du bol, cer-
tains sont eux aussi de modestes
potiers. Dans les vitrines-valises
spécialement conçues pour

voyager, l’artisan qui n’enfreint
pas les limites de la tradition
peut côtoyer le créateur d’avant-
garde «qui a choisi de dépasser la
fonction de l’objet.» Certaines piè-
ces affichent une réelle audace,
d’autres leur beauté éblouis-
sante, d’autres encore frôlent le
kitch. «Personne ne nuit à son voi-
sin», estime la commissaire.
«Chacun a le droit de faire appré-
cier la technique qu’il maîtrise, de
traduire son savoir-faire avec sa
propre sensibilité». Toujours, la
découverte de ce panorama reste
passionnante. La conservatrice
du musée Lada Umstätter la des-
tine d’ailleurs à un large public,
du spécialiste à l’amateur, en pas-
sant par les enfants.

Comment élargir encore l’ho-
rizon, valoriser davantage en-

core la céramique? Imaginée
pour le seul musée de La Chaux-
de-Fonds, l’exposition complé-
mentaire «10 X 10» a sollicité
dix artistes européens reconnus.
Libre interprétation du bol,
mais à une échelle plus grande,
leur travail est lui aussi représen-
tatif des cinq classes d’argiles
spécifiques à la céramique, terre
cuite, terre vernissée ou
émaillée, faïence, grès et porce-
laine...

Claude Presset considère cette
exposition comme «l’aboutisse-
ment d’une longue quête person-
nelle». Et, plus encore, comme
«un voyage dans l’espace et le
temps, car la culture céramique est
constamment en mouvement. De
nombreux céramistes retournent
aux sources des traditions populai-
res et paysannes, expérimentent
dans d’autres contrées et d’autres
cultures que les leurs.»�

LES EXPOS. «1001 bols», cent artistes; «10X10»: Téodora Chorafas,
Setsuko Nagasawa, Jean-Marie Borgeaud, Nicolas Gérard, Catherine
Vanier, Claude Presset, Claude Champy, Yoshimi Futamura, Arnold
Annen, Jean-François Fouilhoux. Le musée a voulu associer l’Ecole
d’arts appliqués de La Chaux-de-Fonds à ces expos. Celle-ci n’a pas
de section céramique, mais elle présente «Recherches et explorations»,
une sélection de travaux d’élèves de la section bijouterie.

LES COMPLÉMENTS. Un catalogue et un film, «Voyages d’argile»,
accompagnent l’exposition «1001 bols».

LE DESIGNER C’est un Suisse, Roland Eberle, qui a conçu les vitrines-
valises qui transportent, et exposent, les mille bols à travers le monde.

MULTIPLIÉ PAR TROIS

EXPO ITINÉRANTE
Il y a quelques années, la conserva-
trice du Musée des beaux-arts de
La Chaux-de-Fonds, Lada Umstät-
ter, et les céramistes Claude Presset
et Anja Seiler ont créé ensemble
l’association Dialogue céramique,
conceptrice de l’expo «1001 bols».
Une expo partie de l’Inde en 2009
où elle a été abritée par le Crafts
Museum de New Delhi, pour traver-
ser la Chine, la Corée et la France,
avant d’achever son parcours en
Suisse. «La Chaux-de-Fonds devait
être la dernière étape, mais les vitri-
nes-valises iront encore à Winter-
thour», révèle Lada Umstätter. Les
mille bols étofferont ensuite les col-
lections du musée La Piscine, à
Roubaix.� DBO

Quelques facettes de l’infinie diversité de la céramique contemporaine. SP

La Chaux-de-Fonds: Musée des beaux-
arts, jusqu’au 13 novembre. Vernissage
demain à 17h.

INFO+

= TROIS QUESTIONS À...

CLAUDE PRESSET
CÉRAMISTE

«Un support magnifique»
Au cours de vos voyages, vous avez croisé une multitude d’ob-
jets. Pourquoi avez-vous retenu le bol de thé indien?
ll est fait très, très rapidement, et il a cette beauté du geste mille fois répété de
génération en génération, pour un moment éphémère et aussi peu coûteux que
de boire du thé et de jeter le bol. Cela confère à l’objet un sens essentiel, uni-
que. Ce bol, très simple, a été un support magnifique: on a osé faire toutes les
variations et même, dans les recherches contemporaines, nier son usage. Les
cent artistes m’ont d’ailleurs remercié d’avoir pu exercer leur liberté autour de
ce thème; le bol est associé à la vie, il est le récipient qui contient l’eau.

Outre la création, il y a, aussi, la part artisanale...
Elle est très riche dans le monde entier. Dans les choix que j’ai dû effectuer, on
trouve chaque fois une racine culturelle, c’est la verticalité de l’héritage. En
même temps, dans l’horizontalité du monde contemporain, il y a tous ces cé-
ramistes qui, comme moi je l’ai fait, vont étudier au Japon, ou travailler avec
des potières en Afrique. Des Américains vont enseigner en Corée, des Coréens
vont apprendre en France. Tout ce voyage reprend, en somme, le partage des
cultures qui s’est passé sur la route de la soie.

La céramique occupe-t-elle une place à part dans les arts appli-
qués?
Non C’est l’un des premiers artisanats, avec le tissage, la taille de pierre, le mé-
tal... On en trouve des traces dans les civilisations les plus anciennes. Cette terre
a été mise au service de la vie domestique, pour conserver, protéger; elle a été
utilisée pour véhiculer la culture. Nous, les céramistes, avons la chance d’avoir
un matériau malléable pour faire librement ce que notre civilisation propose à
chacun de nous. Je veux valoriser autant la tradition qui s’est perpétuée jusqu’à
nos jours que les recherches contemporaines les plus extravagantes. � DBO

«Faites la queue!»
Mais qu’est-ce qu’ils attendent tous? J’m’embête, on arrive
bientôt au bout? Pourquoi lui il est devant? J’en ai marre. Je veux
y aller, c’est trop long, j’ai faim...
Tous les animaux qui font la queue devant l’attraction géante
doivent patienter pour pouvoir embarquer. Comment faire
quand on doit attendre? Se distraire en comptant tous les ani-
maux différents qui sont autour de nous, chanter, papoter, faire
de la relaxation, se disputer, se plaindre, manger ou essayer de
manger son voisin. Dans ce délicieux livre japonais – j’ai pres-
que envie de dire évidemment japonais tant les dessinateurs et
les auteurs de ce pays ont pour habitude de nous offrir des pe-
tits bijoux en matière d’albums pour enfants – l’attente devient
presque un plaisir durant laquelle on observe les mimiques
des animaux, on décrypte leurs phrases, on rit en regardant les
différentes postures des uns par rapport aux autres. Bref on
s’amuse en se cultivant. Alors bien sûr, ce livre est destiné aux
enfants, mais franchement la prochaine fois que vous ferez la
queue au supermarché en maugréant parce que vous êtes évi-
demment dans la
mauvaise file: pensez
à «faites la queue» de
Tomoko Ohmura!�

= LE LIVRE DE LA SEMAINE

VALÉRIE
MEYLAN
LIBRAIRIE
REPÈRES
BIENNE

«Faites la queue!»
Tomoko Ohmura
Ecole des loisirs
Dès 2 ans

«J’suis pas chanteur et j’m’en fous», ironise
Frédéric Recrosio dès les premières paroles
de son premier concert, «Ça n’arrive qu’aux
vivants», dont la tournée a commencé mer-
credi et hier au Casino du Locle. Ce déni de
chanson, comme la désinvolture de l’artiste
valaisan, est un masque de légèreté sur un
projet de longue haleine, sérieux et sincère,
et de qualité.

Cette qualité, on la doit aux paroles de Re-
crosio. L’ancien humoriste chante l’amour,
mais les petites amours, les amours basses
des séducteurs lâches, des couples jaloux…
Les jeux de mots ne sont pas gratuits; les in-
termèdes sont payants! Dans ce spectacle
complet, les astuces d’éclairage sont aussi
diverses que les ambiances; la sonorisation
dosée révèle l’importance du peaufinage
technique. Mais cette qualité, on la doit en-
core à l’original assemblage de musiciens:
un pianiste et deux percussionnistes. Les
Jurassiens Alain Tissot et Baptiste Grand

mettent au service d’une rythmique sophis-
tiquée une grande batterie d’instruments.
Cette mécanique musicale de précision in-

tègre l’accompagnement varié du composi-
teur Alain Roche. Par la finesse du toucher,
celui-ci tire d’un piano amplifié des notes
graves qui donnent l’illusion d’une guitare
basse, et des mélodies aiguës qui semblent
jouées sur quelque xylophone délicat.

Le spectacle possède donc une belle iden-
tité. Cependant, cette identité n’est pas ser-
vie par l’usage que Recrosio fait de sa voix. Ni
tout à fait précise, ni franchement cassée,
elle n’a pas autant de personnalité que les
textes. En outre, il est impossible de ne pas
entendre les trompettes de Bénabar der-
rière l’autodérision subtilement narcissi-
que du chanteur, son élégance bobo et ses
préoccupations de jeune trentenaire. Mais
un Bénabar direct et hardi, alors, moins
plaintif et plus jouisseur.� TIMOTHÉE LÉCHOT

LA CRITIQUE DE... FRÉDÉRIC RECROSIO

L’humoriste chante l’amour, mais les amours basses des séducteurs lâches

Il chante ses préoccupations de bobo. SP

Vicques (JU), Salle communale, ce soir, 20h30
Yverdon, théâtre Benno Besson, les 5 et 6 octobre, 20h30

INFO+
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16 DIVERTISSEMENTS

FEUILLETON N° 83

HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : vous aurez beaucoup de succès auprès du
sexe opposé. Vous savez comment séduire et charmer.
Travail-Argent : dans le domaine professionnel, le
train des changements qui s’annoncent se révélera très
bénéfique pour vous. Ne le laissez pas passer.  Santé :
vous avez besoin de repos. Ne tirez pas trop sur la corde.
Écoutez votre corps.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : prendre du recul, mettre un peu de distance
avec certaines proches ? Pourquoi pas, mais faites-le
tout en douceur sans vexer personne. Travail-Argent :
ne cédez pas à la tentation de tout bouleverser dans
votre travail, ce ne serait pas raisonnable. Faites face à
vos obligations sans rechignier. Santé : la monotonie
vous gagne.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous partagez sans compter. Votre générosité
attire de nombreuses relations mais faites attention à ce
que personne n’abuse de votre gentillesse. Travail-
Argent : aujourd’hui, vous aurez l'impression que rien
n'avance. En effet, les réponses que vous attendez n'ar-
riveront pas. Il vous faudra être patient. Santé : bonne
résistance.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : sachez profiter de circonstances favorables
pour vous rendre disponible et approfondir les relations
existantes avec l'être aimé. Travail-Argent : vous
pourrez compter sur l'appui de personnes influentes
dans votre travail. Profitez-en pour effectuer des 
démarches importantes. Santé : bonne vitalité dans
l’ensemble.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : les relations risquent de
devenir explosives si vous ne vous
calmez pas ! Travail-Argent :
vous devriez avancer avec prudence.
Vous n'êtes pas à l'abri de malen-
tendus ou d'erreurs d'appréciation.
Santé : c’est la forme.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : les circonstances vous seront favorables, 
aujourd’hui et vous prouveront que votre patience peut
vous apporter bien plus de satisfactions que vous ne le
pensiez. Travail-Argent : une bouffée de souveraine 
liberté vous pousse à sortir de vos limites. Vous avez
envie d’explorer de nouveaux secteurs de vos compé-
tences. Santé : évitez le sucre.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : les rapports avec l'être aimé seront meilleurs.
Vous pourrez communiquer sans que cela ne dégénère
en dispute, mais tout n’est pas réglé. Travail-Argent :
vous manifesterez l'envie de travailler autrement. Vous
chercherez à améliorer vos conditions de travail. Santé :
faites une cure de vitamines, pour éviter les coups de

pompe.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : une trêve prend fin, vous
allez vous sentir beaucoup plus libre
que vous ne l'étiez. Travail-Argent :
il y a des priorités contradictoires à
harmoniser qu’elles soient profes-
sionnelles ou financières. Santé :
grande tension nerveuse.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : les cœurs à prendre rechercheront une rela-
tion stable. Il ne s’agit pas d’imposer dès le départ des
règles strictes. Laissez faire le temps. Travail-Argent :
un choix s'imposera dans le domaine professionnel. 
On pourrait vous solliciter pour un autre poste que celui
que vous occupez actuellement. Santé : vous êtes très
tonique.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : tout ira bien, que ce soit dans vos rapports
amoureux ou amicaux. Ce secteur est favorisé par le cli-
mat astral. Travail-Argent : une erreur ou un échec
peut vous donner un peu le cafard. Pourtant, cela n'aura
aucune incidence sur la suite de votre carrière. Réagis-
sez. Santé : vous êtes bien trop stressé. Il est temps de
trouver un dérivatif.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : votre partenaire et vous avez décidé d'enter-
rer la hache de guerre. C'est une bonne résolution. Il
s’agit maintenant de l’appliquer ! Travail-Argent : la
journée s'annonce décisive dans le domaine des 
finances. Il y a du changement dans l'air, en particulier
dans les secteurs liés aux voyages ou à l'étranger.
Santé : c'est la grande forme qui revient.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vous vous sentirez très attirant aujourd'hui.
Vous ne passerez d'ailleurs pas inaperçu que vous soyez
célibataire ou pas. Travail-Argent : dans le cadre de
votre travail, des changements seront à l'ordre du jour.
Vous n'hésiterez pas à prendre la parole et à passer à
l'action. Santé : vous accepterez finalement de remet-
tre en cause certaines habitudes.

espace blanc
50 x 43

Nous descendons de la ter-
rasse par un escalier exté-
rieur et foulons le gravier
d’une petite allée. Le soleil
décline mais il continue à
faire très chaud. Une ma-
gnifique journée d’été.
– J’avais envie de te parler,
Giacomo. Loin des micros.
– Parce que toi aussi tu es
espionnée?
Elle a un sourire désabusé.
– Contrairement aux appa-
rences, je suis comme toi.
Une victime.
Je ne réponds pas.
– Tu ne me crois pas.
Evidemment.
Elle a l’air sincère. Un peu
triste.
Je hausse les épaules.
– Qu’est-ce que cela chan-
gerait, si je te croyais?
Nous nous sommes arrêtés
devant une cabane de jar-
din. Songeuse, de sa lèvre
inférieure elle caresse le
bord de son verre. Une lé-
gère brise joue dans ses
longs cheveux.
– Je ne sais pas. Peut-être
qu’à deux, nous pourrions
faire quelque chose pour
arrêter ce cauchemar.
– Ce cauchemar, c’est toi
qui m’y as plongé, lorsque
tu m’as embauché…
Une grimace sur sa jolie bou-
che. Elle lâche doucement,
comme pour elle-même:
– Je n’en dors plus la nuit,
de tout ce que je suis ame-
née à faire…
Je ricane:
– Amenée! Qu’est-ce qui t’y
oblige?

Elle m’explique la raison de
son impuissance à réagir:
Raymond a commis un
meurtre tout en s’arran-
geant pour créer toutes les
preuves qui la chargeaient,
au cas où. Elle n’aurait au-
cune chance si elle se ren-
dait à la police.
Je hoche la tête.
– Admettons. C’est vrai,
c’est assez dans les mœurs
de la maison d’agir ainsi.
Mais qu’est-ce qui te forçait
à prendre du galon, à deve-
nir directrice?
Nouvelle grimace:
– Helmut. Ce type m’a fasci-
née, comme il vous fascine
tous. Et, avoue-le, son rai-
sonnement est séduisant:
autant qu’une partie de l’ar-
gent du crime serve à quel-
que chose d’utile… Mais
lorsqu’il s’est mis à ordonner
des assassinats pour éviter
que la vérité éclate, je n’ai
plus supporté… Mainte-
nant, je ne vois pas comment
m’en sortir… Je t’ai mis dans
une situation épouvantable,
j’en suis bien consciente
Giacomo. Et pourtant je te
demande de l’aide… Je sais,
c’est irrationnel, c’est ridi-
cule même, d’espérer quel-
que chose de toi…
Je coupe:
– Et pourquoi tu me dis ça
à moi? Pourquoi pas
Arnaud? Ou Mike?
Elle a un petit rire.
– Arnaud est un apparat-
chik. Un fidèle parmi les fi-
dèles d’Helmut et de son
chien de garde, Raymond.
Quant à Mike, c’est une
fiotte. Les seuls opposants
possibles, c’étaient Jean-
Bernard et Sandrine. C’est
pourquoi Helmut les a fait
éliminer. Tu le sais mieux
que moi: tu étais aux pre-
mières loges…
– Donc Steve et ses acoly-
tes lui servent d’hommes
de main?
– Occasionnellement, oui.
– Mais qu’est-ce que ce gu-
gusse vient faire dans notre
histoire? Il a un bon job,
non? Je suis payé pour le sa-
voir, c’était le mien, avant.

(A suivre)
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LEOMEUBLE S.A.  -  MEUBLES POUR TOUS

Avec nos Prix, vous pouvez être au Repos, Relax, Dormir

Cortaillod  -  Rte de Bou�ry 20

Tél. 032 842 10 21

Peseux  -  Grand’Rue 38

Tél. 032 731 0 222

fondée en

1970

Vaste assortiment

d’agencement

pour restaurants

Profitez de 15% d’équipements spéciaux et du Bonus Euro de 7% sur le prix 

catalogue de base.

Chez nous dès maintenant

POINTS DE VENTE :

LA CHAUX-DE-FONDS YVERDON    NEUCHATEL

032 925 92 92  024 447 44 88    032 723 97 97

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (0900 900 920)
Sexe entre amis
Ve-ma 20h30. Ve, lu, ma 15h15. 12 ans.
De W. Gluck
Les Schtroumpfs- 3D
Sa, di 15h15. Pour tous. De R. Gosnell
La guerre est déclarée
Ve-ma 18h. 7 ans. De V. Donzelli
La fée
Ve-ma 18h15, 20h15. Ve, lu, ma 15h30.
7 ans. De D. Abel
Les Schtroumpfs - 2D
Sa, di 15h. Pour tous. De. R. Gosnell
Habemus papam
Ve, lu, ma 15h30. Ve-ma 20h30. VO.
10 ans. De N. Moretti
Présumé coupable
Ve-ma 17h45. 14 ans. De V. Garenq
Zookeeper
Sa, di 15h30. 7 ans. De F. Coraci

ARCADES (0900 900 920)
Mais comment font les femmes?
Ve-ma 15h30, 18h, 20h15. 7 ans.
De D. Mc Grath

BIO (0900 900 920)
Vol spécial
Ve-ma 15h30, 18h15. Ve-di, ma 20h30.
10 ans. De F. Melgar

REX (0900 900 920)
Crazy, stupid, love
Ve-ma 20h30. 12 ans. De G. Ficarra
La guerre des boutons
Ve-ma 15h, 17h30. 7 ans. De Y. Samuell

STUDIO (0900 900 920)
La nouvelle guerre des boutons
Ve-ma 15h15, 20h15. 10 ans. De C. Barratier
La peau que j’habite
Ve-ma 17h45. VO. 16 ans. De P. Almodovar

LES BREULEUX
LUX (032 954 12 26)
Les Schtroumpfs - 3D
Ve 20h30. Sa 17h. Di 14h15, 17h. Pour tous.
De R. Gosnell

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (032 953 11 84)
La guerre est déclarée
Ve 20h30. Sa 20h45. Di 20h30. 16 ans.
De V. Donzelli

SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (032 941 35 35)
Fermeture estivale

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
L’Apollonide, souvenirs de la maison close
Di, ma 20h. 16 ans. De B. Bonello
Les bien-aimés Sa 18h. 14 ans. De C. Honoré
Crazy, stupid, love
Ve 20h30. Sa 21h. Di 17h. Lu 20h. 10 ans.
De G. Ficarra
Les contes de la nuit
Sa 15h, 2D. Di 14h, 3D. Pour tous. De M. Ocelot

TAVANNES
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)
La nouvelle guerre des boutons
Ve 20h. Sa 17h, 21h. Di 17h. 10 ans.
De C. Barratier
Itinéraire bis
Di, ma 20h. 12 ans. De J.-L. Perréard

MALLERAY
CINÉMA PALACE (032 492 25 48)
Comment tuer son boss?
Ve, sa, di 20h30. 14 ans. De S. Gordon
Les Schtroumpfs - 3D
Sa, di 16h. Pour tous. De R. Gosnell

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Cowboys et envahisseurs
Ve, sa, di 20h. 12 ans. De J. Favreau

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 72

NEUCHÂTEL

CONCERT
Festi Coin Coin
Les Jeunes-Rives. Black fuel et Brüme.
Ve 23.09, 19h.

Fest Coin Coin
Les Jeunes-Rives. Manor Freaks.
Sa 24.09, 19h.

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

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

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

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

CAN - Centre d’Art Contemporain
Exposition Common assembly
et Jérôme Leuba.
Me-sa 14h-19h. Je 14h-21h. Di 14h-17h.
Jusqu’au 28.10.

LA CHAUX-DE-FONDS

SPECTACLE/CONFÉRENCE
«Fidélité(s)»
Théâtre ABC. Dialogues théatro-musicaux-
conjugaux.
Ma 27.09, 19h. Me 28.09, 20h30.

«J'ai pas attendu d'avoir
50 balais pour faire le ménage!»
Zap Théâtre. One woman show
avec Véronique Mattana.
Ve 23.09, 20h30. Sa 24.09, 20h30.

«Edelweiss tuning»
Temple allemand.
Performances chorégraphiées.
Ve 23.09, 20h30. Sa 24.09, 20h30.
Di 25.09, 19h.

«Photogénie des villes suisses»
Maison Blanche. Conférence
de Sylvain Malfroy, historien d’art,
professeur et essayiste.
Sa 24.09, 19h.

EXPOSITION
Club 44
«Intérieurs tournée» (tournée du NEC en
Chine). Photographies de Pablo Fernandez.
Tous les jours, dès 19h15. Jusqu’au 27.10.

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

LE LOCLE

SPECTACLE/CONCERT
Le romantisme français -
Gabriel Pierné
Temple.
Ve 23.09, 20h.

Contes gourmands
Musée les Moulins souterrains. Par les
conteurs et conteuses de la Louvrée (MDA) .
Ve 23.09, 20h.

Le romantisme français -
César Franck
Temple.
Sa 24.09, 20h.

Marmelades et confitures
Musée les Moulins souterrains.
Leçon de goût pour les 5 à 10 ans.
Sa 24.09, 14h à 15h30.

Neuchâtelois à table
Musée les Moulins souterrains.
Le goût de la culture.
Sa 24.09, 11h30 à 13h.

AUVERNIER

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

BOUDRY

MUSÉE
Musée de l’Areuse
Musée de L'Areuse. «Ce que racontent
les objets».
Ma-di 14h-17h45. Jusqu’au 27.11

LA CHAUX-DU-MILIEU

CONCERT
Albert Vilaine Trio
Le Moultipass. Chansons décapantes.
Ve 23.09, 20h30.

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

COLOMBIER

CONCERT
Chants harmoniques
et musiques du monde
Centre de Prévention et Santé.
Chants mongols avec Christophe Erard.
Ve 23.09, 19h30.

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

CORTAILLOD

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

DOMBRESSON

CONCERT
Inauguration des trois
nouveaux jeux de l'orgue

Temple. Guy Bovet dans des œuvres
de Bach, Scarlatti, Padre Davide da Bergamo
et Vincenzo Petrali.
Di 25.09, 17h.

FLEURIER

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

FONTAINEMELON

CONCERT
Sonia Grimm
Salle de spectacle. «Mon livre de contes».
Sa 24.09, 16h.

MALVILLIERS

RÉUNION
Astronomie
Hôtel de la Croisée. Soirée d’observation
publique. Uniquement par beau temps!
Ve 23.09, dès 21h. LLIERS

SAINT-AUBIN

SPECTACLE
«Parle-moi d'amour»
Théàtre La Tarentule. De Philippe Claudel,
par la Compagnie A3.
Ve 23.09, 20h30.

AGENDA

Eden
Rue de la Serre 83, tél. 0900 900 920

La nouvelle guerre des boutons
1re semaine - 10/10

Acteurs: Laetitia Casta, Gérard Jugnot,
Kad Merad. Réalisateur: Christophe Barratier.
PREMIÈRE SUISSE! Mars 1944. Alors que la
planète est secouée par la guerre, dans un
petit coin d’une campagne française se joue
une guerre de gosses...

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

Comment tuer son boss?
6e semaine - 14/14

Acteurs: Jennifer Aniston, Kevin Spacey, Jason
Bateman. Réalisateur: Seth Gordon.
Trois amis décident de donner une leçon à
leurs supérieurs abusifs.
DERNIERS JOURS! VF VE et SA 23h

Plaza
Rue de la Serre 68, tél. 0900 900 920

Crazy, stupid, love
2e semaine - 12/12

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

VF VE au MA 20h15.

La guerre des boutons
2e semaine - 7/10

Acteurs: Alain Chabat, Eric Elmosnino,
Mathilde Seigner. Réalisateur: Yann Samuell.
Les écoliers de deux villages se mènent
chaque année une guerre terrible: quand un
camp fait un prisonnier, il soustrait à ce
dernier tous ses boutons...

VF VE au MA 15h, 17h30

Destination finale - 3D
4e semaine - 16/16

Acteurs: Emma Bell, Miles Fisher.
Réalisateur: Steven Quale.

DIGITAL 3D - Les survivants de l’effondrement
d’un pont en suspension apprennent à leur
dépens qu’il est simplement impossible de
tromper la mort...

VF VE et SA 22h45

Scala 1
Rue de la Serre 52, tél. 0900 900 920

Mais comment font les femmes?
1re semaine - 7/12

Acteurs: Sarah Jessica Parker, Pierce Brosnan.
Réalisateur: Douglas Mc Grath.
PREMIÈRE SUISSE! Une comédie explosive et
émouvante qui a pour mission de répondre à
cette éternellequestion: mais comment font
les femmes?

VF VE au MA 18h, 20h15
VE, LU, MA 15h

Les Schtroumpfs - 2D
8e semaine - Pour tous

Réalisateur: Raja Gosnell.
DIGITAL 2D - Chassés de leur village par
Gargamel, les Schtroumpfs débarquent dans
notre monde, au beau milieu de Central Park
à New York!

VF SA et DI 15h

Scala 2
Rue de la Serre 52, tél. 0900 900 920

Sexe entre amis 3e semaine - 12/14
Acteurs: Justin Timberlake, Mila Kunis.
Réalisateur: Will Gluck.
Mila Kunis et Justin Timberlake sortent
ensemble pour rigoler, jusqu’à ce que
l’amour, le vrai, débarque pour de bon.

VF VE au MA 20h30

Les Schtroumpfs - 3D
8e semaine - Pour tous

Réalisateur: Raja Gosnell
DIGITAL 3D - Chassés de leur village par
Gargamel, les Schtroumpfs débarquent dans
notre monde, au beau milieu de Central Park
à New York!
DERNIERS JOURS!

VF VE au MA 15h15

Les bien-aimés 2e semaine - 14/16
Acteurs: Catherine Deneuve, Chiara
Mastroianni. Réalisateur: Christophe Honoré.
Du Paris des sixties au Londres des années
2000, Madeleine, puis sa fille Véra vont et
viennent autour des hommes qu’elles
aiment. Mais toutes les époques ne
permettent pas de vivre l’amour avec
légèreté. Comment résister au temps qui
passe et qui s’attaque à nos sentiments les
plus profonds?

VF VE au MA 17h45

Scala 3
Rue de la Serre 52, tél. 0900 900 920

Vol spécial
1re semaine - 10/14

Réalisateur: Fernand Melgar.
PREMIÈRE SUISSE! PASSION CINÉMA! LE 1ER
OCTOBRE 2011 SEANCE SPÉCIALE EN PRÉSENCE
DU RÉALISATEUR FERNAND MELGAR À 17H45
AU CINÉMA SCALA À LA CHAUX-DE-FONDS ET
20H30 AU CINÉMA BIO À NEUCHÂTEL!!!
Chaque année en Suisse, des milliers
d’hommes et de femmes sont emprisonnés
sans procès ni condamnation.

VF VE au MA 18h15, 20h30
LU, MA 15h30

Zookeeper 6e semaine - 7/7
Acteurs: Kevin James.
Réalisateur: Frank Coraci.
Quand il décide de démissionner car son
travail l’empêche de trouver l’amour, un
gardien de zoo reçoit l’aide inattendue des
animaux du parc, qui vont lui enseigner les
secrets de la nature...
DERNIERS JOURS! VF SA et DI 15h

ABC
Rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

Il était une fois en Anatolie 16/16
Réalisateurs: Nuri Bilge Ceylan.
Un cortège de voitures se dirige vers la
steppe d’un village d’Anatolie. Des policiers,
un procureur et un médecin sont à la
recherche d’un corps. Un film sublime et
contemplatif sur un village chamboulé par un
cadavre.

VO s-t fr/all VE au DI 17h45

Dieci inverni 16/16
Réalisateurs: Valerio Mieli. Acteurs: Isabella
Ragonese, Michele Riondino.
Camilla et Silvestro se rencontrent. Ils ont 18
ans et commencent leurs études. D’abord
étrangers l’un à l’autre, ils se retrouvent sans
cesse. Dix hivers de chassés-croisés entre
Venise et Moscou pour une deuxième
adolescence romantique.

VO s-t fr/all SA et DI 15h30, 20h45.
LU et MA 20h45

Best of fantoche 16/16
Réalisateurs: Divers.
Les meilleurs courts métrages de la 9e
édition de Fantoche, Festival International
du film d’animation de Baden. Films primés
et coups de cœur du public des quatre
programmes de la compétition internationale
du grand rendez-vous helvétique de l’image
animée.

VO s-t fr/ VE 20h45, 22h30

CINÉMA
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LA RÉUNION «Trempé-brûlé», disent les autochtones pour railler leur écartèlement climatique sur l’un des territoires
les plus dépaysants de la planète. L’île présente un relief escarpé travaillé par une érosion très marquée.

Tempérament tropical,
humeur volcanique

BERNARD PICHON, TEXTES & PHOTOS

«Vous serez déçu si vous cher-
chez ici les plages blondes de notre
voisine mauricienne. Hormis quel-
ques sites de la côte ouest, nous ne
sommes pas une destination
chaise longue!»

D’emblée, Raphaël Folio
donne le ton dans sa propriété
de Hell-Bourg, véritable concen-
tré de culture réunionnaise. Et
de préciser que son île n’est pas
fille facile: elle ne se livre ni au
premier coup d’œil, ni à la pre-
mière conversation. Elle n’offre
pas un visage, mais cent. Elle
n’héberge pas un peuple, mais
une véritable fusion ethnique.
Tout aussi foisonnant, le jardin
de ce descendant d’aristocrates
terriens: allées dallées où s’exha-
lent de capiteuses senteurs.

«Venez voir la maison, bâtie en
bois imputrescible, pour résister
aux cyclones et termites!», invite
notre météorologue retraité. A
l’arrière de la demeure décorée
de lambrequins et motifs géo-
métriques, trois petits pavillons
abritaient autrefois la cour
créole. Le vieil homme y a ras-
semblé sa collection d’objets
usuels. «Ce serait bien dommage
que tout cela se perde, n’est-ce
pas?», conclut-il en lançant un
clin d’œil entendu à son fils.

Réunion au sommet
Cilaos, Mafate ou Salazie, ces

cirques-là n’engagent ni trapé-
zistes, ni funambules. Leurs à-
pics n’en sont pas moins vertigi-
neux pour ceux qui s’y
suspendent à des fils d’arai-
gnées.

«Escalade, VTT, rafting, para-
pente: toutes les sensations fortes
peuvent s’éprouver ici!» com-
mente Sylvain en pilotant l’héli-
co dans les points de faiblesse
du couvert nuageux. Les pâles
frôlent d’étroits couloirs mous-
sus, des pans entiers de falaises
couvertes de lichens. L’engin et
ses passagers tressaillent au pas-
sage de remparts dévoilant des
perspectives tantôt lunaires,
tantôt luxuriantes, véritable
cocktail d’austérité minérale et
de végétation dominée par le
volcan.

Tandis que nos survolons la
grande cascade du Trou-de-Fer,
le pilote rassure: «Aucune faune
ou flore dangereuse ne peuple ces
territoires verdoyants». Le vert, à
La Réunion, c’est un peu
comme l’eau ou la lave. Il dé-

gouline des montagnes, s’insi-
nue dans les interstices de terre,
s’emballe dans les ravines jus-
qu’à l’océan et invite les mar-
cheurs à profiter activement
d’une nature exceptionnelle.

Pour le prix d’une nuitée dans
un hôtel haut de gamme, le sur-
vol de l’île s’impose comme la
meilleure façon d’en appréhen-
der les tumultueux reliefs,
avant d’aller les explorer au ni-
veau des fougères.

Rhum et marrons
Clovis, guide érudit, raconte la

triste histoire des marrons, ses
lointains ancêtres malgaches,
fuyant l’esclavage des planta-
tions du XVIIIe siècle pour se
réfugier sur les hauts. Il évoque
un certain Mussard de sinistre
mémoire, mandaté par les auto-

rités pour les y débusquer. Une
récompense lui était versée
pour chaque main ou oreille
rapportée en guise de preuve.

Suivant la piste des chasseurs
de prime, nous voilà partis pour
rejoindre La Nouvelle, minus-
cule îlet (hameau) qu’aucune
route ne relie au bas. C’est donc
à pied qu’il faudra traverser l’un
des plus étonnants écosystèmes
réunionnais, ponctué de plan-
tes grasses et arbustes torturés,
souvent couverts de barbes de
capucin. Quatre heures de mar-
che sur ce plateau vomi de
l’Océan Indien il y a trois mil-
lions d’années.

Coupés du monde, 700 habi-
tants peuplent la petite capitale
de Mafate, dans une simplicité
spartiate, proche de l’autarcie.
«Il faut être né ici pour y vivre»,

reconnaît André Bègue, pro-
priétaire d’un gîte où l’on vous
sert la traditionnelle salade de
palmistes (cœurs de palmiers)
et le poulet agrémenté de riz
aux lentilles. Coquet, le village
semble blotti au fond d’un chau-
dron, ceinturé par d’immenses
murailles rouges, soleil cou-
chant. Il bénéficie cependant
d’une situation en belvédère,
paradoxe lui conférant un cu-
rieux sentiment de plénitude.

«On est loin du monde, mais
c’est le monde qui vient à nous,
grâce aux randonneurs de tous
pays!», conclut Dédé en se ver-
sant un verre de rhum arrangé à
l’orchidée fahame.�

www.pichonvoyageur.ch
INFO+

SITUATION Région et
Département français (DOM)
de 800000 h, à 9000 km de la
Suisse, au-dessus du Tropique
du Capricorne

Y ALLER Voyagiste spécialisé
dans les destinations insulaires,
« La Clé des Iles » propose ses
séjours à La Réunion / Maurice
et autres paradis tropicaux.
Tél. 021 943 03 10.
www.lacledesiles.ch
Air-France dessert La Réunion
à raison de 12 vols par semaine.
Plus abordables que ceux de la
classe Affaires, les 36 sièges du
compartiment Alizé offrent un
supplément de confort
bienvenu pour un vol de
presque 11 heures.
www.airfrance.ch

LOGER Coup de cœur pour le
Blue Margouillat, adresse de
grand charme à St-Leu
(www.blue-margouillat.com).
Autre établissement de premier
ordre : le Saint-Alexis, à Saint-
Gilles-les-Bains
(www.hotelsaintalexis.com).

SE RENSEIGNER
www.franceguide.com et Guide
du Routard (La Réunion,
Ed. Hachette).

PRATIQUE

PAYSAGES A La Réunion, les coulées de lave viennent à la rencontre de l’océan Indien.

GUIDE Clovis a baptisé sa fille Heidi,

en référence à une Suisse idéalisée.
CHOUCHOU ET TAROT les légumes du potager
font la fierté de Raphaël Folio.

LE SITE DE MAFATE un fabuleux écosystème,véritable vitrine de la flore endémique.
VOLCANS Brumes et nuages ajoutent auxsites réunionnais leur touche de mystère.



ÉTUDE
Les Suisses en ex-RDA
Depuis les années 1990
les investissements suisses dans
l’ancienne Allemagne de l’Est n’ont
jamais faibli. Les avantages offerts
et la situation géographique
sont de véritables atouts. PAGE 22
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RELIGION Au premier jour de sa visite en Allemagne, en sachant qu’il se trouvait
sur un territoire hostile, le pape s’est adressé aux députés du Bundestag.

Benoît XVI cherche à se réconcilier
BERLIN
JEAN-MARIE GUÉNOIS - LE FIGARO

Malgré les turbulences des
derniers mètres, le pilote de
l’Airbus d’Alitalia transportant
hier matin Benoît XVI vers son
pays natal a réussi un atterris-
sage en douceur sur le sol de
Berlin. Et le pape, désormais
seul vrai pilote de son troisième
voyage en Allemagne – préparé
avec un soin méticuleux par ses
équipes et par lui-même –, a,
semble-t-il, tenté la même opé-
ration, réussir son arrivée. En sa-
chant qu’il se posait sur un ter-
rain hostile.

Dans l’avion, face aux journa-
listes, il avait d’ailleurs dessiné sa
stratégie: chercher la concilia-
tion. Au revers de la confronta-
tion annoncée. De fait, hier
après-midi la manifestation ber-
linoise d’opposition à sa visite a
réuni moins de monde que pré-
vu, mais des milliers de person-
nes tout de même.

Contestation «naturelle»
Une contestation qui n’effraie

pas ce pape intellectuel. Il la
trouve même «naturelle» et
«normale», car «elle fait partie de
notre liberté», a-t-il confié dans
l’avion. «Il est juste que cette op-
position s’exprime.» Concluant
«il n’y a rien à dire contre quand
cette opposition s’exprime sur un
mode civil».

Seconde ouverture inatten-
due: une attitude de compré-
hension vis-à-vis des catholiques
allemands qui, très fâchés, aban-
donnent purement et simple-
ment l’Eglise à la suite des scan-
dales de prêtres pédophiles: «Je
peux comprendre», a encore con-
fié Benoît XVI, «qu’à la vue de
telles informations les gens se di-
sent “mon Eglise n’est plus mienne,

elle qui était pour moi une force
d’humanisation et de moralisa-
tion”.»

Il a toutefois appelé les catholi-
ques à rester «dans» l’Eglise
pour mieux «travailler contre ces
scandales terribles» qualifiés de
«crimes». Car l’Eglise, a-t-il insis-
té, où se côtoient de «bons ou de
mauvais poissons» n’est pas une
«association ou un club sportif»
que l’on peut quitter à volonté.

Restaurer l’image
de l’Eglise
Une fois ces préliminaires po-

sés, Benoît XVI s’est attaché à
restaurer l’image de l’Eglise en
expliquant sa nature profonde.
Hier soir, lors d’une messe au
Stade olympique il a critiqué «les
rêves d’Eglise». Mais surtout, hier
après-midi, il a évoqué sa place et
les limites de son rôle dans la so-
ciété moderne. Avec un mor-
ceau de choix, son discours, rédi-
gé de sa propre main, devant les
députés du Bundestag.

Le pape y développe sa vision
des «fondements de l’Etat de droit
libéral». Sujet inaccessible a
priori puisqu’il fait appel à la phi-
losophie du droit mais que Be-
noît XVI a rendu concret en s’ap-
puyant sur l’expérience du
nazisme.

Citant saint Augustin, il a com-
paré le nazisme à une «grosse
bandedebrigands»quiavaitmis la
mainsur l’Etatentordantprécisé-
ment la notion de droit. «Le droit
en vigueur était en réalité une in-
justice», a souligné Benoît XVI.
Démontrant au passage que «le
principe majoritaire ne suffit pas»à
définir le droit, première étape
de son raisonnement.

Se demandant ensuite «com-
ment reconnaître ce qui est juste»,
il a déploré un «changement dra-
matique» intervenu au 20e siè-
cle avec ce résultat: «L’idée du
droit naturel est considérée au-
jourd’hui comme une doctrine ca-
tholique plutôt singulière, sur la-
quelle il ne vaudrait pas la peine de
discuter en dehors du milieu ca-
tholique, de sorte qu’on a presque
honte d’en mentionner même seu-
lement le terme.» Autre consé-
quence: «L’ethos et la religion doi-
vent être assignés au domaine du
subjectif et tombent hors du do-
maine de la raison.» Une situa-
tion «dramatique» a-t-il martelé.
Elle appelle «d’urgence» et de fa-
çon «nécessaire» une «discussion
publique».

L’exemple de l’écologie
Mais, c’est alors, dernier axe de

son raisonnement, que l’on ré-
cuse à l’Eglise, considérée
comme une «sous-culture», le
droit d’intervenir dans ce genre
de débat. Sans faire de «la propa-
gande pour un parti politique dé-
terminé, rien ne m’est plus étran-
ger que cela» – Benoît XVI a
alors utilisé l’exemple de la mon-
tée en puissance de «l’écologie»
dont la plupart des représen-
tants avaient d’ailleurs boycotté
la séance! L’apparition du «mou-
vement écologique dans la politi-
que allemande» démontre, selon
lui, «que la matière n’est pas seule-

ment matérielle» et «que la terre
porte en elle sa propre dignité et
que nous devons suivre ses indica-
tions»...

CQFD: la loi naturelle propo-
sée par l’Eglise comme fonde-
ment du droit n’est pas, estime le
pape, un thème seulement ca-
tholique mais une réalité qui ap-
pelle «une écologie de l’homme».
Et où l’Eglise, conclut-il, a son
mot à dire. Les 600 représen-
tants politiques présents, eux, se
sont levés pour une longue ova-
tion.�Benoît XVI a entamé son troisième voyage en Allemagne. KEYSTONE

QUAND LA STASI SURVEILLAIT JOSEPH RATZINGER
La majorité des élus du parti de la gauche radicale, Die Linke, manquait à
l’appel, hier, pour le discours du Souverain Pontife devant le Bundestag.
Pour ces héritiers du Parti communiste de l’ex-RDA, où la liberté religieuse
était étroitement encadrée, la visite de Benoît XVI a une résonance particu-
lière. Considéré comme une menace potentielle pour le régime commu-
niste, Joseph Ratzinger était l’un des dignitaires étrangers les plus étroitement
surveillés par la Stasi, la police secrète est-allemande.
Le cardinal a éveillé la méfiance de la Stasi en 1974, lorsqu’il est allé à la dé-
couverte de la Thuringe, d’Erfurt à Léna en passant par Weimar. Embarqué
dans une Trabant pilotée par l’évêque d’Erfurt, Joachim Wanke, le futur pape
a échappé pendant de longues heures à toute surveillance. Dès lors, la Sta-
si ne ménagera plus ses efforts pour s’informer de ses activités, affectant
plus d’une douzaine de collaborateurs à sa surveillance.
En 1984, la police secrète s’inquiète de «l’amitié étroite», qui s’est nouée
avec Jean-Paul II. Le pape polonais aurait demandé au cardinal allemand
d’organiser «le développement des activités contre-révolutionnaires» en Po-
logne. La Stasi constate que Joseph Ratzinger, en charge de la doctrine de
la foi, est l’un des responsables les plus influents du Vatican. Elle le consi-
dère comme l’un des «opposants les plus virulents au communisme».
Les archives de la Stasi montrent aussi que la police secrète a fouillé dans
sa jeunesse, à la recherche de liens compromettants avec le parti nazi. En
vain. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il est membre des jeunesses
hitlériennes, ce qui etait obligatoire à partir de 1938. La plupart des fiches de
«renseignements personnels» ayant été détruites, une part de mystère de-
meure.� PATRICK SAINT-PAUL - LE FIGARO

Un an après le décès de l’évêque de Lau-
sanne, Genève, Fribourg et Neuchâtel,
Mgr Bernard Genoud, son successeur
n’est pas encore nommé. Mais depuis le
début de la semaine, les rumeurs bruis-
sent à nouveau sur l’imminence de cette
nomination. Le correspondant de la RSR à
Fribourg s’est ainsi fait l’écho des trois der-
niers noms qui auraient été communi-
qués à Rome par le nonce apostolique, le
représentant du Vatican à Rome.

Parmi eux, une surprise, le père Nicolas
Buttet, 50 ans, juriste et ancien député au
Grand Conseil valaisan, fondateur en
1997 de la Fraternité Eucharistein, une
communauté charismatique, et ordonné
prêtre en 2003. A noter qu’Eucharistein a
sa maison-mère à Epinassey en Valais
mais possède également une maison à
Bourguillon, à côté de Fribourg.

Evidemment, de par son parcours origi-
nal, Nicolas Buttet ne correspond pas au
profil idéal pour accéder à une charge
épiscopale. Mais d’un autre côté, on sait le
Vatican, depuis quelques années, sou-

cieux de promouvoir des personnalités
«différentes» pour prendre la tête d’évê-
chés sensibles.

Ce qui est le cas de celui de Lausanne,
Genève, Fribourg et Neuchâtel: vaste,
avec des cantons très différents et con-
fronté à d’importantes tensions internes
etexternes.L’expériencedeNicolasButtet,
dans sa vie laïque comme dans sa vie reli-
gieuse, lui donnerait sans nul doute un
certain nombre d’atouts dans cette fonc-
tion délicate. Sans compter que Nicolas
Buttet est très bien introduit à Rome, dans
les cercles proches du pape Benoit XVI.

Mais rien n’est encore fait. D’autant
qu’une candidature de Nicolas Buttet ne
serait pas forcément bien vue par le prési-
dent de la Conférences des évêques de
Suisse, l’évêque de Sion, Norbert Brun-
ner.

Outre le nom de Nicolas Buttet, deux
autres candidats seraient sur la liste trans-
mise par le nonce à Rome: d’une part,
l’évêque auxiliaire du diocèse Pierre Bür-
cher, que Mgr Genoud ne souhaitait plus

avoir comme bras droit à Lausanne et qui
a été «exilé» à Reykjavik; d’autre part, l’ac-
tuel aûmonier de la Garde suisse à Rome,
le prêtre fribourgeois Alain de Raemy.
Mais d’après nos informations, ils au-
raient d’ores et déjà décliné une possible
nomination. A noter que le pape n’est pas
obligé de suivre les propositions du nonce
et pourrait sortir un autre nom de son
chapeau... ou plutôt de sa mitre.� NICOLAS
WILLEMIN

Un Valaisan pourrait être évêque à Fribourg

Le père Nicolas Buttet. SP

UNE «AFFINITÉ INTÉRIEURE»
AVEC LES JUIFS
Le symbole est terrible. Ce n’est pas
un camp de concentration, mais l’en-
droit même, le Reichstag de Berlin, où
fut «projetée et organisée la Shoah,
l’élimination des citoyens juifs en Eu-
rope». Devant la communauté juive
qu’il rencontre là, Benoît XVI évoque
cette «mémoire effroyable».
Il ajoute: «En ce lieu, il faut aussi rap-
peler le pogrom de la Nuit de cristal, du
9 au 10 novembre 1938.» Et lance cet
appel solennel: «Il me semble que
nous, chrétiens, nous devons nous
rendre toujours plus compte de notre
affinité intérieure avec le judaïsme.
Pour les chrétiens, il ne peut y avoir
une rupture dans l’événement du sa-
lut. Le salut vient justement des juifs.»
Dans son propos introductif, Dieter
Graumann, président du Conseil cen-
tral des juifs d’Allemagne, a souhaité
que les chrétiens considèrent les juifs
sur «un même pied d’égalité» et a fé-
licité ce pape qui a «rejeté sans ambi-
guïté la vieille accusation de déicide».
Mais, au nom de «l’amitié» et de la
«franchise», il a énuméré les sujets
qui «heurtent» encore la communau-
té juive dont «la Fraternité saint Pie X»
et la «béatification envisagée de Pie
XII».� JMG.

Citant saint
Augustin,
il a comparé
le nazisme à
une «grosse bande
de brigands» qui
avait mis la main
sur l’Etat.
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ZOO DE BÂLE
La mystérieuse troisième main. Aujourd’hui, Inka a trois
mois et vit ses premières excursions loin du dos de sa mère. La
façon qu’ont les atèles de se déplacer fait le charme de ces singes.
La «troisième main» y est pour quelque chose, au dernier
moment, la queue préhensile est capable d’attraper une branche
ou une liane pour s’y suspendre.� PBO

SP

SSR L’assemblée des délégués a désigné le successeur de Jean-Bernard Münch.

Raymond Loretan for president!
BERNE
CHRISTIANE IMSAND

Le Valaisan Raymond Lore-
tan, 56 ans, a toujours été ti-
raillé entre le service public et le
secteur privé. Après quelques
années dédiées au monde des
affaires, le service public l’a à
nouveau happé dans ses filets.
Et pas n’importe lesquels. Il a
été nommé hier président du
conseil d’administration de la
SSR. Cela n’a pas été sans mal.
L’assemblée des délégués a dû
procéder à trois tours de scru-
tin pour départager les deux
candidats en lice. Ses contacts
avec les milieux de l’économie
et de la politique ont fini par
faire la différence. Il prendra la
succession de Jean-Bernard
Münch dès le 1er janvier 2012.
Son rôle est complémentaire à
celui du directeur de la SSR
Roger de Weck.

Savoir-faire politique
Raymond Loretan l’a emporté

sur Viktor Baumeler, président
de la société régionale SSR de
Suisse alémanique. Les deux
hommes étaient à égalité aux
deux premiers tours. Le Valai-
san a été élu par 21 voix contre
19 à son adversaire au troi-
sième tour. «Il serait faux de
voir dans ces résultats une rivali-
té entre un candidat romand et
un candidat alémanique», as-
sure Jean-Bernard Münch qui
est lui aussi romand. «Il s’agis-
sait plutôt de trancher entre une
personnalité de l’extérieure et
une candidature interne». Selon
lui, il est particulièrement im-
portant, dans un contexte de
controverse sur la redevance,
la publicité et le périmètre du
service public, de pouvoir
compter sur un homme qui a
prouvé son savoir-faire politi-
que.

Nommé pour 4 ans, le futur
président se définit lui-même
comme «un homme du service
public qui a eu la chance de pou-
voir enrichir son expérience dans
le monde de l’économie». Il a
commencé sa carrière profes-
sionnelle dans la diplomatie
avant une longue parenthèse

comme collaborateur person-
nel du conseiller fédéral Ar-
nold Koller, puis comme secré-
taire général du PDC. Revenu à
ses premières amours, il a été
ambassadeur de Suisse à Singa-
pour de 1997 à 2002, puis con-
sul général à New York avec le
titre d’ambassadeur, de 2002 à
2007. Il est ensuite revenu dans
le secteur privé en co-fondant
le cabinet conseils «Fasel Balet
Loretan» à Genève. Il siège par
ailleurs dans plusieurs conseils
d’administration et préside le
groupe vaudois de cliniques
privées Genolier.

A l’avenir, il entend redimen-
sionner ses activités sans les
abandonner car il considère la

présidence de la SSR comme
un mi-temps.

Controverse
sur la pub online
Le Valaisan a été contacté pour

faire partie d’une sélection de
candidats. Sa motivation? «Je me
suis intéressé au poste parce que je
crois au rôle de cohésion nationale
de la SSR dans la période de pola-
risation politique et d’incertitude
économique que nous traversons».
Inutile à ce stade de lui deman-
der s’il faut sabrer dans les séries
américaines ou développer la
publicité. Il se contente de citer
les défis qui l’attendent, à savoir
la révision de la loi sur la radio et
la télévision qui prévoit de sou-

mettre l’ensemble des ménages
à la redevance, la stratégie de
l’offre par rapport à la concur-
rence et les mesures destinées à
assurer le financement de l’en-
treprise. A cet égard, son expé-
rience diplomatique ne sera pas
de trop pour résoudre le conflit
avec les éditeurs qui refusent
que la SSR accapare la publicité
sur internet.�

Raymond Loretan a été élu pour un mandat de quatre ans. Il succède à Jean-Bernard Münch. KEYSTONE

TRAFIC En 2010, on a comptabilisé une hausse des bouchons de 34%.

Embouteillages en nette augmentation
Le trafic a doublé en vingt ans

sur les routes nationales en
Suisse. L’an dernier, 25,2 mil-
liards de kilomètres ont été par-
courus sur les autoroutes helvé-
tiques. Les voies les plus
encombrées sont l’A1 et l’A2, se-
lon l’Office fédéral des routes
(Ofrou). Les bouchons sont en
nette augmentation.

Aujourd’hui en Suisse, près de
40% du trafic motorisé s’écoule
sur les autoroutes, une part qui
est même de 65% pour le trafic
marchandises, indique hier
l’Ofrou dans son rapport 2010
intitulé «Trafic et disponibilité
des routes nationales».

C’est sur l’A1, entre Genève et
Lausanne ainsi qu’entre Berne
et Winterthour, et sur l’A2,
dans la région de Bâle, que les

volumes de trafic sont les plus
importants. Pour ce qui est du
trafic lourd, la situation la plus
délicate est enregistrée à Mut-
tenz Hard (BL): en moyenne,
11 544 poids lourds y transitent

les jours ouvrables, contre 3263
au tunnel routier du Gothard.

Etalés sur des semaines
L’Ofrou observe que les em-

bouteillages caractéristiques

des périodes de vacances et de
Pâques, qui survenaient géné-
ralement durant le week-end,
s’étendent désormais de plus en
plus sur des semaines entières.

Pour remédier à cette situa-
tion, la Confédération vise non
une meilleure utilisation des
capacités routières (gestion du
trafic), et une augmentation de
celles-ci (programme d’élimi-
nation des goulets d’étrangle-
ment). Par ailleurs, un projet-
pilote est mené entre Morges
(VD) et Ecublens (VD), où la
circulation est parfois admise
sur la bande d’arrêt d’urgence.

L’Ofrou promet des informa-
tions complémentaires concer-
nant les prochaines opérations
de lutte contre les embouteilla-
ges cette année encore.� ATS

La capacité maximale de certains tronçons autoroutiers a été dépassée
en 2010. CHRISTIAN BRUN

FINANCEMENT DES HÔPITAUX

«Pressés comme des citrons»
Les professionnels de la santé

sont descendus dans les rues
hier pour protester contre l’in-
troduction en janvier 2012 du
nouveau financement des hôpi-
taux. La nouvelle loi aggravera
encore les conditions de travail
du personnel, ont-ils dénoncé.

«Pressés comme des citrons»,
tel est le slogan choisi par les or-
ganisateurs de la «Journée
d’alerte nationale». Des actions
de protestation ont été prévues
dans douze villes suisses. A
Berne, les manifestants ont dé-
posé en fin de matinée 30 000
citrons sur la place de la Gare.

A Lausanne, une centaine de
personnes se sont réunies hier
en milieu de journée à l’hôpital
universitaire (Chuv), a indiqué
David Gygax, secrétaire du Syn-

dicat suisse des services publics
(SSP). «Une vaste enquête est
lancée au sein du Chuv» pour dé-
terminer les problèmes liés à la
sous-dotation en personnel, a
ajouté M. Gygax. Un forum in-
terne anonyme sera également
mis en place.

A Fribourg et Genève, des ras-
semblements étaient prévus
dans les hôpitaux en fin d’après-
midi. A Bâle, les participants à
une «flashmob citron» devaient
rallier la place du Marché, et à
Zurich, ils devaient se rencon-
trer à proximité de la mairie.
Partout en Suisse, «des dizaines
de milliers d’employés de la santé
ont porté des badges ornés de ci-
trons durant leur travail», a indi-
qué SSP dans un communi-
qué.� ATS

Manifestation à Berne du personnel de santé avec les citrons. KEYSTONE

HAUTES ÉCOLES
Un compromis pour l’accès aux HEP
Le National a fait un pas en direction du Conseil des Etats afin de
pouvoir mettre sous toit durant cette session encore la loi sur
l’encouragement et la coordination dans le domaine des hautes
écoles. Sur le point contesté de l’accès aux HEP, il offre un compromis
à la Chambre des cantons.� ATS

ASSURANCE MALADIE
Promotion limitée des réseaux de soins
La promotion des réseaux de soins se limitera d’abord à faire passer
à la caisse les patients voulant continuer de choisir librement leur
médecin. Le National a accepté ce compromis par 111 voix contre 39.
Le référendum est toutefois programmé. Le PS et quelques Verts et
UDC se sont opposés en vain à la proposition de la conférence de
conciliation.� ATS

AUTRES NOMINATIONS
L’assemblée des délégués a aussi
nommé hier au conseil d’adminis-
tration Regula Fecker, 33 ans, en
remplacement d’Elisabeth Veya. Elle
a reconduit Lucy Küng dans ses
fonctions d’administratrice.
Le conseil d’administration est for-
mé de neuf personnes: trois sont
désignées par l’assemblée des délé-
gués, dont le président, deux par le
Conseil fédéral et quatre sont de
facto les présidents des sociétés ré-
gionales. L’assemblée des délé-
gués, organe suprême de la SSR,
compte 41 membres.� ATS

�« Je me suis intéressé au poste
parce que je crois au rôle de
cohésion nationale de la SSR.»
RAYMOND LORETAN NOUVEAU PRÉSIDENT DE LA SSR
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FRANCE Le renouvellement partiel de 170 parlementaires de la Haute Assemblée sur 343 interviendra
dimanche. Une élection qui inquiète la majorité et aiguise les ambitions du Parti socialiste. Analyse.

Le Sénat pourrait basculer à gauche
GUILLAUME PERRAULT - LE FIGARO

Le Sénat va-t-il passer à gau-
che, pour la première fois de-
puis l’après-guerre? Dimanche,
lors des élections sénatoriales,
le PS et ses alliés pourraient de-
venir majoritaires à la Haute
Assemblée, jusqu’alors bastion
de la droite et du centre. La
perte du Sénat serait un revers
sérieux pour Nicolas Sarkozy à
huit mois de la présidentielle.

«Nous conserverons six à 12
sièges de majorité», veut croire
Gérard Larcher (UMP), prési-
dent du Sénat. «La gauche peut
gagner», rétorque Jean-Pierre
Bel, président du groupe PS au
Sénat, «mais nous sommes péna-
lisés par un mode de scrutin in-
juste». La Haute Assemblée re-
présente les collectivités
locales. Or, le collège électoral
des élections sénatoriales est
composé pour plus de 90% de
délégués des conseils munici-
paux. Pour Jean-Pierre Bel, ce
mode de scrutin accorde un
avantage injustifié aux petites
communes, en majorité à
droite et au centre, au détri-
ment des villes moyennes et
grandes, des départements et
des régions.

Possible coude-à-coude
«La gauche a gagné les élections

municipales de 2008, elle gère la
majorité des départements et la
quasi-totalité des régions», a ré-
pété le sénateur de l’Ariège,
proche de François Hollande
pendant la campagne. «Si nous
ne devenons pas majoritaires au
Sénat maintenant, on peut se de-
mander ce qu’il faudrait pour que
l’alternance se produise enfin à la
Haute Assemblée.» Il reste que le
mode de scrutin a déjà été ré-
formé en 2003 pour renforcer
le poids des villes moyennes et
grandes au sein du collège élec-
toral des élections sénatoriales.

Actuellement, l’UMP ne dis-
pose plus que d’une majorité re-
lative au Palais du Luxembourg.
Et les très bons résultats de la
gauche aux municipales de
2008 ont renforcé mécanique-

ment son poids parmi les
grands électeurs. Il est donc
d’ores et déjà acquis que le PS et
ses alliés vont gagner des sièges
dimanche. D’autant que, pour
la première fois, c’est presque la
moitié du Sénat, et non le tiers
comme auparavant, qui va être
renouvelé

Un écart de 23 sièges
La seule incertitude – mais de

taille – tient à l’ampleur de la

progression de la gauche. Près
d’un grand électeur sur deux n’a
pas d’étiquette politique. Si l’on
en reste à l’arithmétique, le PS,
les communistes, les Verts et
les divers gauche deviendraient
majoritaires au Sénat s’ils ga-
gnaient 23 sièges. La gauche
pourrait alors, en bonne logi-
que, porter un des siens à la pré-
sidence de la Haute Assemblée.

Mais il est possible aussi que
droite et gauche, flanquées de

leurs alliés respectifs, se trou-
vent au coude-à-coude diman-
che soir, ce qui donnerait lieu à
d’intenses tractations de cou-
loir jusqu’à l’élection du prési-
dent du Sénat, le samedi 1er oc-
tobre. «C’est avec 27 ou 28 sièges
(réd: supplémentaires pour la
gauche) qu’on fait basculer le Sé-
nat», affirmait Gérard Larcher
voilà trois semaines. «Rien ne se
passe avant le 25e siège.»

Le scrutin concernera les dé-
partements classés par ordre al-
phabétique entre l’Indre-et-
Loire et les
Pyrénées-Orientales, les dépar-
tements d’Ile-de-France ainsi
que six départements et terri-
toires d’outre-mer. Les Français
de l’étranger éliront six séna-
teurs. Dans les départements
peu peuplés (Orne, Vosges), le
vote a lieu au scrutin majori-
taire à deux tours. Dans les dé-

partements très peuplés (Bas-
Rhin, Seine-et-Marne), qui dési-
gnent au moins quatre séna-
teurs, l’élection se déroule à la
proportionnelle. Au total, 58
des 170 sénateurs élus diman-
che seront désignés au scrutin
majoritaire et 112 à la propor-
tionnelle. Moins connus que
les députés, les sénateurs dispo-
sent d’une influence réelle.

En cas de désaccord entre l’As-
semblée et le Sénat, le gouver-
nement peut certes demander
aux députés de statuer en der-
nier ressort. Mais Matignon
utilise cette faculté avec parci-
monie.

Du général de Gaulle à Nico-
las Sarkozy, seule une loi sur dix
a été adoptée en donnant le
dernier mot aux députés. De
surcroît, aucune réforme de la
Constitution n’est possible sans
l’accord du Sénat.�

�«C’est avec 27 ou
28 sièges supplémentaires
pour la gauche qu’on fait
basculer le Sénat.»

GÉRARD LARCHER PRÉSIDENT SORTANT DU SÉNAT

LE SÉNAT

Les sénateurs sont élus pour six ans et renouvelables par moitié tous les trois ans. Représentants des collectivités locales, ils sont désignés par un collège
de grands électeurs. Comme la gauche a remporté les élections intermédiaires (municipales et cantonales) le changement sociologique se profile. SP-SÉNAT

PS UMP
115 147

Union centriste

Non inscrits

2 sièges vacants

Source : Sénat, au 12 septembre 2011

PC- 
Parti de gauche

24

 343 sièges

8

RDSE*
18 29

* RDSE (Rassemblement 
démocratique et social européen)

Les groupes 
polit iques au Sénat

TURQUIE
Des radicaux kurdes
revendiquent l’attentat
Un groupe kurde armé, les
Faucons de la liberté du Kurdistan
(TAK), a revendiqué hier l’attentat
qui a frappé mardi le centre
d’Ankara, la capitale turque.
L’attaque a fait trois morts et une
quinzaine de blessés.
Dans un courrier électronique,
cette organisation menace de
s’en prendre aux métropoles
turques, affirmant que l’attentat
perpétré dans la capitale «n’est
qu’un début». Les rebelles du Parti
des travailleurs du Kurdistan (PKK)
ont par le passé conduit de telles
attaques dans les grandes villes
turques. L’aile militaire du PKK a
cependant nié toute implication.
Selon les autorités turques, le TAK
sert de prête-nom au PKK. Le PKK
rétorque que les TAK sont
constitués d’éléments incontrôlés,
ayant quitté ses rangs.�ATS -AFP

ESPACE SCHENGEN
Roumanie et Bulgarie
recalées
La Bulgarie et la Roumanie ont
été refoulées hier de l’espace
Schengen, signe d’une réticence
croissante des pays membres à
élargir cette zone sans frontières
à deux pays jugés inaptes à
combattre les filières
d’immigration clandestines. La
Suisse avait soutenu un
compromis.� ATS-AFP-REUTERS

LIBYE
Ex-premier ministre
de Kadhafi arrêté
L’ex-premier ministre libyen Al-
Baghdadi Al- Mahmoudi a été
arrêté en Tunisie pour être entré
illégalement dans le pays. Il a été
condamné hier à six mois de
prison. En Libye, les forces du
nouveau régime ont marqué une
pause hier dans les combats
autour de Syrte, ainsi qu’à Bani
Walid, deux bastions de
Mouammar Kadhafi. Elles ont
évoqué la nécessité de se
réorganiser au lendemain de leurs
succès dans le sud.� ATS-AFP

GRÈCE
Athènes paralysée
Les rues d’Athènes ont été
paralysées hier par une grève des
transports, en prélude à un mois
d’octobre social chaud. Les
nouvelles mesures d’austérité
décidées par le gouvernement
grec, qui tente d’éviter une faillite
du pays «à l’Argentine», sont
fortement contestées.� ATS-AFP

ÉTATS-UNIS
Troy Davis exécuté
Troy Davis, devenu un symbole
de la lutte contre la peine
capitale, a été exécuté mercredi
en Géorgie (EU). Il aura clamé son
innocence jusqu’au bout.� ATS

SOUDAN
Nombreux tués dans
de violents combats
Une multitude de personnes ont
été tuées hier dans des combats
violents entre l’armée et l’ex-
rébellion sudiste au Kordofan-
Sud, selon l’armée et les rebelles.
Ils ont donné des bilans
différents de ces affrontements
mais le nombre total de décès
pourrait avoisiner la centaine.�
ATS-AFP

Le typhon Roke qui a traversé le
Japon mercredi a fait au moins dix
morts, cinq disparus ainsi que des
centaines de blessés, ont annoncé
hier les autorités et les médias. Le
bilan risque de s’alourdir. Passé au-
dessus de la grande île de Honshu,
ce violent typhon a provoqué de
trèsfortespluiesaccompagnéesde
rafales de vent de plus de
200 km/h, causant des inonda-
tions et perturbant les transports.

Venu de l’océan Pacifique par le
sud, le cyclone a atteint le Japon
par le centre avant de remonter
vers le nord-est. Il a balayé l’agglo-
mération de Nagoya (centre), où
plus d’un million d’habitants ont
dû être évacués, la mégapole de
Tokyo et la région du Tohoku
(nord-est), déjà dévastée par le
séisme et le tsunami du 11 mars.

Avant de quitter les terres et de
repasser dans l’océan Pacifique,
Roke a évolué dans la zone de la
centrale nucléaire accidentée de
Fukushima, à 220 km au nord-est
de Tokyo. Les travaux en cours y
ont été temporairement suspen-

dus. L’exploitation de la centrale,
TokyoElectricPower(Tepco),aaf-
firmé qu’aucun dommage n’avait
été constaté à cause du typhon
danscecomplexeatomique,oùdi-
verses dispositions de protection
avaientétéprises.�ATS-AFP-REUTERS

JAPON Pas de dégâts à la centrale nucléaire de Fukushima.

Typhon Roke très meurtrier

Tokyo n’a pas été épargné par le typhon. KEYSTONE

IRAN

L’ONU contre les exécutions
Quatre experts de l’ONU ont

condamné hier la pendaison
en public d’une mineure, Ali-
reza Molla Soltani (17 ans), la
veille en Iran. Au moins 200
personnes ont été exécutées
dans ce pays depuis le début
de l’année, dont trois jeunes
de moins de 18 ans, selon
l’ONU.

«Nous sommes scandalisés par
la poursuite des exécutions en
Iran malgré les appels réitérés
de la communauté internatio-
nale à un moratoire», ont affir-
mé les experts.

Les rapporteurs de l’ONU
sur l’Iran, les exécutions som-
maires, l’indépendance de la
justice et la torture soulignent
que «toute condamnation à
mort de mineurs de moins de 18
ans et leur exécution sont in-

compatibles avec les obligations
internationales de l’Iran».

En 2011, plus de 200 person-
nes ont été exécutées en Iran,
la plupart accusées de trafic de
drogue, selon l’ONU. «Nous
déplorons que des personnes ac-
cusées de trafic de drogue soient
exécutées, alors que la peine de
mort est un jugement extrême
qui ne peut se justifier que pour
les crimes les plus graves», ont
affirmé les quatre experts.

Ils relèvent que dans la plu-
part des cas, les procédures
équitables et l’accès à un avo-
cat et aux familles n’ont pas été
respectées. Ils demandent à
Téhéran d’observer immédia-
tement un moratoire sur la
peine de mort, en particulier
pour les cas de mineurs et de
trafic de drogue.� ATS
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ÉTUDE Depuis la réunification de l’Allemagne de l’Est, la Suisse est devenue
le troisième investisseur derrière les Etats-Unis et la Grande-Bretagne.

L’intérêt des entreprises suisses
pour l’ex-RDA ne faiblit pas
GUILLAUME MEYER - ATS

Vingt et un ans après la réunifi-
cation, la Suisse est devenue l’un
des principaux investisseurs
étrangers en ex-Allemagne de
l’Est. De l’industrie traditionnelle
au secteur high-tech, l’intérêt des
entreprises suisses pour les «nou-
veaux Etats fédérés» ne semble
pas faiblir.

Depuis les années 1990, on ob-
serve une croissance stable des
investissements suisses en ex-Ré-
publique démocratique alle-
mande (RDA), témoigne Lilach
Guitar, chargée du service com-
mercial à l’ambassade de Suisse à
Berlin. A l’époque, le pays était
fortement engagé dans le mouve-
ment de privatisation des ancien-
nes entreprises d’Etat de la RDA.

Six ans après la réunification,
les entreprises suisses avaient
déjà repris 139 régies et créé
20 000 emplois. Aucun Etat
étranger n’avait autant d’acquisi-
tions à son actif. La presse se réga-
lait d’épopées entrepreneuriales
comme celles du producteur de
bois Kronotex (filiale du holding
lucernois Krono) ou du fabricant
de véhicules argovien Bätsch-
mann.

Troisième investisseur
Aujourd’hui, la Suisse est le

troisième investisseur étranger
en ex-RDA derrière les Etats-
Unis et la Grande-Bretagne, se-
lon une étude réalisée l’an der-
nier par le cabinet pm & p pour le
gouvernement allemand. «Les
entreprises suisses ont amené da-
vantage de projets et d’emplois que
les investissements en provenance

du Japon, de France ou d’Italie»,
observe pm & p.

Certes, reconnaît le cabinet, ces
engagements proviennent en
partie d’entreprises qui n’ont que
leur siège social en Suisse (via
une holding), et leur siège opéra-
tionnel à l’étranger. Mais «même
sans ces projets, le pays se trouve-
rait dans une position similaire»,
précise-t-il. Ces investissements
sont le fait d’entreprises de toutes
tailles et de tous secteurs, mais
avec une prédominance de l’in-
dustrie traditionnelle et du high-
tech, selon pm & p. L’étude fait
apparaître que 44% des engage-
ments suisses ont trait à l’implan-
tation d’un site de production.
Les reprises d’installations exis-
tantes sont courantes.

Ainsi, le spécialiste bernois des

systèmes d’usinage Bystronic, en-
treprise du groupe Conzzeta, a
repris une usine de Gotha (Thu-
ringe) où il emploie quelque 180
personnes.

Autre exemple, celui du groupe
industriel argovien Franke, qui a
acquis le leader allemand des
technologies sanitaires Aquarot-
ter en 2005. L’entreprise compte
aujourd’hui 270 employés près
de Berlin. Certaines régions se
sont spécialisées: la Thuringe,
par exemple, a développé un
cluster dans le domaine de l’opti-

que et des instruments de me-
sure autour d’entreprises comme
Jenoptik et Carl Zeiss. Elle abrite
une quarantaine d’entreprises
suisses, à l’instar du fabricant zu-
richois de boîtiers et composants
Phœnix Mecano, qui emploie
160 personnes à Wutha-Farnro-
da.

Ce vif intérêt pour l’ex-RDA ne
va pourtant pas de soi. L’avantage
que représente le coût de la
main-d’œuvre est-allemande est
largement contrebalancé par la
lourdeur de la fiscalité et des pré-
lèvements sociaux et la rigidité
du droit du travail allemand.

D’autres atouts
Mais les «nouveaux Etats fédé-

rés» offrent d’autres atouts, à com-
mencer par leur situation géogra-
phique. «L’ex-Allemagne de l’Est
occupe une position centrale en Eu-
rope. Son expérience commerciale
avec les pays de l’Est en fait une tête
de pont idéale vers ces marchés.
D’autant qu’elle dispose d’infrastruc-
tures de transport très performan-
tes», explique Lilach Guitar.

Autre avantage, les subventions
accordées par les collectivités lo-
cales aux entreprises qui créent
des emplois. En Thuringe, par
exemple, les petites entreprises
peuvent recevoir une aide finan-
cière allant jusqu’à 50% du mon-
tant investi, une situation sans
équivalentauseinde l’Unioneuro-
péenne. Des programmes de sou-
tien existent aussi en matière de
formation.

Enfin, les universités est-alle-
mandes avaient formé une main-
d’œuvre abondante et hautement
qualifiée dans les filières techni-
ques. La disponibilité d’ingé-
nieurs en microtechnique, par
exemple, représente un avantage
pour l’industrie solaire.

Mais Lilach Guitar évoque
«des difficultés de recrutement à
l’horizon de dix ans» sachant que
cette main-d’œuvre partira
alors à la retraite. En plus, de
nombreux jeunes vont chercher
du travail à l’Ouest.�

Le Bernois Bystronic spécialisé dans les systèmes d’usinage a repris une
entreprise en Thuringe où il emploie quelque 180 personnes. KEYSTONE

MARCHÉS
Le franc fort s’affaiblit
légèrement
Le franc a confirmé et accentué hier
son mouvement d’affaiblissement.
L’euro est remonté pour chatouiller
le niveau de 1,2350 franc, plus
jamais atteint depuis près de trois
mois. A l’instar des jours
précédents, le mouvement est
alimenté par des rumeurs
insistantes faisant état d’un
possible relèvement, à 1,25 franc,
du plancher de 1,20 franc pour un
euro décidé le 6 septembre par la
Banque nationale suisse (BNS).
Une perspective qui éloigne les
investisseurs de la devise
helvétique, pourtant traditionnel
valeur refuge. Vers 13h30, l’euro
avait légèrement reculé pour valoir
1,2283 franc, après être grimpé à
1,2346 franc peu avant 13h. De son
côté, le dollar s’affirmait nettement,
à 91,30 centimes à la même heure,
pour un plus haut niveau du jour à
91,84 centimes.�ATS

LE CHIFFRE

20 000emplois créés
en Allemagne

de l’Est par des entreprises suisses
après la réunification.

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ©
784.9 -4.4%
Nasdaq 
Comp. ©
2455.6 -3.2%
DAX 30 ©
5164.2 -4.9%
SMI ©
5288.4 -3.4%
SMIM ©
1044.6 -4.3%

DJ Euro Stoxx 
50 ©
1995.7 -4.8%
FTSE 100 ©
5041.6 -4.6%
SPI ©
4809.9 -3.5%
Dow Jones ©
10733.8 -3.5%
CAC 40 ©
2781.6 -5.2%
Nikkei 225 ©
8560.2 -2.0%

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

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

ABB Ltd N 15.40 16.23 23.97 14.40
Actelion N 28.86 30.50 57.95 29.91
Adecco N 34.59 36.48 67.00 31.98
CS Group N 20.95 22.37 50.95 19.53
Holcim N 44.07 46.03 79.95 42.39
Julius Baer N 27.67 29.25 45.17 26.36
Lonza Group N 51.65 53.65 90.95 44.30
Nestlé N 48.37 49.20 56.90 43.50
Novartis N 48.85 49.68 58.35 38.91
Richemont P 44.59 48.90 58.00 35.50
Roche BJ 135.40 138.90 159.60 115.10
SGS N 1388.00 1446.00 1724.00 1255.00
Swatch Grp P 347.70 378.70 443.70 291.80
Swiss Re N 38.29 39.70 51.35 35.12
Swisscom N 355.00 363.80 433.50 323.10
Syngenta N 236.70 250.60 324.30 211.10
Synthes N 144.80 147.50 155.70 109.30
Transocean N 47.72 51.85 79.95 36.52
UBS N 9.66 10.29 19.13 9.75
Zurich FS N 169.00 175.90 275.00 144.30

Alpiq Holding N 199.30 200.00 398.00 195.00
BC Bernoise N 249.50 249.50 249.50 236.50
BC du Jura P 61.00d 64.95 70.00 57.00
BKW FMB Ener. 43.00 44.00 80.50 38.80
Cicor Tech N 32.05 32.70 54.50 29.00
Feintool N 320.00d 320.00 370.00 306.50
Komax 61.70 64.70 121.90 62.00
Meyer Burger N 23.30 24.95 44.25 22.45
Mikron N 5.60 5.89 12.00 5.21
OC Oerlikon N 5.16 5.44 7.85 3.69
Petroplus N 5.31 5.66 18.10 4.71
PubliGroupe N 122.00 126.90 163.00 90.00
Schweiter P 481.50 468.00 780.00 395.00
Straumann N 136.70 147.90 249.60 138.70
Swatch Grp N 62.05 67.20 79.50 53.10
Swissmetal P 1.20 1.34 9.00 1.03
Tornos Hold. N 7.68 7.75 15.00 6.05
Valiant N 116.00 117.00 203.90 99.00
Von Roll P 3.40 3.58 6.08 2.50
Ypsomed 54.90 55.40 64.00 43.50

22/9 22/9

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 27.66 28.56 46.14 22.99
Bulgari (€) 12.19 12.23 12.47 7.25
Baxter ($) 52.88 54.56 62.50 45.97
Celgene ($) 63.41 63.76 65.85 48.92
Johnson & J. ($) 61.78 63.13 68.05 57.50
L.V.M.H (€) 106.90 113.85 132.65 97.67

Movado ($) 64.23 65.86 77.09 47.17
Nexans (€) 43.02 47.82 76.55 44.92
Philip Morris($) 64.91 66.80 72.74 54.66
PPR (€) 106.25 113.50 132.20 98.30
Stryker ($) 46.28 47.23 65.20 43.73

 dernier % 1.1.11  dernier % 1.1.11

(CH) BF CHF ....................................92.45 .............................2.4
(CH) BF Conv. Intl .........................88.40 ..........................-10.1
(CH) BF Corp H CHF .................... 99.82 .............................1.8
(CH) BF Corp EUR .......................102.47 .............................0.1
(CH) BF Intl .......................................77.16 .............................2.4
(CH) Commodity A .......................87.28 ...........................-0.7
(CH) EF Asia A ................................ 74.42 ..........................-15.3
(CH) EF Emer.Mkts A ................ 181.38 ..........................-19.2
(CH) EF Euroland A .....................78.56 .........................-21.5
(CH) EF Europe .............................92.38 .........................-21.3
(CH) EF Green Inv A .....................71.64 .......................... -17.3
(CH) EF Gold ............................... 1537.34 ...........................-0.0
(CH) EF Intl ................................... 108.42 ......................... -10.7
(CH) EF Japan ............................3816.00 ......................... -18.1
(CH) EF N-America .....................215.45 ...........................-8.9
(CH) EF Sm&MC Swi. ................ 310.60 .........................-22.6
(CH) EF Switzerland ................. 224.34 ......................... -14.8
(CH) EF Tiger A..............................80.50 ..........................-19.6
(CH) EF Value Switz.................. 105.72 ..........................-15.1
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd.......................... 74.92 ..........................-13.9
(LU) BI Med-Ter CHF ..................116.94 ............................. 1.4
(LU) BI Med-Ter EUR ..................131.53 .............................1.7
(LU) BI Med-Ter USD .................143.84 .............................2.6

(LU) EF Climate B...........................57.16 .........................-22.9
(LU) EF Innov Ldrs B .................141.22 ......................... -12.1
(LU) EF Sel Energy B ............... 656.00 ..........................-13.9
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 ...........................-0.9
(LU) EF Sel Intl B .......................... 83.09 ..........................-10.1
(LU) EF Sm&MC Jap. ........... 12888.00 ..........................-13.6
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ............................81.26 ..........................-13.9
(LU) MM Fd AUD.........................227.83 ............................. 3.0
(LU) MM Fd CAD ......................... 189.45 .............................0.5
(LU) MM Fd CHF ........................148.90 .............................0.0
(LU) MM Fd EUR .........................105.47 .............................0.3
(LU) MM Fd GBP .........................130.35 .............................0.1
(LU) MM Fd USD ........................ 194.59 .............................0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ....................... 105.08 .............................2.9
(LU) Sic.II Bd EUR ....................... 105.41 ............................. 3.4
(LU) Sic.II Bd USD ........................ 117.47 ............................ 8.2
Eq. Top Div Europe ..................... 82.19 .......................... -17.2
Eq Sel N-America B .................. 112.98 ............................ -7.2
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B .........................183.27 ............................. 9.6
Bond Inv. CAD B ..........................184.13 ..............................7.5
Bond Inv. CHF B ......................... 126.96 ............................. 3.0
Bond Inv. EUR B........................... 86.01 ............................. 3.6
Bond Inv. GBP B ..........................96.00 .............................9.2
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B .........................162.15 .............................8.1
Bond Inv. Intl B...........................108.73 .............................3.2
Ifca .................................................. 116.90 .............................0.3
Ptf Income A ............................... 108.49 .............................2.4
Ptf Income B ............................... 131.88 .............................2.4
Ptf Yield A ......................................127.29 ...........................-2.2
Ptf Yield B..................................... 148.53 ...........................-2.2
Ptf Yield EUR A ..............................99.12 ...........................-0.3
Ptf Yield EUR B ........................... 124.99 ...........................-0.3
Ptf Balanced A .............................143.66 ...........................-6.2
Ptf Balanced B............................ 162.82 ...........................-6.2
Ptf Bal. EUR A................................. 97.52 ...........................-4.6
Ptf Bal. EUR B ..............................115.88 ...........................-4.6
Ptf GI Bal. A ......................................77.91 ............................ -7.6
Ptf GI Bal. B ....................................83.49 ............................ -7.6
Ptf Growth A ................................ 174.80 ............................-9.8
Ptf Growth B ............................... 190.99 ............................-9.8
Ptf Growth A EUR ........................88.92 ...........................-8.3
Ptf Growth B EUR .......................101.43 ...........................-8.3
Ptf Equity A .................................. 180.83 .......................... -17.4
Ptf Equity B .................................. 190.64 .......................... -17.4
Ptf GI Eq. A EUR .............................77.55 ......................... -15.7
Ptf GI Eq. B EUR .............................77.55 ......................... -15.7
Valca ............................................... 225.85 ......................... -11.0
LPP 3 Portfolio 10 ........................157.55 .............................1.5
LPP 3 Portfolio 25 .......................140.15 ........................... -1.8
LPP 3 Portfolio 45 .......................151.05 ............................-5.6
LPP 3 Oeko 45 ..............................114.90 ............................ -7.3
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............80.38 ........85.06
Huile de chauffage par 100 litres .........101.90 .... 102.80

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.91 ........................ 0.94
Rdt oblig. US 30 ans ........................2.84 .........................3.17
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.68 ........................ 1.76
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.32 .........................2.41
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.98 ........................0.99

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2156 1.2438 1.207 1.263 0.791 EUR
Dollar US (1) 0.8998 0.9192 0.886 0.944 1.059 USD
Livre sterling (1) 1.3892 1.4204 1.357 1.463 0.683 GBP
Dollar canadien (1) 0.8826 0.9028 0.8595 0.9375 1.066 CAD
Yens (100) 1.1794 1.2034 1.154 1.246 80.25 JPY
Cour. suédoises (100) 13.143 13.5166 12.82 14.1 7.09 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1731.35 1735.35 36.68 36.88 1692.75 1717.75
 Kg/CHF 50616 50866 1070 1082 49418 50418
 Vreneli 20.- 289 324 - - - -

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

Le chiffre du jour

63 millions de tablettes: la prévision des ventes
dans le monde au cours de l’année 2011 avec
73% des parts de marché pour l’iPad d’Apple.

Le trader d’UBS inculpé d’une fraude ayant
coûté 2,3 milliards de dollars à la banque, a
été maintenu en détention, à l’issue de sa
comparution hier devant un tribunal
londonien. Le jeune homme restera
emprisonné au moins jusqu’à sa prochaine
audition, le 20 octobre, a annoncé la juge.
Un chef d’inculpation supplémentaire a été
retenu par la cour dans cette affaire, pour
une fraude commise entre octobre 2008 et
décembre 2010. «Il est désolé de ce qui

s’est passé, au-delà de ce qu’il peut exprimer», a dit son avocat. «Il est
allé voir les gens d’UBS et leur a dit ce qu’il avait fait. Il est maintenant
consterné par l’ampleur des conséquences de sa désastreuse erreur
d’appréciation», a-t-il ajouté. Vêtu d’un costume gris sombre et d’une
cravate bleue, le trader de 31 ans s’est incliné devant la cour, la main
sur le cœur, à son entrée dans la salle d’audience et a salué
gravement de la tête ses connaissances dans le public. Mardi, le
fonds souverain singapourien GIC, principal actionnaire d’UBS, a
diffusé un communiqué d’une rare sévérité, exprimant sa déception
après la découverte de la fraude et exhortant la banque à prendre
des mesures fortes pour restaurer la confiance.�ATS-AFP

BANQUE
Le trader d’UBS reste en détention et se dit
«désolé» à l’issue de sa comparution

KE
YS

TO
NE

TOURISME
Projet à 50 millions
dans les Grisons
L’entrepreneur et promoteur grison
Remo Stoffel veut investir dans le
village de Vals (GR). Avec sa société
Stoffel Partizipationen, il veut
construire un hôtel pour 50 millions
de francs et racheter toutes les
actions du groupe Hotel und
Thermalbad Vals. Le programme
d’investissement comprend la
construction d’un nouvel hôtel de
70 chambres ainsi que
l’assainissement des thermes. Le
rachat des actions de Hotel und
Thermalbad Vals porte sur
7 millions de francs. La commune
de Vals avait acquis les bains et
l’hôtel en 1983 et rénové les
thermes. Seules les infrastructures
d’hébergement nécessitent un
nouvel investissement. Remo
Stoffel, 35 ans, est président du
conseil d’administration d’Avireal,
société de gestion immobilière et
ancienne filiale de Swissair.�ATS

B.Alter. Multi-Arbitrage 10634.00 -3.9

B.Alter. Multi-Performance 13535.00 -2.5

B.Sel.- BRIC Multi-Fonds 116.21 -20.8

B.Sel.- Oblig HR Multi-Fonds 108.88 -5.5

B.Strategies - Monde 125.99 -5.3

B.Strategies - Obligations 101.58 -2.4

Bonhôte-Immobilier 119.50 5.1

CHF Dernier %1.1.11

 www.bonhote.ch

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch

Notre Gestion de fortune,
une vision à long terme »

www.bcn.ch
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ISRAËL Comment réagit-on à la demande d’adhésion de la Palestine à l’ONU?

Deux regards très contrastés
sur la question palestinienne

Selon l’universitaire d’origine israélienne Ilan Pap-
pé, Israël pratique systématiquement, dans tout le
pays, une politique de discrimination anti-palesti-
nienne semblable à l’apartheid. Que ce soit à Naza-
reth, dans le Grand Jérusalem ou le Néguev, cette
méthode d’exclusion et d’appauvrissement des Pa-
lestiniens complète la purification ethnique de
1947-1949. Ancien professeur à l’Université d’Haïfa
sa ville natale, Ilan Pappé enseigne aujourd’hui l’his-
toire à l’Université d’Exeter, en Angleterre.

Danssondernierouvrage,«Lenettoyageethnique
de la Palestine», il estime que le sionisme appliqué
par Israël méprise ceux qui habitent le pays depuis
des siècles. Ils sont traités par les Israéliens – y com-
pris par des ministres du gouvernement actuel –
d’immigrants,decinquièmecolonne,d’ennemis in-
térieurs, d’étrangers indésirables et hostiles qui
n’avaient rien à faire là, et même de «cancer» au
cœur de la nation.

La thèse centrale développée dans le livre du plus
brillant historien israélien et juif de sa génération,
c’est que l’Etat sioniste n’a jamais cherché à appli-
quer lesprincipesd’unEtatdedroitpourtoussesci-
toyens,malgrél’affirmationdecertainsdesesfonda-
teurs, venus pour «construire un Etat national
libéral-démocratique sur le modèle européen de
l’Ouest».Lesgouvernementsquisesontsuccédéde-
puis le début ont appliqué le plan sioniste, pré-

voyant l’expulsion ou la soumission par la force – et le terrorisme
sanglant–d’unepopulationréduiteaurangdeparias.Résultat:un
peuple indigène, qui avait accueilli des colons juifs depuis le 19e

siècle, s’est vu occupé, dépossédé
de la majorité de ses terres et exclu
de sa nationalité dans sa propre pa-
trie.

Le mythe de la «seule
démocratie au Moyen-Orient»

Cette expression est tellement
usée par le fait de l’occupation
qu’ellese lézardeets’écroule.L’Etat
ethnique offre tout à sa population
israélienne – dès le premier jour
pour les immigrés – et se montre
oppressif pour sa minorité natio-
naleségréguée.Seulelamoitédela
population est au bénéfice de
droits et pratiques démocratiques,
alors que cinq millions de Palesti-
niens en sont exclus. Au lieu de
brandir contre eux la «menace dé-
mographique» qu’ils représente-
raient selon ce critère raciste, la
majorité israélienne aurait intérêt
à revenir de sa pratique ethnocrati-
que et à viser un rapprochement
avec le peuple palestinien car, note
Ilan Pappé en conclusion de son li-
vre, c’est un anachronisme de
croire qu’il est «possible de créer un
espace exclusivement juif au milieu
du monde arabe» (p. 275).� TBU

«Notre cause est juste, même s’il s’agit d’atroci-
tés.» L’avocat et politicien Jacob Sabo ne cache
pas ses opinions. Membre du parti sioniste Shi-
nui (Mouvement pour le changement), il s’op-
pose aux mouvements religieux et affiche son li-
béralisme et son soutien au libre marché. Il fait
partie du législatif de la ville de Kiryat Ono, 35
000 habitants, près de Tel Aviv. Extraits d’une
longue interview.

Qu’avez-vous à dire de la crise économique ac-
tuelle d’Israël, marquée par le fossé grandis-
sant entre les 10% qui vivent au sommet de
l’échelle sociale et le reste?

Les riches ont marginalisé les pauvres, alors que
les colons et les juifs orthodoxes bénéficient d’énor-
mes budgets. Israël devrait restreindre ces budgets.

Et celui de l’armée?
L’armée, c’est notre vache sacrée. Nous ne pou-

vons pas nous permettre d’avoir une armée faible.
En boxe, on peut perdre un round, et mettre l’ad-
versaire K.-O. avant la fin du match. Nous ne pou-
vons nous permettre de perdre un round, pas un
seul! Si vous perdez un round, vous n’avez plus
d’autre occasion... Certains le formulent ainsi:
«Vous devez être féroces, afin que «les autres» n’osent
même pas lancer une guerre.» Nous avons une ap-
proche politique et sociologique darwiniste: il faut être le
plus apte pour survivre. Avant la guerre de 1939, nous pou-
vions avoir raison, mais le plus fort nous a écrasés. Donc
soyons forts pour nous imposer,
sinon nous serons vaincus.

Entre décembre 2008 et jan-
vier 2009, l’armée israélienne
a tué 1400 Palestiniens à
Gaza, alors que
les missiles lancés par le Ha-
mas ont tué une trentaine de
personnes. Qu’en dites-vous?

Les chiffres sont une question
technique. La souffrance, la
crainte quotidienne d’un missile
qui peut vous tomber sur la tête
doit être éloignée à tout prix, ce
n’est pas une question de nom-
bre. Des deux côtés, il y a de la
misère et de l’angoisse. Personne
ne peut mesurer les expériences
traumatisantes. Les civils ont
peur: ils peuvent mourir à cha-
que minute.

Comment les Palestiniens
peuvent-ils accepter ce point
de vue?

Le fait que l’Etat d’Israël com-
mettedes fautes,degrosses fautes
– je ne crois pas qu’il s’agisse
d’atrocités – ne diminue pas le
fait que nous défendons la bonne
cause. Et même s’il s’agissait
d’atrocités, notre cause est juste.
Je le dis comme fils de survivants
de l’Holocauste qui comprend la
nécessité de la sécurité.� TBU

L’Assemblée générale de l’ONU
vote aujourd’hui sur la recon-
naissance de l’Etat palestinien,
voulue par une grande partie
de la population et l’Autorité
palestinienne, et rejetée par le
gouvernement israélien. Grâce
à Théo Buss*, deux Israéliens
s’expriment sur le sujet:

- un représentant de ce qu’il
est convenu d’appeler le «con-
sensus national» en Israël.

- un des chefs de file des «nou-
veaux historiens», qui ont le
courage de remettre en ques-
tion l’histoire officielle du pays.

*Dans le cadre du Programme
œcuménique d’accompagnement en
Palestine et Israël, l’auteur (journaliste,
théologien) passe trois mois en Israël,
comme 800 volontaires de nombreuses
nationalités depuis 2002.

LE CONTEXTE

Lire: «Le nettoyage ethnique
de la Palestine», Ilan Pappé, Editions
Fayard, 350 pages.

INFO+

Séparation à l’amiable pour les membres de R.E.M. KEYSTONE

MUSIQUE

Les Américains de R.E.M.
annoncent leur séparation

Le groupe américain de rock
R.E.M. a annoncé sa séparation
sur son site internet. Il a signé 15
albums en plus de 30 ans d’exis-
tence et enchaîné des dizaines
de tubes, dont «Everybody
Hurts» ou «Losing my Reli-
gion».

«Nous partons avec un immense
sentiment de gratitude, d’accom-
plissement et d’étonnement face à
tout ce que nous avons réalisé. A
tous ceux qui ont un jour été tou-
chés par notre musique, merci de
nous avoir écoutés», a déclaré
R.E.M. dans un message à ses
«fans et amis» publié sur le site
officiel du groupe.

R.E.M., fondé en 1979 dans
l’Etat de Georgie, au sud-est des
Etats-Unis, avait publié son pre-
mier titre, «Radio Free Europe»,
en 1981, avant de signer de
nombreux albums, parmi les-
quels «Murmur», «Recko-
ning», «Document», «Out of
Time» et «Automatic For the
People», dont était tiré le tube
planétaire «Everybody Hurts».

Quatuor à l’origine, devenu
trio après le départ du batteur
Bill Berry en 1997, R.E.M. était
composé de Michael Stipe
(voix), Peter Buck (guitare) et
Mike Mills (basse).

«Savoir quand partir»
«Un homme avisé a déclaré un

jour: le talent, quand on est à une
soirée, c’est de savoir quand partir.
Nous avons construit ensemble
quelque chose d’extraordinaire.
Nous l’avons fait. Et maintenant,
nous allons le laisser», a écrit Mi-
chael Stipe sur le site du groupe.

Cette séparation n’est le résul-
tat d’aucun désaccord, a tenu à
souligner pour sa part Mike
Mills, toujours sur le site. «Nous
avons pris cette décision ensemble,
amicalement et dans l’intérêt de
chacun. Nous pensions que c’était
le bon moment», a-t-il écrit.

Formation culte du rock indé-
pendant dans les années 1980,
R.E.M. est devenu dans les an-

nées 1990 l’un des groupes les
plus populaires de la scène musi-
cale mondiale, à l’égal de U2.

Leur premier album, «Mur-
mur» (1983), qui appartenait
encore à la scène américaine un-
derground, avait été encensé par
la critique, le magazine «Rolling
Stone» le désignant comme le
meilleur album de l’année, de-
vant «Thriller» de Michael Jack-
son ou «Synchronicity» de Po-
lice.

Gloire mondiale
Mais c’est avec les albums

«Out of time» (1991) et «Auto-
matic for the People» (1992)
que le groupe atteint la gloire
mondiale, avec des titres tels que
«Losing My Religion», «Drive»,
«Man on the Moon» et «Eve-
rybody Hurts». «Out of Time»
se vendra à plus de quatre mil-
lions d’exemplaires aux Etats-
Unis.

Leurs albums suivants ne ren-
contreront pas le même succès
mais la popularité du groupe est
telle que Warner renouvelle en
1996 leur contrat pour la
somme, alors astronomique, de
80 millions de dollars.

En 1997, le batteur Bill Berry
quitte le groupe, qui continuera
sans lui, en infléchissant pour
un temps sa ligne musicale vers
des sonorités plus électroniques
et moins mélodiques que celles
qui avaient fait son succès.
R.E.M. a publié son dernier al-
bum studio, «Collapse into
now», en mars dernier.

A l’instar de Bono de U2, les
membres de R.E.M. et plus par-
ticulièrement son leader, Mi-
chael Stipe, ont milité pour de
nombreuses causes humanitai-
reset sesont invitésdans ledébat
politique, en soutenant notam-
ment le démocrate John Kerry
lors de la campagne présiden-
tielle américaine en 2004. Le
groupe avait également milité
pour la fermeture de la prison de
Guantanamo.�ATS-AFP

LAUSANNE
Le réalisateur Nicholas Ray sera à l’honneur
pour une rétrospective à la Cinémathèque
La Cinémathèque suisse présentera en octobre une rétrospective
Nicholas Ray (1911-1979). Susan Ray, la veuve du cinéaste américain,
sera à Lausanne le jeudi 13 octobre pour une soirée exceptionnelle avec
la projection de «We Can’t Go Home Again» (1973). Au total, 21 films
seront projetés dans le cadre de cet hommage. Le menu comprend des
films de Nicholas Ray ou avec lui comme acteur ainsi que deux
documentaires. Le 13 octobre, Susan Ray présentera elle-même le film
testament de son mari, dont elle a supervisé le montage.� ATS

LUCERNE

Procédure aux Bermudes
La bataille juridique autour du

projetdesallemodulableàLucerne
file aux Bermudes. Le Butterfield
Trust, qui refuse de verser les
114,25 millions de francs promis
pour réaliser la salle de concert, a
ouvert une procédure dans l’archi-
pel de l’Atlantique. La Fondation
Sallemodulableavait l’intentionde
déposer plainte en Suisse, mais
comme une procédure a été ou-
verte aux Bermudes, c’est là qu’elle
va s’engager, a-t-elle indiqué hier.
Elle réclame au Butterfield Trust la

somme promise par le milliardaire
Christof Engelhorn, mais bloquée
depuis sa mort en août 2010. Le
mécène allemand s’était engagé
pour 120 millions. En 2008, 5,75
millions ont été versés pour les tra-
vaux préparatoires. Mais à sa mort,
le Butterfield Trust, qui gère sa for-
tune, a retiré la promesse de finan-
cement. Le projet est devisé à
157 millions. Hormis Christof En-
gelhorn,desinstitutionsculturelles
lucernoises se sont engagées finan-
cièrement.�ATS

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Cars et chauffeurs contrôlés
Les polices européennes et

suisses ont contrôlé l’état de 63
999 cars et de leurs chauffeurs
du 25 au 31 juillet, dont 675 en
Suisse. Au total, 53 conducteurs,
dont quatre en Suisse, avaient
consommé trop d’alcool. Sur les
675 cars examinés en Suisse, 19
présentaient des défauts techni-
ques (974 en Europe), a indiqué
hier la police cantonale uranaise.
Dans 17 cas (724), les tachygra-
phes avaient été manipulés. La
police a constaté que 93 chauf-

feurs (1102) n’avaient pas res-
pecté leur temps de repos. Sur
l’ensemble des cars contrôlés en
Suisse, dix (193 en Europe) se
sont vus interdire de poursuivre
leur route en raison des problè-
mes constatés. Les contrôles ont
été effectués dans 22 pays euro-
péens dont la Suisse par Tispol,
l’association des polices euro-
péennes en charge du trafic. La
coordination en Suisse est assu-
rée par la police du canton d’Uri.
�ATS

Les conditions réservées aux Palestiniens sont diversement appréciées.
THÉO BUSS
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PHILIPPE HERVIEU

Entre l’apparition de la pre-
mière Picanto en 2004 et mainte-
nant, Kia a beaucoup évolué. No-
tamment avec l’installation du
styliste Peter Schleyer – auteur
de la première Audi TT – à la tête
du Design Kia, orientation stra-
tégique visant à doter les modèles
généralistes du constructeur co-
réen d’une personnalité mieux
affirmée. Moyennant quoi le
mini MPV Venga, puis le SUV
compact Sportage, introduit en
juillet dans notre pays, s’avèrent
plus visibles dans la rue.

La silhouette de la seconde gé-
nération de la Picanto en distille
bien sûr aussi l’air de famille, ca-
landre en «nez de tigre» et opti-
ques félines, mais aussi flancs
très sculptés autour d’une cein-
ture de caisse ascendante et ner-
vurée. Celle-ci s’épanouit sur un
traitement bien particulier des
feux arrière qui, vus de dos, sem-
blent visuellement bien plus lar-
ges. La nouvelle mini-citadine 5
portes de Kia a donc gagné en
prestance, tout en ayant été al-
longée de 6 cm pour atteindre
3,59 m, principalement sur les
porte-à-faux. Et compte tenu de
son gabarit toujours ramassé, la
nouvelle Picanto s’impose
comme l’une des minicitadines
du segment A les plus habita-
bles; avec l’avantage de pouvoir
embarquer 5 personnes au lieu
de 4 sur nombre de ses concur-
rentes. Elle se signale aussi avec
sa rassurante garantie de 7 ans,
même si ses prix s’avèrent moins
serrés qu’auparavant.�

COTES
Longueur: 3,59 m
Largeur: 1,59 m
Hauteur: 1,48 m
Coffre: 200/920 l
Poids à vide: 1340 kg
Réservoir: 35 litres

MÉCANIQUE
essence 3 cylindres 12 soupapes à
double distribution variable en continu
CVVT et injection multipoint 998 cm3

de 50,7 kW/69 ch à 6.200 tr/mn.
Couple maxi de 95,2 Nm à 3.500 tr/mn.
BV M5.

CONSOMMATION
Mixte: 4,1 l/100
Moyenne de l’essai: 7,7l/100
CO2: 95 g/km
Catégorie de rendement
énergétique: A

PERFORMANCES
0-100 km: 14’’4
V-max sur circuit: 153 km/h

TRAINS ROULANTS
Traction avant. Suspension avec
train avant type McPherson et
essieu arrière de torsion, avec
amortisseurs à gaz de part et
d’autre. Direction à assistance
électrique MDPS asservie à la
vitesse, 4 freins à disque, 2 ventilés,
ABS/EBD, ESC et 6 airbags (dont 2
rideaux) de série.

PRIX
Modèle de base: 14 650 francs.
(1.0 CVVT Classic)

FICHE TECHNIQUE

VIE À BORD Aux places avant, on ne se sent pas
à l’étroit, et les garnitures composant l’environne-
ment intérieur font appel à des matières de quali-
té. Digne de la catégorie supérieure, y compris sur
le plan esthétique, la planche de bord, distille
même certains traits d’originalité, tel le jonc chro-
méquis’étiresurunebonnepartiedesa largeur.Les
rangements donnent également satisfaction.

ÉQUIPEMENT L’exécution d’accès au modèle,
Classic, affiche déjà une certaine prodigalité d’équi-
pement en intégrant 6 airbags, un régulateur de tra-
jectoire ESC, une direction assistée ajustable en
hauteur et une banquette arrière rabattable 60/40
pour moduler un volume de coffre plutôt honora-
ble. Déjà enrichie sur le stade intermédiaire Trend,
la finition Style apparaît étonnamment complète.

TECHNIQUE La seconde génération de la Pican-
to s’appuie sur les trains de roulement de l’an-
cienne version, mais aux réglages révisés, géomé-
trie du train avant, loi d’amortissement assouplieet
contrôle renforcé de la détente. Les deux blocs es-
sence – 1.0i de 69 ch et 1.2i de 85 ch – respirent de
modernité avec leur distribution élaborée, le plus
puissant bénéficiant d’une boîte auto CVT.

CONDUITE En accélération, le vrombissement
caractéristique du 1.0i marque bien son apparte-
nance aux 3 cylindres essence. Globalement
agréable, il manque vite de souffle, vu son petit
couple. Certes, il suffit de jouer de la boîte, mania-
ble, pour recoller au peloton, mais au risque d’une
conso un peu élevée pour sa cylindrée. Freinant
bien, elle est aussi correctement suspendue.

Plus chère, mais aussi plus attrayante
� 5 portes et 5 places
� Qualité perçue de bon niveau
� Douceur de la direction

assistée
� Bonne motricité du train

avant
� Faibles consommations et

émissions de CO2

LES PLUS

� 3 cylindres bruyants
à haut régime

� Embrayage à longue course

� Assise ferme des sièges

LES MOINS

Après une première tentative
nommée Lupo, interrompue
en 2005, Volkswagen revient
en force dans le segment A du
marché, celui des petites cita-
dines, avec une prometteuse
Up! commercialisée début
2012.

Plus petite des VW contem-
poraines, elle a l’ambition de
«changer les lignes» par son
niveau d’excellence dans la ca-
tégorie. Notamment par une
habitabilité optimisée pour 4
occupants sous 3,54 m de long,
avec des porte-à-faux très ré-
duits conjugués à un empatte-
ment étiré à 2,42 m.

De la même façon, des 3 cy-
lindres essence 1.0i à la sobrié-

té recherchée, déclinés en 60
et 75 ch, sont implantés très en
avant, libérant ainsi un peu
plus de volume pour le coffre
de 251 litres.

Place à la couleur
A l’instar de sa silhouette en-

jouée, la Up! fait entrer la cou-
leur à bord, mais aussi des équi-
pements en phase avec la
technicité actuelle. Comme son
freinage d’urgence, capable d’in-
tervenir automatiquement en
dessous de 30 km/h grâce à un
capteur laser détectant les ris-
ques de collision. Une véritable
première qui sera en outre ins-
tallée de série en Suisse, comme
l’ESP.� PHE

Pratique, sûre et économique, la Up! se veut aussi amusante dans sa
finition intérieure. Une version au gaz naturel suivra, puis une électrique
en 2013. SP

OPEL

RAK e: un
audacieux concept
En figure de proue aux Astra GTC,
Zafira Tourer, Combo et Ampera
électrique qu’Opel présente au 64e
IAA de Francfort, le concept-car RAK e
renouvelle la mobilité urbaine.
S’inscrivant dans le sillage de la pro-
chaine Renault Twizy, pour sa part
lancée début 2012 en Suisse, cette
mini électrique encore expérimen-
tale étonne par ses deux places en
tandem, avec le passager derrière le
conducteur. Et son design futuriste
valorise ses performances utiles,
obtenues dans des conditions éco-
nomiques favorables: 100 kilomè-
tres d’autonomie sans émission de
CO2 et une vitesse de pointe de 120
km/heure.�

KIA PICANTO La minicitadine a fait peau neuve et arrive sur le marché suisse.

Une petite aux airs de grande

CHEVROLET

Montée
en puissance
Célébrant ces temps-ci en grande
pompe le centenaire de la marque à
La Chaux-de-Fonds, ville d’origine
de Louis Chevrolet, son créateur, le
constructeur «au nœud papillon» –
par référence à son logo – se sent
également pousser des ailes puis-
qu’il expose à Francfort son haut de
gamme Malibu. Encore jamais intro-
duite en Europe, cette 4 portes de
plus de 4 m 80 le sera néanmoins
dès l’an prochain. Avec l’atout d’un
intéressant rapport prix-prestation,
conformément à la tradition mai-
son, à l’image de ses motorisations,
deux 4 cylindres diesel ou essence
de 164 et 169 ch, en boîte manuelle
ou BVA.�

Moderne, agile et confortable, la nouvelle petite Kia Picanto s’avère sensiblement plus attractive que sa devancière, mais aussi plus chère. DR

ACTUALITÉ Parmi les révélations majeures du tonitruant Salon de Francfort
qui se tient jusqu’au 25 septembre, il faut bien sûr y ranger l’inédite VW Up!

L’ambition de faire mieux

PUBLICITÉ

Concessionnaires, garagistes et prestataires de services
de la branche automobile,
contactez-nous...
cet emplacement
est pour vous!

Renseignements et réservations:
rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds
tél. 032 910 20 50 – fax 032 910 20 59

Conseil et vente d’annonces: 
Publicitas S.A.
Rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds
T 032 910 20 50, F 032 910 20 59

eurs
once.

www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds

Conseil et vente d’annonces:
Publicitas S.A.
Rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds
T 032 729 42 62, F 032 729 42 59
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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

à la brocante du Landeron
du 23 au 25 septembre 2011
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Avant de vendre, comparez!

Achat vieilOR
et bijoux

Discrétion assurée et paiement cash

Patente n° 1134

A votre service depuis + de 50 ans

Eberl SA
Commerce 5-7 – La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 913 79 34
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*Bonus Franc Suisse de Fr. 8000.– sur une sélection de véhicules en stock chez les agents NISSAN participants, pour des contrats 
signés entre le 11.8.2011 et le 30.9.2011, les véhicules devant être immatriculés d’ici le 30.9.2011. Pour les autres véhicules non 
disponibles en stock, Bonus Franc Suisse de Fr. 4000.–. Exemple de calcul avec Bonus Franc Suisse de Fr. 8000.– : NISSAN 370Z 
Pack 3.7 l, 328 ch, prix catalogue Fr. 66 120.–, moins Bonus Franc Suisse de Fr. 4000.–, moins Bonus Franc Suisse PLUS de Fr. 4000.–, 
prix net Fr. 58 120.–. Exemple de calcul avec Bonus Franc Suisse de Fr. 5000.– : NISSAN QASHQAI I-WAY 2.0 l 16V, “ALL MODE 
4x4”®, CVT, 141 ch, prix catalogue Fr. 41 150.–, moins Bonus Franc Suisse de Fr. 2000.–, moins Bonus Franc Suisse PLUS de Fr. 
3000.–, prix net Fr. 36 150.–.

PASSEZ À L’HEURE D’HIVER
AVEC NISSAN LE 24.09.2011
LORS DE LA JOURNÉE 
PORTES OUVERTES!

ET PROFITEZ DÉJÀ DE NOS OFFRES DE SAISON
AVEC JUSQU’À FR. 8000.– DE BONUS FRANC SUISSE*!
Neuchâtel  Garage Robert SA, Quai Max-Petitpierre 34-38  032 730 40 40
La Chaux-de-Fonds  Visinand SA, Garage et Carrosserie de l‘Est, Rue de l‘Est 29-31  032 968 51 00
Le Locle  Project-Garage, Michel Liechti, Girardet 25  032 931 15 15

DIVERS

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

EN CHAMPAGNE, à 1 h de Dijon, belle propriété
contemporaine de 10 pièces et 8000 m2 de ter-
rain clos et superbement arborisé. Vente directe
du propriétaire. Tél. 079 240 29 61.

CUDREFIN, magnifique villa mitoyenne de 6½
pièces, tout confort, terrasse, garage double,
pompe à chaleur individuelle. Disponible 1er

décembre 2011. Renseignements et visite au
tél. 079 433 31 07.

A REMETTRE ATELIER avec installation et
machines pour cuir, menuiserie, petite mécani-
que, grands locaux 350 m2 rénovés, 6 places
de parc, bureaux, grand dépôt. Neuchâtel
ouest. Prix intéressant, loyer mensuel Fr.
1980.— + Fr. 350.—. Tél. 032 730 40 01
e-mail: contact@ofidia.ch

LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Doubs, 3 pièces,
cuisine semi-agencée. Loyer Fr. 600.- + char-
ges. Libre de suite. Tél. 032 954 20 64, (heures
de bureau).

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz, centre ville,
proche de l'école, beau 3 pièces, tout confort,
ascenseur, jardin commun, libre de suite. Tél.
032 954 20 64, (heures de bureau).

COFFRANE, à louer de suite, appartement de 2
chambres, cuisine agencée, hall, 2 douches-
WC. Tél. 079 251 03 44.

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz 86. joli 3
pièces, au rez, pour le 1er octobre. Fr. 790.–. Tél.
079 634 04 94.

SAVAGNIER, 3½ pièces, grand séjour, cuisine
neuve, possible 4 pièces, balcon, cave, galetas,
calme, vue. Fr. 1350.– charges comprises. Tél.
032 853 55 44.

CORTAILLOD, dès le 01.11.2011, joli atelier 16
x 7.5 x 4 m/h. Parking privé. Fr. 2200.– par
mois charges forfaitaires comprises. Tél. 079
240 23 62.

LE LOCLE CENTRE, grand 3 pièces tout confort,
ascenseur. Possibilité conciergerie. Fr. 920.—.
Tél. 079 274 44 07.

LE LOCLE, dans petite maison, plaisant 2½ piè-
ces d'exception avec cachet, fraîchement réno-
vé, cadre calme et verdoyant, à 5 minutes à pied
du centre ville. Fr. 565.- + charges. Tél. 032 931
17 06, (heures des repas).

PESEUX, à louer appartement 4 pièces 100 m2

avec cachet pour le 15 octobre/1er novembre.
Au 2e étage. Cuisine agencée habitable, 3 gran-
des chambres, salon salle à manger, WC-dou-
che, galetas, buanderie au même étage. Près de
toutes commodités. Loyer Fr. 1580.- charges
comprises. Possibilité place de parc Fr. 120.-.
Tél. 078 752 69 65 ou tél. 079 252 77 17.

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

PESEUX, grand garage. Fr. 170.—. Libre de
suite. Tél. 079 230 55 53.

CHEZ-LE-BART (Gorgier), maison d'été, situa-
tion privilégiée au bord du lac, 3 pièces, cuisine
agencée, salle de bains, grande terrasse avec
vue sur le lac, jardin, couvert pour voiture, libre
de suite ou à convenir, location à l'année. Fr.
800.– + charges. Tél. 079 400 08 47.

CERNIER, F.-Soguel 2, 3e. Joli 3 pièces mansar-
dé avec cachet, cuisine agencée, douche/WC.
Libre de suite. Loyer Fr. 800.– + charges Fr.
200.-. Tél. 032 720 08 80.

PESEUX, rue du Château 10, à louer de suite
place de parc dans garage souterrain. Fr.
100.– par mois charges comprises. Tél. 032
731 86 87, dès 19h.

NEUCHÂTEL OU LITTORAL cherche à acheter mai-
son individuelle ou immeuble locatif ou terrain
tél. 032 731 88 80 journée tél. 079 788 42 00 le
soir.

DE PARTICULIER A PARTICULIER, recherchons
propriétés, appartements, terrains, commerces,
entreprises. Tél. 021 320 70 71.

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

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

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

ACHAT ANTIQUITÉS POUR EXPOSITION!
Paiement cash! Mobilier haut de gamme.
Tableau ancien, cadre et miroir dorés, sculp-
ture, horlogerie et montre de marque ou
d'école, argenterie, bijoux, or pour la fonte.
Avec patente fédérale. Tél. 079 351 89 89.

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

CHERCHE ANCIENNE PLANCHE À VOILE avec
dérive avec ou sans voile. Tél. 032 853 39 06.

ACHÈTE AU PLUS HAUT PRIX pour grand
domaine en France, tous mobiliers 17e au 19e,
tous tableaux: l'Eplattenier, Jeanmaire,
Olsommer, A. Roz, R.Fernier, etc... toutes
sculptures Sandoz et Hainard, toutes argen-
teries 800 et 900 et tous bijoux. Tél. 077 462
78 91.

PIANOS "CLAIRSON" CAMUS 6, ESTAVAYER. Choix,
qualité, superbes conditions. Documentation. Tél.
026 663 19 33 www.clairson.ch

3 FRIGOS, diverses tailles + 2 TV, dimensions
diverses + 1 cuisinière avec four. Prix intéres-
sants. Contactez le tél. 078 891 45 81. Cause
départ.

A VENDRE TABLEAUX, TAPIS, vaisselle, livres,
divers bibelots. Tél. 032 861 33 05 / tél. 079
288 52 74.

20 TV COULEURS PHILIPS, état de neuf, grand
écran plat LCD, 68 cm, télécommande, un an de
garantie, Fr. 100.- à Fr. 350.-/pièce. Tél. 079 482
23 05 ou 076 526 17 46.

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

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

VOTRE PLUS BELLE FÊTE DES VENDANGES fêter,
jouer, s'amuser et rigoler puis pour avoir la
cerise sur le gâteau je vous attends pour un
délicieux moment d'intense plaisir, très chaud!
Venez découvrir votre princesse des vendanges
blonde avec sa langue magique et sa gorge pro-
fonde. Cool, privé, pas pressée et discrétion
garantie! Tél. 078 926 91 56.

CHAUX-DE-FONDS. 1re fois, sublime blonde
Française (29). Volcanique! Gourmande!
Explosive! Torride! Double plaisir extrême!
Endroit privé et discret. Tél. 076 595 60 78.

A LACHAUX-DE-FONDS. Tél. 078 815 28 58.
Privé, jolie blonde, très grosse poitrine natu-
relle, douce, gentille, chaude, sensuelle, experte
pour tous vos fantasmes. Pas pressée. Plaisir
extrême assuré. 3e âge bienvenu. Vous reçoit du
lundi au dimanche, de 9h à 23h.

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

Neuchâtel, Nouveau, Patricia, 28, Portugaise
blonde aux yeux bleus, mince, jolie poitrine
naturelle. Massages et plus... & 076 243 79 51.
Bisous.

SABRINA, belle blonde, 40 ans, sexy, poitrine
XXXXL, accepte tous les fantasmes de A à Z. 3e

âge bienvenu. Du lundi au vendredi de 9h à 18h.
Tél. 076 272 02 29.

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

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

NEUCHÂTEL NOUVELLES FILLES! Nicole 20 ans
et Ruby 19 ans! Jeunes coquines avec des
corps superbes! Elles prennent leur temps pour
te donner du plaisir! Fellation nature, 69, sodo-
mie, rapport complet, lesboshow, sexe à 3!
Douces et sans tabous! 7/7 24/24 Tél. 076 621
65 31. Nouveau salon entièrement neuf! A ne
pas manquer, dès Fr. 100.–!!

DERNIÈRE SEMAINE À NEUCHÂTEL Espagnole
Cristel 23 ans, jolie blonde, sensuelle, mince,
sexy, grosse poitrine naturelle, coquine douce,
gentille, passionnée, j'adore embrasser,
chaude, massage professionnelle, A-Z, sans
tabous. Pas pressée. 24/24. Fausses-Brayes 11,
1er étage, appartement 1. www.sex4u.ch/cristel
Tél. 076 764 89 25.

NEUCHÂTEL NEW !!! Petite brune Espagnole,
Andrea, 23 ans, jolie, sensuelle, mince, belle
poitrine, sexy, coquine, douce, gentille,
embrasse, chaude, massage professionnel, A-
Z. Pas pressée. 7/7, 24/24. Fausses-Brayes 11,
1er étage, appartement 4. www.sex4u.ch/andrea
Tél. 076 751 46 88.

NEUCHÂTEL, jolie grande, mince, douce, gen-
tille, grosse poitrine naturelle, charmante, sexy,
massage relaxant, sensuelle, massage érotique
sur table. Pas pressée. Tél. 078 912 87 78.

NEUCHÂTEL, jolie blonde, nouvelle, étudiante,
sexy, belle poitrine naturelle, grande, câline,
sympa et souriante, pas de tabous, ouverte à
tous fantasmes, 69, sodomie. Pas pressée.
Fausses-Brayes 11, appartement 9. Tél. 076
756 96 48.

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

CHAUX-DE-FONDS, jolie petite blonde, pas
rasée, sexy, super seins, patiente, embrasse,
masse et aime se faire masser, tous fantasmes,
A à Z. 3e âge bienvenu. 24/24. Dimanche aussi.
Tél. 076 471 58 53.

A LOUER TORGON (VS), Portes du Soleil, à la
semaine ou à la saison, appartements tout con-
fort de 4 couchages dans Résidence offrant de
nombreuses commodités. Tél. 022 591 03 59
www.lescretes.ch

WWW.10000VOIX.CH

DAME DE CONFIANCE cherche heures de
ménage, repassage, à mon domicile ou au
votre, déclarée. Tél. 079 417 17 75

RESTAURANT À LA CHAUX-DE-FONDS, engage
cuisinier responsable à 100%, âge idéal de 25-
35 ans, horaire classique de la restauration,
entrée à convenir. Tél. 079 750 27 31, (en
dehors des heures de services).

BAR AU LÉOPOLD, dans Métropole Centre, à La
Chaux-de-Fonds, cherche serveuse 50-80%,
avec expérience, date d'entrée à convenir.
Contact: tél. 078 628 18 50, dès 19h

À BON PRIX ACHAT AUTOS + BUS +
Camionnettes. État + kilomètres indifférents.
Rapidité. Paie cash. Tél. 079 502 53 54.

NAVIGUEZ AVEC LE CUBE NOIR ! La société de
Navigation propose une carte journalière souve-
nir pour Fr. 33.- (au lieu de Fr. 69.-). Validité
2012 - 2013. En vente au port de Neuchâtel.
Tél. 032 729 96 00 www.navig.ch

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

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

AU VESTIAIRE DE LA CROIX-ROUGE, La Chaux-
de-Fonds, Paix 73. Ouvert ce samedi de 9h30 à
11h30, 50% sur tous les vêtements. Merci à
tous nos généreux donateurs.

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

FENÊTRES, PORTES, PVC, bois alu. Devis gra-
tuit. A votre service: Jodry Habitat Sàrl, tél. 079
460 04 04.

COURS DE POTERIE POUR ENFANTS dès 6 ans à
15 ans à Colombier. Renseignements: tél. 079
728 27 44.

URGENT: Intercosmetica recherche femmes (40
- 60 ans) pour tester soin innovant de régénéra-
tion de la peau (anti-âge). Conditions: personne
en bonne santé. Tél. 032 722 50 21 (répondeur)
ou par e-mail: info@skintest.ch

RECHERCHE CHATON (6 mois), tigré noir/brun/
gris, avec un collier bleu et puce électronique.
Perdu dimanche soir, environs de Colombier.
Tél. 076 479 79 98.
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PATRICK TURUVANI

Engagé en Supercoupe ce
week-end à Köniz (lire ci-des-
sous), le NUC commencera véri-
tablement sa saison – la troi-
sième en LNA – le 2 octobre aux
Breuleux contre VFM. Ce pre-
mier derby dira déjà quelques
mots sur les forces et faiblesses
des deux formations, 2e et 3e ce
printemps derrière Voléro.

Deux départs, quatre arrivées,
les visages de l’équipe ont un peu
changé. «Nous avons une joueuse
de plus au centre (Sandra Stock-
er),à l’aile (LauraDeBruler)età la
passe (Anabela Sataric, qui est un
investissement à moyen terme)»,
détaille Philipp Schütz. «En dia-
gonale, nous avons remplacé Méla-
nie Rossier par une Américaine
(Lindsay Stalzer) pour une raison
très simple: à l’exception de Mandy
Wigger (Voléro), aucune Suissesse
n’avait le niveau souhaité.»

Ce qui ne trahit aucune entorse
à la politique «protectionniste»
du club neuchâtelois. «Nous con-
tinuons à miser en priorité sur les
joueuses suisses, en leur accordant
notreconfianceetunebonnerému-
nération pour qu’elles puissent ré-
duire leur temps de travail. Toutes
les meilleures centrales du pays
sont chez nous. Mais en parallèle à
cette philosophie, on a également
l’ambition d’évoluer au même ni-
veau que les deux saisons précé-
dentes. Nous n’avions donc pas le
choix. En même temps, trois étran-
gères au NUC, c’est le maximum.»

Renforcer le contingent est ap-
paru comme une évidence à la
fin de l’hiver, au terme d’une sai-
son aussi exceptionnelle (finale
en Coupe de Suisse, en LNA,
quart de finale en CEV Cup)
qu’épuisante pour les joueuses.
«On était vraiment limite, les filles
ont beaucoup tiré sur la corde. Les
blessures à la fin (Protasenia, Frey,
Boketsu), on les a vues arriver.» Le
staffaretenula leçonetacceptéle
pari d’un accroissement budgé-
taire de 20%. La part de la Ligue
A s’élève désormais à

320 000 francs (+60 000), sur
une enveloppe globale de 400
000 francs. «L’idée était d’avoir un
cadre qui tienne la route même
avec une ou deux blessées.»

Plus fort, à condition...
Le NUC est-il plus fort que l’an

dernier?«Si les joueusesévoluentà
100% de leurs capacités, la réponse
est oui», assure Philipp Schütz.
«Mais pour l’instant, le niveau est
encore trop irrégulier. Mélanie Ros-
sier et Airial Salvo étaient très cons-
tantesàunhautniveau.Leursrem-
plaçantes sont plus spectaculaires
mais affichent des performances en
dents de scie. C’est à moi et au staff
de trouver la solution.» Le coach
en reste persuadé: «Si la courbe
est tout en haut le jour J, en Coupe

par exemple, l’espoir de réaliser un
exploit est nettement plus grand.»

Mais tout n’est pas parfait, et de
loin. «Je suis content du rapport
entre la passeuse et les attaquantes,
mais on doit absolument stabiliser
la réception», relance le Fribour-
geois. «La grande force des nouvel-
les, c’est les ballons rapides. Mais
pour exploiter ça, il faut une re-
lance irréprochable. Si ça joue, je
vous promets que mon équipe pré-
sentera un jeu très intéressant au fi-
let. Le bloc adverse sera juste là
pour regarder.» Un peu de forfan-
terie n’a jamais tué son homme.

Du reste, Philipp Schütz est da-
vantage amateur de vol plané
que de rase-mottes. «J’ai beau-
coup d’attentes, envie de faire quel-
que chose de très beau. Mais je sais

aussi qu’il y a une marge... vers le
bas», prévient le boss. «Mon ob-
jectif principal est de faire en sorte
que cette équipe joue sur le terrain

comme elle est censée le faire sur le
papier. Si l’on confirme ce que l’on a
fait lors de la saison dernière ce sera
déjà un succès.» A ses yeux, Volé-

ro, Köniz, le NUC, VFM et Kanti
Schaffhouse se partageront les
cinq places du tour final de LNA.
A peu près dans cet ordre-là.�

NUC 2011-2012
Charlotte Baettig 1m79 1988 centre
Valentina Bevilacqua 1m68 1992 passe
Diva Boketsu 1m82 1987 centre
Laura DeBruler (EU) 1m78 1988 aile
Sabine Frey 1m86 1982 centre
Laura Girolami 1m73 1986 libero
Bryn Kehoe (EU) 1m79 1986 passe
Nadège Paquier 1m73 1989 aile
Anna Protasenia 1m79 1988 aile
Barbara Ryf 1m76 1986 libero
Anabela Sataric 1m82 1994 passe
Sara Schüpbach 1m76 1987 aile
Lindsay Stalzer (EU) 1m85 1984 diagonale
Sandra Stocker 1m87 1987 centre

Entraîneur: Philipp Schütz. Assistants:Matteo Campioli
et Lisa Lorenzi. Coach remplaçante: Ruth Meyer. Team
manager: JoGutknecht. Préparatricephysique: Ophélia
Jeanneret. Physio: Stephan Bochmann.
Arrivées:LauraDeBruler (EU,Universityof Illinois Fighting
Illini), Lindsay Stalzer (Slo, OK Nova KBM Branik Maribor),
Sandra Stocker (Sm’Aesch Pfeffingen, LNA), Anabela
Sataric (Aeschi-Langenthal, 1re ligue).
Départs: Mélanie Rossier (NUC II, 1re ligue), Airial Salvo
(EU, arrêt, evt. championnat de Puerto Rico en janvier).

JOUEUSES ET STAFF

VOLLEYBALL Pour sa troisième saison en LNA, le NUC espère décrocher un premier titre.

Ne pas arrêter de viser plus haut

L’équipes du NUC, version 2011-2012. De gauche à droite: Lindsay Stalzer, Sara Schüpbach, Bryn Kehoe, Diva Boketsu, Barbara Ryf, Laura Girolami, Sabine Frey, Valentina Bevilacqua,
Laura DeBruler, Charlotte Baettig, Sandra Socker, Anna Protasenia, Nadège Paquier. Manque: Anabela Sataric et Philippe Schutz (entraîneur). RICHARD LEUENBERGER

VOLLEYBALL
Val-de-Travers également
invité à la Supercoupe
Alessandro Lodi et ses joueuses
seront présents ce week-end à
Köniz pour peaufiner leur forme
avant la reprise en LNB. PAGE 29
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Les filles du NUC commencent officiel-
lement leur saison ce week-end à Köniz
avec la Supercoupe. Battues en quatre sets
l’an dernier en finale par Voléro, qui sera à
nouveau le grand favori, les Neuchâteloi-
ses affichent leurs ambitions: remporter
les deux matches de demain contre Guin
et Toggenburg pour retrouver (normale-
ment) Franches-Montagnes dimanche en
demi-finale, dans une répétition générale
du derby initial de LNA qui aura lieu le
2 octobre aux Breuleux (17h).

«Ce qui compte, c’est d’arriver en demi-fi-
nale», lâche l’entraîneur Philipp Schütz,
qui ne sera pas présent à Köniz (ni la se-
maine suivante contre VFM) en raison de
ses obligations envers la CEV (il œuvrera
comme chef de presse lors des Européens
dames en Serbie). «Le but est de donner du
temps de jeu à toutes les filles. Le staff devra
trouver la bonne formule pour remporter les
deux matches du samedi. La stratégie du len-

demain–jouerà fondoucontinuer le tournus
– sera décidée sur place.» Le Fribourgeois
sera remplacé par Ruth Meyer, soutenue
par Matteo Campioli et Lisa Lorenzi. «Cela
ne change pas grand-chose», assure-t-il. «On
a clairement défini les rôles. Les joueuses ver-
ront juste une autre tête au bord du terrain!»

Philipp Schütz insiste sur le côté forma-
teur de cette Supercoupe. «Ce seront nos
premiers – et derniers – matches de prépara-
tion», livre le coach, qui a modifié le ti-
ming de sa préparation pour répondre aux
modifications du réglement concernant
l’attribution des points en Ligue nationale
(trois pour une victoire 3-0 ou 3-1, deux
pour une victoire 3-2, un pour une défaite
2-3)et la formuledeLNA(suppressiondes
play-off à la fin du championnat régulier,
tour final entre les équipes 1 à 5, finale en-
tre les deux premières formations).

«La saison dernière, il était impératif d’évi-
ter la quatrième place après le tour qualifica-

tif, sous peine de retrouver Voléro en demi-fi-
nale des play-off. Il fallait finir deuxième ou
troisième, et donc être fort tout de suite», pré-
cise le boss. «Mais la donne a changé. L’es-
sentiel sera de terminer dans le top 5. Les trois
premiers repartiront certes avec un bonus –
de 3, 2 et 1 point –, mais le retard ne sera pas
rédhibitoire pour les deux autres équipes. Sur-
tout avec la victoire à trois points.»

Le championnat régulier étant devenu
«moins important», Philipp Schütz a déci-
dé de retarder le pic de forme de sa forma-
tion. «Cela ne sert à rien que les filles soient
à plat à Noël, mentalement et physiquement.
Il faut garder de l’énergie pour plus tard. En
dehors des trois étrangères, les joueuses tra-
vaillent ou étudient à côté du volley. Le lende-
main des matches, elles ne vont pas faire des
massages ou du wellness, elles vont bosser! Je
dois planifier la saison en tenant compte de ce
facteur. Sur le plan de la récupération, nous
ne sommes que semi-professionnels.»� PTU

La Supercoupe en guise de préparation
La Supercoupe réunit ce week-
end à Köniz (Oberstufenzen-
trum) les neuf équipes de LNA
féminine et Val-de-Travers
(LNB). Les messieurs jouent à
Lausanne. Groupe A: NUC,
Guin et Toggenburg. Groupe B:
Franches-Montagnes, Aesch
Pfeffingen et Bienne. Groupe C:
Köniz, Kanti Schaffhouse et
Val-de-Travers. Chaque vain-
queur rejoint Voléro en demi-fi-
nale. Les autres jouent des
matches de classement.
Demain. 10h: NUC - Toggen-
burg, VFM - Bienne, Köniz - Val-
de-Travers. 14h: Kanti Schaff-
house - Val-de-Travers. 16h:
NUC - Guin, VFM - Aesch. Demi-
finales et matches de classe-
ment dimanche dès 9h. Finales
à 15h (3-4) et 17h (1-2).� PTU

MODE D’EMPLOI

Lors du welcome week-end, les 10-11 septembre à Vau-
marcus, «l’équipe a orienté la discussion sur l’objectif de
la saison», lance Philipp Schütz. «Huit ou neuf joueuses
ont déclaré viser deux titres (Coupe de Suisse et LNA),
quatre ou cinq estimant qu’avec Voléro, il fallait rester
réaliste.» L’argument des premières est clair: «On ne
peut pas être contentes d’arriver en finale, puisqu’on l’a
déjà fait la saison dernière. Pour progresser, dans la tête,
on doit partir avec l’intention de faire mieux.»
L’entraîneur y voit un risque – «Que l’on dise que le NUC
a perdu le sens de la réalité et le contact avec le sol» –
mais aussi une chance. «Mettre autre chose dans notre

attitude, refuser d’être battu d’avance.» Finalement, le
comité a tranché. A la baisse: «L’objectif du club, c’est un
titre et aller le plus loin possible en Coupe d’Europe»,
confirme Philipp Schütz. Le Fribourgeois estime que le
premier tour (16es de finale) de la CEV Cup contre
Radnicki Belgrade est jouable. Selon ses «prévisions», le
NUC pourrait retrouver en huitième une autre équipe de
la capitale serbe, le Vizura, qui partira favori dans son
duel face aux Grecques de l’AEK Athènes. «Cette discus-
sion montre l’esprit qu’il y a dans ce groupe, ce n’est pas
fini, on n’est pas arrivé, on peut encore faire mieux.» Sur
Facebook, le coach cliquerait sur l’icône «J’aime»!� PTU

LE COMITÉ DU NUC UN PEU MOINS CONQUÉRANT QUE LES JOUEUSES...
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Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 2,50 francs: 

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

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 
16*- 1*- 7*- 18 - 9 - 14 - 17 - 12 (*Bases)
Coup de poker: 12
Au 2/4: 16 - 1
Au tiercé pour 16 fr.: 16 - X - 1
Le gros lot: 
16 - 1 - 10 - 5 - 17 - 12 - 7 - 18
Les rapports 
Hier à Vincennes, Prix de Mehun sur Yèvre 
Tiercé: 4 - 9 - 2
Quarté+: 4 - 9 - 2 - 5
Quinté+: 4 - 9 - 2 - 5 - 13
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 578.20
Dans un ordre différent: Fr. 46.40
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 1615.30
Dans un ordre différent: Fr. 31.20
Trio/Bonus: Fr. 7.80
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 91 290.–
Dans un ordre différent: Fr. 760.75
Bonus 4: Fr. 21.–
Bonus 4 sur 5: Fr. 10.50
Bonus 3: Fr. 7.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 10.–

Aujourd’hui à Vincennes, Prix Cléomède 
(trot attelé, réunion III, course 2, 2850 mètres, départ à 20h20)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Rescousse De Barb 2850 PY Verva G. Moinon 8/1 2a8a9a
2. Pénélope Du Theys 2850 J. Melin J. Melin 49/1 3a2a5a
3. Querida Danover 2850 R. Breton R. Breton 46/1 0aDa2a
4. NON PARTANT
5. Rumba De Change 2850 JP Monclin JM Monclin 11/1 2a0a7a
6. Quavis De Corday 2850 D. Armellini D. Rouzier 34/1 0a9a3a
7. Réjane 2850 L. Koubiche L. Koubiche 16/1 6a1a2a
8. Rose Flore Merite 2850 P. Daugeard C. Ecalard 18/1 Da5a8a
9. Rose D’Avignère 2850 JM Legros JM Legros 17/1 3a4a2m

10. Romane De Quelmer 2850 E. Raffin D. Vallée 19/1 4a1a8a
11. Romance Du Poli 2850 B. Piton B. Piton 24/1 0a4a0a
12. Rani De Bassière 2850 S. Hardy S. Hardy 26/1 9a3a3a
13. Piacetta 2850 F. Lecellier F. Lecellier 43/1 Da0a9a
14. Rhune Sautonne 2875 P. Vercruysse JP Piton 21/1 7a4a7a
15. Queen De La Potel 2875 PJ Peltier E. Gerbet 38/1 8a5a8a
16. Roba Bocain 2875 JM Bazire Y. Seres 3/1 1a1a1a
17. Rivière Espérance 2875 T. Duvaldestin T. Duvaldestin 15/1 0a0a2a
18. Rustine 2875 M. Abrivard J. Leloutre 9/1 9a1a2a
Notre opinion: 16 – Elle reste sur 7 victoires ! 1 – Elle jouera placé. 7 – Sa forme est constante.
18 – Elle a des moyens indéniables. 9 – Elle nous séduit vraiment. 14 – Elle vient de se réhabiliter.
17 – Le sérieux de Duvaldestin. 12 – Presque la limite du recul.
Remplaçants: 10 – Elle peut tirer son épingle du jeu. 5 – C’est un engagement favorable.

Tirages du 22 septembre 2011
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch

LOTERIES

FOOTBALL
SUPER LEAGUE
Sion - Grasshopper . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Servette - Lucerne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2
Demain
17h45 Thoune - Bâle

Zurich - Young Boys
Dimanche
16h00 Grasshopper - Neuchâtel Xamax

Lausanne-Sport - Servette
Lucerne - Sion

1. Lucerne 9 6 3 0 15-4 21
2. Sion 9 5 2 2 16-10 17
3. Bâle 9 4 3 2 22-12 15
4. Young Boys 9 4 3 2 17-10 15
5. Thoune 9 4 3 2 13-8 15
6. Servette 9 3 2 4 16-17 11
7. Zurich 9 3 1 5 15-14 10
8. NE Xamax 9 2 3 4 7-14 9
9. Grasshopper 9 2 1 6 8-22 7

10. Lausanne 9 1 1 7 8-26 4
Buteurs: 1. Alex Frei (Bâle) 6. 2. Innocent
Emeghara (Grasshopper/Lorient), Emmanuel
Mayuka (Young Boys) et Giovanni Sio (Sion)
5. 5. Stephan Andrist (Thoune/Bâle), Mauro
Lustrinelli (Thoune) et Vilmos Vanczak (Sion)
4. 8. Dusan Djuric (Zurich), Alexander Farnerud
(Young Boys), Pascal Feindouno (Sion/+1),
Nelson Ferreira (Lucerne), Fabian Frei (Bâle),
Goran Karanovic (Servette), Steven Lang
(Lausanne), Tomislav Puljic (Lucerne/+1),
Christopher Routis (Servette), Jocelyn Roux
(Lausanne), Christian Schneuwly (Thoune),
MarcoStreller (Bâle),MatiasVitkieviez (Servette)
et Adrian Winter (Lucerne) 3.

SERVETTE - LUCERNE 0-2 (0-2)
Stade de Genève: 6063 spectateurs.
Arbitre: Studer.
Buts: 15e Yakin (penalty) 0-1. 27e Puljic 0-2.
Servette: Gonzalez; Rüfli (67e Karanovic),
Baumann (16e Roderick), Routis, Moubandje;
Nater, Diallo, Pizzinat, Yartey; Vitkieviez, Eudis
(57e Salero).
Lucerne: Zibung; Stahel, Puljic, Sarr; Ferreira,
Wiss (69e Renggli), Kukeli, Lustenberger; Yakin
(58eThiesson),Hochstrasser;Winter (79eHyka).
Notes: Servette sans De Azevedo, Esteban,
Schneider (blessés) ni Kouassi (suspendus),
Lucerne sans Gygax (blessé) ni Sorgic (sus-
pendu). 93e coup franc de Diallo sur la trans-
versale. Avertissements: 14e Baumann. 30e
Eudis. 64e Vitkieviez. 65e Sarr. 65e Salero. 83e
Zibung.

SION - GRASSHOPPER 2-0 (2-0)
Tourbillon: 8300 spectateurs.
Arbitre: Graf.
Buts: 11e Feindouno 1-0. 42e Mutsch 2-0.
Sion: Vanins; Vanczak, Adailton, Dingsdag,
Bühler; Serey Die, Obradovic, Mutsch; Fein-
douno (86e Zambrella); Mrdja (53e Rodrigo),
Sio (91e Afonso).
Grasshopper: Bürki; Menezes, Vallori, Smilja-
nic, Bertucci; Lang; Hajrovic (80e Mustafi),
Toko, Freuler, Zuber; Feltscher.
Notes: Sion au complet, GC sans Abrashi, Ca-
banas, Callà, De Ridder, La Rocca et Simijono-
vic (blessés). Avertissements: 24e Menezes.
40e Adailton. 44e Zuber. 46e Vanczak. 58e
Feltscher. 85e Bühler.

ESPAGNE
Valence - Barcelone . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Espanyol - Getafe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0

1. Valence 4 3 1 0 8-5 10
2. Betis Séville 3 3 0 0 5-2 9
3. Malaga 4 3 0 1 7-2 9
4. Barcelone 4 2 2 0 17-4 8
5. FC Séville 4 2 2 0 5-3 8
6. Levante 4 2 2 0 4-2 8
7. Real Madrid 4 2 1 1 10-3 7
8. Atletico Madrid 4 2 1 1 8-1 7
9. Real Sociedad 4 2 1 1 5-4 7

10. Espanyol 4 2 0 2 4-4 6
11. Rayo Vallecano 4 1 2 1 3-3 5
12. Osasuna 4 1 2 1 2-9 5
13. Real Saragosse 3 1 1 1 2-7 4
14. Villarreal 4 1 1 2 4-8 4
15. Majorque 4 1 0 3 1-4 3
16. Grenade 4 1 0 3 1-6 3
17. Rac. Santander 4 0 2 2 3-8 2
18. Athletic Bilbao 4 0 1 3 4-7 1
19. Getafe 4 0 1 3 3-7 1
20. Sporting Gijon 4 0 0 4 2-9 0

PREMIÈRE LIGUE, GROUPE 2
Serrières - Zurich M21 . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1

1. Old Boys Bâle 6 5 0 1 11-4 15
2. Breitenrain Berne 6 4 1 1 7-3 13 -
3. Münsingen 6 4 1 1 9-7 13
4. Zurich M21 7 4 0 3 10-10 12
5. Baden 6 3 1 2 7-7 10
6. Serrières 7 3 1 3 14-12 10
7. Schötz 6 2 2 2 10-9 8
8. Granges 5 2 1 2 4-6 7
9. Bâle M21 6 2 1 3 11-9 7

10. Soleure 6 2 1 3 5-6 7
11. GC M21 5 2 0 3 4-6 6
12. Zofingue 5 2 0 3 8-11 6
13. Wangen b. Olten 6 1 3 2 5-6 6
14. Muttenz 6 2 0 4 11-14 6
15. Dornach 5 1 1 3 8-11 4
16. Thoune M21 6 1 1 4 10-13 4
Samedi 1er octobre. 15h30: Bâle M21 -
Serrières.

ITALIE
Serie A: AS Rome - Sienne 1-1.
Classement: 1. Genoa 3-7 (7-3). 2. Juventus 3-
7 (6-2). 3. Udinese 3-7 (5-1). 4. Naples 3-6 (6-
3). 5. Fiorentina 3-6 (5-2). 6. Puis: 14. AS Rome
3-2 (2-3). 15. Sienne 3-2 (1-2).

DEUXIÈME LIGUE INTER
Demain
16h00 Etoile Sporting - Oberdorf
18h00 Lyss - NE Xamax M21
18h30 Liestal - Franches-Montagnes

DEUXIÈME LIGUE
Cortaillod - Audax-Friùl . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Serrières II - Le Locle . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Marin - Saint-Imier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Ticino - Boudry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1
Hauterive - Kosova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Béroche-Gorgier - Chx-de-Fds . . . . . . . . . . .1-1
Ce soir
20h00 Colombier - Bôle

CORTAILLOD - AUDAX FRIÙL 1-1 (0-0)
La Rive: 100 spectateurs.

Arbitre: Turkanovic.

Buts: 52e Caracciolo. 69e Manno.

Cortaillod: Galley; N. Dubois, Mollichelli, Lou-
reiro; Lissy, Mourot, Jouval, Iseli (46e Cuche);
Couceiro (83e Belgrano), Sylla, Caracciolo
(66e Gurtner).

Audax Friùl: Creanza; Torelli, Schwab,
Schmid, Lebre; Otero, Rossier, Klett (71e Pene-
tra), Mancarella (62e Manno); Da Silva, Smajic
(85e A. Del Gallo).

Notes: Galley retient un penalty de Schmidt
(45e +1). Avertissements à Otero (19e), Iseli
(45e) et Couceiro (83e).� FDE

SERRIÈRES II - LE LOCLE 1-0 (0-0)
Pierre-à-Bot: 91 spectateurs.

Arbitre: Gilliand.

But: 86e Commin 1-0.

Serrières: De Paoli; Sousa, Itten, Nori, Hugue-
nin; Rohrer, Schiavano (63e Commin), Maye
(68e Bagaric), Carvalhais (76e Alexandre);
Moser, Reino.

Le Locle: Regnaud; Moreira (54e Zengue),
Vonlanthen, Steudler, Da Conceicao; Domin-
guez, Jolidon, Beretta, Conde; Mazzoleni,
Conde (44e Mbarek)

Notes: Serrières sans Krasniqi, Dupasquier,
Afonso (blessés), Viglino (travail) ni Ostreicher
(à l’étranger).� SDE

EURO DAMES M19
Qualifications. 1re phase. Groupe 10 (à
Sarajevo):Suisse - Espagne 0-3 (0-1). Bosnie-
Herzégovine - Moldavie 2-0 (1-0).
Classement final (3 matches): 1. Espagne 9.
2. Suisse 6. 3. Bosnie-Herzégovine 3. 4.
Moldavie 0. Espagne et Suisse qualifiées pour
la 2e phase, qui aura lieu au printemps 2012.

HOCKEY SUR GLACE
LNA
Ce soir
19h45 Ambri-Piotta - Zoug

Berne - Kloten
Davos - Lugano
Langnau - Bienne
Rapperswil - Zurich Lions

20h15^ FR Gottéron - GE Servette
(TSR2, dès 21h20)

1. Zoug 5 3 2 0 0 26-12 13
2. Berne 5 3 1 1 0 14-8 12
3. Kloten 4 2 1 1 0 14-6 9
4. Davos 5 3 0 0 2 14-12 9
5. Langnau 5 2 1 0 2 17-17 8
6. Ambri-Piotta 5 2 1 0 2 12-12 8
7. Bienne 3 1 1 0 1 6-5 5
8. FR Gottéron 5 1 0 2 2 16-18 5
9. Lugano 5 1 0 2 2 15-17 5

10. Zurich Lions 4 0 1 1 2 7-15 3
11. Rapperswil 5 1 0 0 4 9-22 3
12. GE Servette 3 0 0 1 2 8-14 1

GYMNASTIQUE RYTHMIQUE
CHAMPIONNATS DU MONDE
Montpellier(Fr).Massues:1. EvgeniaKanaeva
(Rus) 29,600 points. 2. Daria Kondakova (Rus)
29,300. 3. Silviya Miteva (Bul) 28,300..
Ruban: 1. Evgenia Kanaeva (Rus) 29,400. 2.
Daria Kondakova (Rus) 29,250. 3. Silvia Miteva
(Bul) 28,300.

RUGBY
COUPE DU MONDE
Nouvelle-Zélande.Tourpréliminaire.Groupe
D. A Auckland: Afrique du Sud - Namibie 87-0.
Classement:1. Afrique du Sud 3-14. 2. Samoe
2-6. 3. Pays de Galles 2-5. 4. Iles Fidji 2-5. 5.
Namibie 3-0.

EN VRAC

Epuisé, Ralf Rangnick
quitte Schalke 04
L’entraîneur de Schalke 04, Ralf
Rangnick, a quitté ses fonctions
avec effet immédiat. Le coach de
53 ans a évoqué un syndrome
d’épuisement physique qui ne lui
permet plus de diriger l’équipe.
L’intérim sera assuré par l’adjoint
Seppo Eichkorn.� SI

CYCLISME
Vinokourov ne prend
plus sa retraite
Alexandre Vinokourov (38 ans),
victime d’une fracture du fémur
lors du dernier Tour de France, a
annoncé qu’il serait de nouveau
coureur la saison prochaine dans
l’équipe Astana.� SI

BIATHLON
Mauvaise chute
pour Cherezov
Le Russe Ivan Cherezov (30 ans),
triple champion du monde, s’est
fracturé les deux chevilles et un
tibia en tombant lors des
championnats d’été de Russie.
Cherezov est tombé à 5 km de
l’arrivée de l’épreuve des 20 km. Il
a gagné trois médailles d’or avec
l’équipe russe aux Mondiaux
2005, 2007 et 2008. Il a aussi été
médaillé d’argent en relais aux JO
de Turin en 2006, et de bronze à
ceux de Vancouver en 2010.� SI

FOOTBALL Les «vert» battent Zurich M21 grâce à un doublé d’El Allaoui.

Trois points en or
avant les Vendanges

LAURENT MERLET

Perdre comme à Bôle l’an der-
nieretavoirungoûtamerdans la
bouche tout le week-end de la
Fête des vendanges? Plus ja-
mais. De cette rencontre à l’is-
sue tragique, Charles Wittl et
Cie en ont tiré les enseigne-
ments. A savoir que pour savou-
rer ce week-end tant attendu, il
faut gagner. Un point c’est tout.

En parfaits maîtres de classe
qui maîtrisent leur cours à la
perfection, ils ont donné une le-
çon de football à des élèves zuri-
chois certes brillants, mais qui
ont oublié l’un des fondamen-
taux de ce sport, celui que l’on
rabâche continuellement aux
petits dès les premiers entraîne-
ments: un match dure nonante
minutes, plus les arrêts de jeu.

Asphyxié par le pressing des
«orange» en première période,
contraint aux longs ballons pour
respirer, Serrières a su attendre
patiemment que l’orage passe
avant de sortir son artillerie

après le retour des vestiaires.
«Nous avons bien défendu face à
cette belle équipe, rapide et techni-
que, qui nous a empêchés de déve-
lopper notre jeu», convenait
Charles Wittl avec un sourire
jusqu’aux oreilles. «Mais durant
la pause, il fallait changer quelque
chose. J’ai alors demandé à mes
joueurs de prendre plus de risque,
d’oser se découvrir un peu plus.»

Sitôt dit, sitôt fait. Hélas, en
ouvrant le verrou, la phalange
verte a laissé entrer les Zuri-
chois dans sa zone. Après à
peine plus de 90 secondes, Ali
Imren envoyait un missile impa-
rable en direction d’Arnaud
Chappuis.

A voir, les élèves pensaient cer-
tainement surpasser les maîtres.
Mais c’était compter sans l’expé-
rience et la ruse des «anciens»,
prêts à donner un coup de férule.
Et les occasions se sont finale-
ment présentées. A la 76e
d’abord quand Yassine El Allaoui
trouvait pour la première fois la
faille. A la 86e ensuite, quand
l’attaquant serriérois – 7 buts à
son compteur – doublait la mise.

Gérard Castella, venu observer
les jeunes Zurichois, leur a sûre-
ment répété, une fois le match
terminé, cette phrase qu’ils con-
naissent pourtant par cœur: un
match dure nonante minutes,
plus les arrêts de jeu.�

Giuseppe de Filipo (Zurich M21), Luc Robert et Jean Leon Bart (Serrières): les «vert» se sont imposés 2-1
face aux jeunes pousses zurichoises hier soir au stade de Pierre-à-Bot. RICHARD LEUENBERGER

Pierre-à-Bot: 150 spectateurs. Arbitre: Madeira.
Buts: 47e Imren 0-1. 76e El Allaoui 1-1. 85e El Allaoui 2-1.
Serrières: Chappuis; Rupil, Bühler, Bart, Robert; Greub (75e Aouachi), Preisig (46e Akpoue), Ni-
coud, Ndo’Ze, Marzolf (88e Pinto); El Allaoui.
Zurich M21: Brecher; Di Gregorio, Djimsitj, Schmid, Thoma; Tchaing (86e Hren), Stojanov, Imren
(88e Morina), Mariani, Kleiber; De Filippo.
Notes: Serrières sans Tortella (suspendu), Mateos (absent), Rossi ni Oliva (tous deux blessés).
Mariani tire sur le poteau (13e). Avertissement: 22e Stojanov (jeu dur). Coups de coin: 7-8 (3-3).

SERRIÈRES - ZURICH M21 2-1 (0-0)

FOOTBALL
Platini convoqué
par un juge vaudois
Michel Platini, président de
l’UEFA, a été cité à comparaître
devant le procureur du canton
de Vaud, Eric Cottier.
L’audience serait fixée au
19 octobre, selon le site
internet de la «Tribune de
Genève». Le FC Sion a indiqué
que le Ministère public a
donné suite aux plaintes
pénales déposées par le club
contre Michel Platini et le
secrétaire général de l’UEFA,
Gianni Infantino. Les deux
hommes devront se présenter
en personne devant le
procureur, lequel se réserve le
droit de les entendre aussi en
qualité de prévenus, en
fonction de l’évolution de
l’audience. La plainte pénale
déposée par le FC Sion est
pour «insoumission à la
décision de l’autorité». Cela
concerne le refus de l’UEFA de
ne pas tenir compte de la
décision du Tribunal cantonal
vaudois de réintégrer le club
valaisan dans le groupe I de
l’Europa League.� SI
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ICI...
ATHLÉTISME
Finale de la Coupe des 3 stades
Samedi 24 septembre, dès 8h au Locle (centre sportif et salle polyvalente).

COURSE À PIED
Course contre la faim
Championnat neuchâtelois des courses hors stade, samedi 24 septembre, dès 13h
à La Chaux-de-Fonds (lycée Blaise-Cendrars.

HIPPISME
Concours de saut de Fenin
Epreuves spéciales, 60-125cm, samedi 24 septembre au manège de Fenin. 8h: épreuve 1,
B90/A. A la suite: épreuve 2, B90A. 10h: épreuve 3, R100/A. A la suite: épreuve 4, R105/A
en deux phases. 14h15: épreuve 5, R110/A. A la suite: épreuve 6, R115 en deux phases.

HOCKEY SUR GLAVCE
La Chaux-de-Fonds - Berne Fututre
Juniors élites A, vendredi 23 septembre, à 20h30 aux Mélèzes.

La Chaux-de-Fonds - Ajoie
LNB, samedi 24 septembre, à 20h aux Mélèzes.

Université Neuchâtel - Forward Morges
Première ligue, groupe 3, mardi 27 septembre, à 20h aux patinoires du Littoral.

Franches-Montagnes - Bulle-La Gruyère
Première ligue, groupe 3, mardi 27 septembre, à 20h15à Saignelégier (Centre de loisirs).

Tramelan - Guin
Première ligue, groupe 3, mercredi 28 septembre, à 20h15 à l’ArteCad Arena.

VOILE
Hagneck Bank’s Race
Monocoques et dériveurs lestés, samedi 24 septembre, départ à 12h à La Neuveville.

Championnat du Haut-Lac
Monocoques et dériveurs lestés, dimanche 25 septembre, départ à 11h à La Neuveville.

VTT
Freeride Contest
Epreuve populaire de descente, samedi 24 (course dès 12h) et dimanche 25 septembre
(démonstrations dès 10h) à Buttes-La Robella.

... AILLEURS
AUTOMOBILISME
Grand Prix de Singapour
Fomule 1, dimanche 25 septembre, à 14h.

Rallye de France
Championnat du monde, du jeudi 29 septembre au dimanche 2 octobre.

CYCLISME
Championnats du monde sur route
Du lundi 19 au dimanche 25 septembre (élites messieurs) à Copenhague (Dan).

FOOTBALL
Grasshopper - Neuchâtel Xamax
Super League, dimanche 25 septembre, à 16h au Letzigrund.

Manchester United - Bâle
Ligue des champions, phase de poules, mardi 27 septembre, à 20h45 à Old Trafford.

Vaslui - Zurich
Europa League, phase de poules, jeudi 29 septembre, à 21h05.

GYMNASTIQUE RYTHMIQUE
Championnats du monde
Du lundi 19 au dimanche 25 septembre à Montpellier (Fr).

HOCKEY SUR GLACE
Guin - Université Neuchâtel
Première ligue,groupe 3, samedi 24 septembre, à 17h30 à Guin.

Zoug - La Chaux-de-Fonds
Juniors élites A, dimanche 25 septembre, à 18h30 à Zoug.

Bâle - La Chaux-de-Fonds
LNB, mardi 27 septembre, à 20h à la Saint-Jaques Arena.

RUGBY
Coupe du monde
Du vendredi 9 septembre au dimanche 23 octobre en Nouvelle-Zélande.

VOLLEYBALL
Supercoupe
Samedi 24 (dès 10h) et dimanche 25 septembre (dès 9h) à Köniz (Oberstufenzentrum)
pour les dames et à Lausanne (Dorigny) pour les messieurs.

Championnat d’Europe dames
Du vendredi 23 septembre au dimanche 2 octobre en Serbie et en Italie.

THOMAS NUSSBAUM

Le VBC Val-de-Travers lance sa
saison 2011-2012 ce week-end
déjà, avec une participation à la
Supercoupe, qui met aux prises
les neuf équipes de LNA fémi-
nine ainsi qu’une équipe de LNB
pour faire le nombre. Le club
vallonnier doit sa présence à
Köniz à la meilleure saison de
son histoire réussie lors du der-
nier exercice (troisième du tour
final de LNB derrière Schaf-
fouse et Toggenburg).

Mais ne se reposant pas sur ses
lauriers, l’entraîneur Alessandro
Lodi – qui a prolongé son con-
trat d’une année – espère peaufi-
ner les derniers détails avant la
reprise du championnat. «Nous
pouvons voir la Supercoupe sur
deux plans. Premièrement, nous
sommes heureux d’être invités,
c’est une fête», savoure-t-il. Avant
d’ajouter, en perfectionniste:
«Ensuite, après deux tournois con-
tre des équipes de LNB, nous af-
frontons des équipes de LNA (réd:
Köniz et Kanti Schaffhouse de-
main dans la poule C). Ce seront

de très bons tests et entraînements
avant le championnat, qui met-
tront en évidence les progrès à réa-
liser car nous ne pouvons pas avoir
de manque de concentration.»

Ambitions et progrès
La ligne de conduite n’a donc

pas changé d’un championnat à
l’autre: il faudra travailler dur
pour espérer aller loin. Car si
l’objectif est d’arriver à faire au
moinsaussibienquel’anpassé, la
situation a quelque peu évolué.
Déjà au niveau des adversaires,
avec un groupe plus romand
comprenant les relégués de
LNA Cheseaux et Genève. En-
suite, l’équipe a dû faire face à
plusieurs départs de taille, no-
tamment ceux de ses trois étran-
gères Lizelle Jackson, Jessica
Cambres et Shemsije Asllanaj.

Heureusement, l’assurance de
rester en LNB obtenue assez
vite a permis de «commencer très
tôt le recrutement, avec beaucoup
de jeunes, notamment la passeuse
Valentina Bevilaqua – une grande
espoir – et deux centrales – Tania
Hübscher et Amandine Volpato»,

apprécie Alessandro Lodi. Qui
peut toujours compter sur un
partenariat avec le NUC.

La même logique a été respec-
tée avec les nouvelles étrangè-
res, les Américaines Irene Hes-
ter (1988) et Alyssa Meuth
(1989). «Il s’agit de leur première
expérience à l’étranger», livre le
coach. Mais n’est-ce pas un ris-
que de confier les clés du jeu à
des joueuses aussi peu expéri-
mentées? «Pas du tout», coupe-t-
il. «Cette chance-là est vraiment
celle d’une vie, car aux États-Unis,
lorsque l’on finit l’université, soit
on arrête de jouer, soit on décide
d’aller en Europe pour tenter une
carrière dans le volley.» Le pas-
sage d’une ligue universitaire à
la LNB helvétique devra cepen-
dant être digéré.

La preuve par l’acte
S’il n’y a donc pas de souci en

ce qui concerne la motivation, il
faudra néanmoins réussir à ex-
ploiter le potentiel d’un effectif
qui en a à revendre – même si
«le papier ne joue pas» et qu’il
«faudra montrer ce que l’on vaut

sur le terrain», dixit Alessandro
Lodi. Certaines joueuses décou-
vriront la LNB et devront s’adap-
ter à un système plus rapide,
tandis que l’équipe devra ap-
prendre à bien réagir dans les
moments de difficulté.�

Val-de-Travers 2011-2012. Derrière: Irene Hester (1), Isabelle Aeschlimann (11), Tania Hübscher (5), Amandine Volpato (6), Alyssa Meuth (7), Alessandro
Lodi (entraîneur). Devant: Valentina Bevilacqua (9), Shirley Rey /4), Juline Lherbette (10), Ariane Wenger (13), Magali Roy (8). CHRISTIAN GALLEY

VOLLEYBALL Le VBC Val-de-Travers a les cartes pour aller loin en LNB cette saison.

Dernier test à la Supercoupe
pour Valtra avant la reprise

VAL-DE-TRAVERS 2011-2012
Isabelle Aeschlimann 1994 1m80
Valentina Bevilacqua 1992 1m68
Irene Hester (EU) 1988 1m83
Tania Hübscher 1992 1m80
Juline Lherbette 1992 1m70
Alyssa Meuth (EU) 1989 1m83
Shirley Rey 1988 1m76
Magali Roy 1983 1m65
Amandine Volpato 1990 1m80
Romane Volpato 1994 1m80
Ariane Wenger 1983 1m72

Entraîneurs:Alessandro Lodi (It). Assistants:
Nikolas Buser et Zoran Veljkovic.
Arrivées:Valentina Bevilacqua (double licence
avec le NUC M23 inter), Alyssa Meuth (EU,
UniversityofAlabama), TaniaHübscher (double
licence avec le NUC M23 inter), Amandine
Volpato (Universidad de Granada), Irene Hester
(EU, Texas Christian University).
Départs: Lizelle Jackson (EU, retrait), Jessica
Cambres (Esp, retrait), Alexia Nobs (retrait),
Shemsije Asllanaj (Alb, retour au Kosovo).

CONTINGENT

SNOWBOARD
Cavigelli et Käppeli arrêtent la compétition
Deux spécialistes suisses du Big Air se retirent de la compétition. Il
s’agit du Fribourgeois Gian-Luca Cavigelli (23 ans), vainqueur d’une
épreuve à Séoul et qui a été blessé au genou en janvier dernier. Il se
concentrera désormais sur ses études en architecture. Le Grison Mario
Käppeli (23 ans) va lui se consacrer à la photo.� SI

FOOTBALL Le milieu de terrain xamaxien est touché aux ligaments internes et au ménisque.

Gelabert vers une longue indisponibilité
Coup dur pour Neuchâtel Xa-

max. Marcos Gelabert (photo
Eric Lafargue), sorti sur blessure
mercredi à Berne, risque une lon-
gue indisponibilité. Le milieu de
terrain a passé hier une IRM. Ver-
dict: les ligaments internes du ge-
nou droit ainsi que le ménisque
sont touchés. «Il rencontrera un
traumatologue lequeldéciderasiune
opération est nécessaire ou pas. De
toute façon, il lui faudra du temps
pourguérir»,expliqueRaoulSavoy,
délégué à la première équipe. L’Ar-

gentin a quitté la pelouse à la 7e
minute, à la suite d’un duel avec
son ancien coéquipier Raphaël
Nuzzolo, lors du match perdu 4-1
faceàYB.L’Argentinavaitdéjàsubi
semblable blessure la saison pas-
sée. Il avait été opéré et avait man-
qué la moitié des matches. «C’est
vraiment pas de chance. Son tempé-
rament nous faisait beaucoup de
bien», ajoute Raoul Savoy, tout en
précisant par ailleurs que l’équipe
n’a eu aucun contact avec Bulat
Chagaev après la défaite.� ESA
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Les HC Tramelan et Franches-
Montagnes, notamment, seront
les adversaires d’Université dans
le groupe 3 de première ligue.

Le Tramelot Frédy Ledermann
(55 ans), promu tardivement
entraîneur en chef du club de
son village pour pallier la défec-
tion surprise de Lucien Ram-
seyer, le clame haut et fort. «Je
prends mon engagement à cœur.
Je ne me lance pas dans cette aven-
ture la fleur au fusil. Je suis doté
d’un caractère fort. Quand je m’in-
vestis pour quelque chose, c’est à
fond. Rien ne sera bradé!»

Son objectif est clair: «J’espère
que mon équipe se maintienne en
première ligue. J’ai même l’ambi-
tion de la qualifier pour les play-
off. Et ce ne sont pas des paroles en
l’air!» Cette dernière issue sem-
ble toutefois improbable en re-
gard des deux récents duels de
préparation perdus contre Fran-
ches-Montagnes (10-3) et Uni
Neuchâtel (7-2). «Mais il a man-
qué beaucoup de joueurs, blessés
ou absents pour diverses raisons,
durant la préparation», rappelle
Frédy Ledermann.

Quel sera visage du HCT? «Je
ne vais pas me hasarder à prati-
quer un hockey offensif à tout va en
sachant que mes joueurs ne sont
pas capables de revenir et de défen-
dre leurs bases arrières. Quant à
jouer de manière ultradéfensive, ce

n’est pas adapté à l’esprit de
l’équipe non plus. Il faudra trouver
un juste milieu, qui fasse plaisir à
l’équipe, mais aussi au public.»

Le HCFM veut confirmer
A Franches-Montagnes, l’en-

traîneur Martin Bergeron re-
garde son équipe avec une cer-
taine fierté. «Sur le papier, elle est
très belle. Nous avons la chance
d’avoir deux excellents gardiens et
nous nous sommes renforcés dé-
fensivement avec l’arrivée de Lau-
rent Emery, qui jouait à Bâle en
LNB. Nous avons un effectif rajeu-
ni ayant peut-être un peu perdu de
sa substance en attaque sur le
court terme. Il ne sera pas facile de
remplacer des joueurs de la tempe
de Pascal Faivet ou d’Imier Brai-
chet. Difficile de dire si nous som-
mes meilleurs que l’année passée.»

Les objectifs, eux, sont clairs.
«Nous devons nous battre pour les
places 2 à 4. La saison passée, nous
avons fini deuxièmes et nous avons
le devoir de confirmer, ce qui ne
sera pas facile. Lors de l’exercice
précédent, nous étions arrivés fati-
gués en demi-finales des play-off
face à Sion (réd: Franches-Mon-
tagnes avait perdu la série 3-0).
C’est pourquoi j’ai demandé aux
dirigeants d’approfondir le contin-
gent. Nous avons maintenant un
effectif plus fourni qui nous permet
d’évoluer à quatre blocs.� FLO-LSC

COPENHAGUE
JULIÁN CERVIÑO

«Cette évolution est inquiétante
pour les coureurs.» Gianni Bu-
gno, président du syndicat des
cyclistes professionnels, avoue
une certaine préoccupation.
L’ancien champion italien cons-
tate que les places dans le World
Tour vont diminuer de façon
drastique au rythme des nouvel-
les alliances entre certains
grands teams. Rappel: après la
fusion entre Garmin et Cervélo
en 2010, Omega-Pharma-Lotto
et Quick Step, puis Leopard-
Trek et RadioShack ont décidé
de se marier cette année. En
tout, une cinquantaine de cy-
clistes pourraient rester sur le
carreau à la fin de la saison.

«Nous devons affronter ce pro-
blème avec l’UCI (Union cycliste
internationale)», reprend Gianni
Bugno. «Les contrats des coureurs
doivent être respectés. Il faut un mi-

nimum de garanties lorsqu’un cy-
cliste conclut une entente et que son
équipe disparaît ou fusionne. Il faut
étudier une modification du règle-
ment et des accords paritaires.»

Plus globalement, cette «fusio-
nite» n’enchante pas beaucoup
de monde dans le milieu. «Voir
une équipe no 1 mondiale dispa-
raître n’est jamais bon signe», lâ-
che Gianni Bugno. «Les budgets
de plus en plus élevés poussent les
équipes à trouver des solutions
pour les financer.»

L’UCI vigilante
Leopard-Trek et RadioShack

ont réussi à le faire en s’associant
avec un nouveau sponsor (Nis-
san). Mais il n’est pas certain
que le patron de Cancellara, Fla-
vio Becca, soit en mesure de res-
pecter tous ses engagements
(lire ci-dessous).

Philippe Chevallier, responsa-
ble du cyclisme sur route à
l’UCI, est «interpellé» par cette

évolution. «Nous restons très vigi-
lants», relève-t-il à Copenhague.
«Nous suivons la situation de près,
mais nous sommes souvent préve-
nus de ces changements très tardi-
vement. Il faut analyser tout ça
pour le futur. Mais nous essayons
de répondre au mieux aux deman-
des des coureurs.»

Pas forcément inquiet pour le
World Tour, Philippe Chevallier
attend la fin de la procédure
d’enregistrement (en novem-
bre) pour tirer un bilan. «Pour
l’instant, nous avons reçu 22 de-
mandes de licence», précise-t-il.
A première vue, 18 équipes de-
vraient obtenir leur sésame
pour 2012. Treize d’entre elles
ont déjà l’assurance de partici-
per aux épreuves de ce circuit
mondial.

«Emplois plus sûrs»
Du côté des équipes, les voix

sont parfois discordantes. En
tout cas, Jonathan Vaughters, re-

présentant des teams auprès de
l’UCI, n’est pas traumatisé. Il
faut dire que l’Américain avait
montré l’exemple en 2010 en fu-
sionnant sa formation Garmin
avec Cervélo. «Dans le monde
des affaires, ce genre d’accords in-
tervient de plus en plus souvent»,
relativise-t-il. «Ces fusions renfor-
cent les équipes et permettent
d’établir des plateformes plus sta-
bles. D’autres vont suivre le mou-
vement.»

Quand on parle des places per-
dues pour les coureurs, Jona-
than Vaughters ne s’émeut pas
vraiment. «C’est vrai que certains
vont perdre leur job», admet cet
ancien cycliste. «Mais les em-
plois seront peut-être plus sûrs
pour ceux qui conserveront leur
poste.»

Une façon très pragmatique de
voir les choses. Le vélo est vrai-
ment entré dans l’ère du busi-
ness moderne. Pas sûr qu’il faille
s’en réjouir.�

A l’image du mariage de Leopard-Treck (la formation de Fabian Cancellara, devant, lors d’un entraînement avant Paris-Roubaix) avec le team
RadioShack, les fusions d’équipes sont à la mode dans le cyclisme moderne. Et les moyens financiers nécessaires toujours plus élevés. KEYSTONE

CYCLISME La fusion des équipes menace passablement de postes de travail.

«Une évolution inquiétante»

AUJOURD’HUI Deux courses en ligne sont au programme du côté de
Rudersal: celle des juniors filles (70 km) et des M23 garçons (168 km).
Dans la grande banlieue de Copenhague, Larissa Brühwiller et Rita
Imstepf représenteront la Suisse dans l’épreuve féminine. Marcel
Aregger, Silvan Dillier et Jan Keller porteront les espoirs helvétiques du
côté masculin. Hier, ces jeunes gens ont reconnu le parcours, tout
comme les professionnels alignés sur la course en ligne (Cancellara,
Albasini, Kohler et Rast) qui ont roulé pendant 180 km.

OREILLETTES La saison 2012 se disputera encore avec les oreillettes.
«Nous allons attendre pour appliquer le nouveau règlement», a précisé
hier Pat McQuaid, président de l’UCI. Les dirigeants vont discuter avec
les équipes pour étudier la suppression des oreillettes, décidée en
2009, pour la saison 2013. On n’a pas fini d’en parler.

ACCORD L’UCI et la maison Tissot ont prolongé leur accord pour six
années supplémentaires. L’entreprise locloise assure le chronométrage
des épreuves officielles de cette fédération depuis 1995.

LE CHIFFRE 1,2 million de kilomètres. C’est la distance parcourue
quotidiennement par les citoyens de Copenhague sur leur vélo. Ici,
tout est prévu pour les cyclistes et il n’est pas étonnant que 35% de la
population (sur 1,7 million d’habitants) utilise ce moyen de locomotion
pour se déplacer. L’autre raison de cet amour pour la petite reine est
sans doute le coût de l’automobile très lourdement taxé (+180%).

HISTOIRE Les Mondiaux de cyclisme sur route sont organisés pour la
quatrième fois à Copenhague (1931, 1937 et 1956). Pour la petite
histoire, les premiers championnats du monde se sont aussi déroulés
dans la capitale danoise en 1921, mais les 22 participants n’étaient pas
encore professionnels.� JCE

EN ROUE LIBRE

HOCKEY SUR GLACE

Fr.-Montagnes et Tramelan
sur la route d’Université

Le monde du cyclisme a été secoué par deux affaires hier. La
première concerne Lance Armstrong et son ancien médecin
Michele Ferrari. Selon «Le Corriere della Sera», la police ita-
lienne a arrêté un homme transportant une importante
somme d’argent entre l’Italie et la Suisse. Ce montant aurait
été délivré par une banque tessinoise et servirait à financer un
trafic de produits dopants. Plusieurs personnes ont été inter-
pellées, dont des coureurs, un manager et un banquier. Dans
le cadre de son enquête, le parquet de Padoue aurait trouvé la
trace de versements au docteur Ferrari, banni pour dopage, à
travers une société écran basée à Neuchâtel. Ces paiements
auraient été effectués par Lance Armstrong et Denis Men-
chov. La société en question, Health and Performance (fon-
dée en 1996) est, selon le registre du commerce, en cours de
liquidation.Sonadministrateuret liquidateur,LaurentMagne
n’a pas voulu faire de commentaires au sujet de cette affaire.
«Je suis tenu au secret professionnel», a-t-il juste déclaré. Selon
le Registre du commerce, les activités de cette société sont
décritesainsi:«Consultationmédicaleenrelationavecuneac-
tivité sportive de pointe, entraînement aux sports, et enca-
drement des athlètes et sociétés sportives.»

PERQUISITIONS Une autre affaire touche le patron
l’équipe de Fabian Cancellara. Selon des médias luxembour-
geois, son domicile et les sièges de ses sociétés, dont celui de
Leopard-Trek (future RadioShack-Trek-Nissan), ont été per-
quisitionnés. Falvio Becca, l’entrepreneur en question, est
soupçonné d’abus de bien sociaux et pourrait encourir une
lourde amende, voire une peine de prison.� JCE

Trafic à Neuchâtel?

GARDIENS Thomas Hentzi, Gilles Weiss.

DÉFENSEURS Nicolas Bangerter, Thomas Boillat, Laurent Emery,
Fabrice Membrez, Cyril Taillard, Anthony Tomat, Bastien Yerli.

ATTAQUANTS Nicolas Boillat, Jérémy Gigon, Célien Gygax, Jacques
Hostettmann, Sébastien Loichat, Fabrice Maillat, Michaël Rothenmund,
Fabien Schneider, Joan Siegrist, Florent Teuscher, David Vaucher,
Morgan Vaucher, Arnaud Weiss.

EN PRÊT Nicolas Boillat (Ajoie).

ENTRAÎNEUR Martin Bergeron (ancien).

ARRIVÉES Laurent Emery (Bâle), Jérémy Gigon (juniors Fr.-Montagnes),
Célien Gygax (juniors Ajoie), Joan Siegrist (Tramelan), Cyril Taillard
(juniors Fr.-Montagnes), Florent Teuscher (juniors La Chaux-de-Fonds),
Morgan Vaucher (juniors La Chaux-de-fonds), Arnaud Weiss
(Tramelan), Gilles Weiss (Saint-Imier).

DÉPARTS Imier Braichet (Fr.-Montagnes II), Martin Braichet (Fr.-
Montagnes II), Luc Bourgnon (Moutier), Pascal Faivet (Fr.-Montagnes II),
Maël Gigon (Fr.-Montagnes II), Simon Houriet (Moutier), Alex
Kornmayer (Fr.-Montagnes II).

GARDIENS Moritz Pfäffli, Nicolas Ledermann, Kilian Aeschbacher.

DÉFENSEURS Hervé Blanchard, Julien Boillat, Sacha Aeschlimann, Cédric
Paratte, Bastien Erard, Adrian Habegger, Thierry Lüthi, Emanuel Moine.

ATTAQUANTS Remo Altorfer, Real Gerber, Yvo Gerber, Morgan
Vuilleumier, Michael Steiner, Luc Berlincourt, Loris Schlüchter, Jeremy
Bohnenblust, Fabian Rüfli, Kewin Aeschbacher, Romain Staudenmann,
Paco Beuret.

STAGIAIRES Keny Vuilleumier, Jordan Lehmann, Julien Tièche, Kewin
Salvizberger, Kewin Moser.

ENTRAÎNEUR Frédy Ledermann (nouveau), assisté par les frères
Nicolas et Ludovic Ducommun.

ARRIVÉES Nicolas Ledermann (Fr.-Montagnes II), Adrian Habegger (Saint-
Imier), Thierry Lüthi (Zuchwil), Emanuel Moine (juniors-élites Ajoie), Real
Gerber (Saint-Imier), Yvo Gerber (Reconvilier), Morgan Vuilleumier (Saint-
Imier), Michael Steiner (Zuchwil), Loris Schlüchter (Saint-Imier), Fabian
Rüfli (Plateau-de-Diesse), Kewin Aeschbacher (juniors Tramelan).

DÉPARTS Joan Siegrist (Fr.-Montagnes), Gaëtan Siegrist (Saint-Imier),
Jérémy Mano (Saint-Imier), Fabien Kohli (Saint-Imier), Arnaud Weiss
(Fr.-Montagnes), Julien Rérat (arrêt), Patrick Schmidlin (?), Jérôme Péteut
(Moutier).

HC TRAMELAN 2011-2012

HC FRANCHES-MONTAGNES 2011/2012
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HOCKEY SUR GLACE L’entraîneur d’Université aborde sa nouvelle carrière avec passion.

Gil Montandon et ses convictions
JULIÁN CERVIÑO

L’ancien grand joueur Gil
Montandon (46 ans) se lance
dans sa nouvelle carrière d’en-
traîneur avec passion. A Neu-
châtel, le citoyen de Granges-
Paccot vit son retour aux
sources à fond. L’entraîneur
d’Université se livre sans dé-
tour.

Gil Montandon vous êtes-
vous adapté à cette nouvelle
fonction?

Je m’y fais complètement. Ça
m’absorbe pas mal. Je suis sou-
vent sur la glace, y compris avec
les juniors top. Je rumine toute
la journée pour savoir com-
ment résoudre certains problè-
mes. Certaines choses me pa-
raissent évidentes, mais elles ne
le sont pas forcément pour les
autres. C’est hyper intéressant.

Qu’est-ce qui vous a poussé à
devenir entraîneur?

J’ai envie de transmettre et je
partage volontiers. Je me suis
dit qu’avec tout ce j’ai vu, enten-
du, fait, ou pas, ce serait dom-
mage de tout garder. Et puis,
surtout, j’ai énormément de
convictions et je voulais les ap-
pliquer. Cela m’a poussé à me
lancer dans cette carrière.

Quelles sont ces convictions?
Comment il faut faire, je ne le

sais pas vraiment. Mais je sais
surtout ce qu’il ne faut pas faire.
Je ne veux pas narguer, ni me
montrer ironique et encore
moins juger. Il faut respecter
ses joueurs. On peut tout se
dire, mais avec la manière.

Vous n’avez pas voulu d’as-
sistant, pourquoi?

J’ai voulu être seul afin qu’on
ne me dise pas toujours com-
ment faire. J’ai un caractère
bien trempé et je préfère trou-
ver des solutions moi-même.
Mais je ne pars pas dans l’in-

connu et je n’ai pas la science
infuse. Il y a du vécu derrière
tout ça.

Quelle est l’influence de vos
entraîneurs?

Je me suis certainement inspi-
ré un peu de tous, des bons
comme des moins bons. Cer-
tains d’entre eux avaient aussi
leurs convictions. J’ai été sou-
vent étonné de voir que plu-
sieurs d’entre eux trouvaient les
bons mots aux bons moments,
mais ils n’avaient pas de succès.
En fait, le plus difficile est de
faire passer un message afin
qu’il soit à peu près compris par
la majorité des joueurs. Il ne
faut pas se faire d’illusions, ce
ne sera jamais blanc pour tout
le monde et on ne fait jamais
l’unanimité. Je veux surtout que
mes joueurs soient épanouis.

Et comment cela se passe-t-il
avec Université?

Bien. Il faut un peu de temps,
mais il y a une amélioration. En
tout cas, l’état d’esprit est bon et
c’est primordial. On ne gagne
pas un match grâce à un sys-
tème de jeu, mais à un état d’es-
prit. Bâtir une équipe, c’est bâtir
un état d’esprit. Il faut mettre
l’accent sur l’émotionnel. En
tant que joueur, je n’ai jamais
accordé une importance capi-
tale aux systèmes et aux sché-
mas. Si on savait qu’un système
est le bon, tout le monde joue-
rait de la même façon. Faut
croire que ce n’est pas le cas...

Mais vous avez quand même
un système, une méthode.

J’essaie de mettre en place une
stratégie, un groupe, avec les
qualités de chacun. Je veux que
les joueurs défendent de façon
disciplinée. Offensivement, il
faut favoriser la créativité. Il
faut permettre aux bons joueurs
de s’exprimer grâce aux entraî-
nements. J’essaie de leur mon-
trer des choses. Certains jeunes

pourraient jouer plus haut,
mais ils doivent plus s’impli-
quer et comprendre certains
concepts. Ça ne sert à rien de
faire dix dribbles si on n’arrive
pas au but. En fait, tout se passe
dans la tête.

La gestion du groupe est-il
l’aspect qui vous passionne
le plus?

En effet, c’est le plus grisant. Il
faut essayer de construire quel-
que chose. Quand tu parles à
une vingtaine de bonhommes,
t’es sûr que certains s’ennuient,
comme moi je m’ennuyais par-
fois. Certains soirs, j’avertis mes
joueurs que cela va être rébar-
batif. Mais il faut passer par là.

Quelle est votre relation avec
vos joueurs?

Je dois m’adapter à beaucoup
de paramètres. La plupart de
mes joueurs sont aux études, en
apprentissage ou travaillent. Ils
doivent être heureux sur la
glace et tout doit se passer dans
un état d’esprit sain. Je veux être
proche d’eux, sans être leurs co-
pains. J’essaie de faire preuve de
discernement et de trouver des
solutions pour exploiter au
mieux leurs qualités. Ils me tu-
toient tous, si l’un d’entre eux
me vousoie, je lui donne un
coup de boule. Nous formons
une équipe, coach compris!

Votre carrière doit tout de
même les impressionner...

Je reste très abordable. Si on se
prend au sérieux, c’est le début
de la fin. J’ai eu mes heures de
gloire et je n’en recherche plus.

Quelle importance accordez-
vous au coaching?

Je remarque que ce n’est pas
lors des matches que le rôle de
l’entraîneur est le plus impor-
tant. Ce qui compte, c’est tout le
travail effectué en amont. Une
fois que le puck est sur la glace,
notre rôle est minime.�

Gil Montandon donne l’exemple à l’entraînement. CHRISTIAN GALLEY

= GIL MONTANDON ET SES FILS

GIL
MONTANDON
ENTRAÎNEUR
UNIVERSITÉ

«J’aurais bien aimé
jouer avec mes deux fils»
Sportivement et physiquement, les fruits ne sont pas
tombés loin de l’arbre dans la famille de Gil Montandon
(185 cm, 86 kg). Son fils aîné, Arnaud (bientôt 20 ans,
193 cm, 96 kg) est attaquant (centre) avec Ajoie, où il a été
prêté en licence B par FR Gottéron, puis rappelé. Le cadet,
Maxime (17 ans, 203 cm, 89 kg) est défenseur à FR Gotté-
ron, où il évolue en juniors élites A. Voici le regard du père
sur ses fils. «Pour Arnaud, l’important est de jouer. Il aurait
préféré rester à Fribourg, mais l’entraîneur Hans Koss-
mann a privilégié l’expérience. De toute façon, Arnaud est
mieux en LNB que dans un quatrième bloc de LNA où il
n’aurait pas beaucoup joué. Avec Ajoie, il aura plus de res-
ponsabilités. Il n’y a pas de soucis d’ego par rapport à ça,
même s’il faut se révolter. Je sais que mon fils a des qua-
lités et peut faire une grande carrière. Malgré son physique,
il possède un bon coup de patin, une bonne vista et de
bonnes mains. Il doit juste améliorer sa réactivité.»
«Maxime a de bonnes jambes malgré son gabarit. Il est un
peu comme moi et son frère, il ne fait rien si ce n’est pas
réfléchi. Il a raison, des joueurs qui vont vite, il y en a bien
assez. Lui, il est fin et malin. Comme pour son frère, il faut
juste qu’il tombe sur un entraîneur qui lui fasse confiance.
Cela tient juste à ça. Mais on ne doit pas mettre en cause
le coach.»
Petite conclusion paternelle: «J’ai confiance, ils vont réus-
sir. J’aurais bien aimé jouer avec mes deux fils.»� JCE
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Quels sont les objectifs du HC Université?
Ça me rend fou de déclarer avant la saison

qu’on veut terminer dans le ventre mou du
classement. J’attrape de l’urticaire quand j’en-
tends cela. Je pars du principe que quand on
commence une saison, même si notre contin-
gent est serré, c’est pour faire un titre. Après, tu
le fais ou pas. C’est impossible pour moi d’an-
noncer que nous voulons finir huitièmes pour
faire les play-off. Je ne peux pas le dire! Nous
partons pour gagner.

Ça vous met la pression.
Non, on avance, on regarde où on va, sans

pression. Il faut compter sur notre groupe
pour voir jusqu’où il peut aller. Avec un bon
état d’esprit, de la solidarité et si tout es bien en
place, ça va bien se passer. Bien sûr, on va per-
dre des matches, mais aussi en gagner. Le plus
possible. Il y a des joueurs de très bonnes qua-
lités dans l’équipe. Après, un coach doit voir
jusqu’à quel point ses gars sont dévoués à
l’équipe.� JCE

«Nous partons pour gagner»

Pour sa troisième saison en première ligue, le
HC Université se refait une beauté. Les Neuchâte-
lois aborderont un nouveau logo: une tête d’aigle
rouge, le bec entrouvert et le regard menaçant.
«Nous voulons donner une image plus moderne, re-
connaissable par le public», explique Grégoire
Matthey, président du club. «Nous avons choisi un
symbole qui réunit les Neuchâtelois avec l’aigle, l’em-
blème de la ville de Neuchâtel.»

Côté glace, les Universitaires tenteront de donner
plus de coups de bec que la saison dernière, con-
clue à une décevante 9e place. «Nous avons besoin

de faire mieux», continue Grégoire Matthey, qui
n’a pas souhaité effectuer de grands changements
à son équipe. Outre les renforts des Chaux-de-
Fonniers Florian Kolly et Gaetan Joray, le HC Uni
poursuit sa politique d’insertion des juniors de
Neuchâtel-Futur. Guillaume Jobin et Julien Basset
rejoignent Kevin Weber et Nigel Tissot qui
avaient déjà débuté leur intégration la saison pas-
sée.

Bénéficiant de leurs licences B, les juniors élites
du HCC Steve Ferry et ThibaudGeiserpourront re-
joindre occasionnellement le Littoral. Un parte-
nariat avec le fraichement promu en deuxième li-
gue Serrières-Peseux permettra aussi de réaliser
quelques échanges en cas de besoin. Mais pour
Gil Montandon, la donne est claire: «Avant d’utili-
ser les licences B, la priorité sera donnée aux jeunes de
notre contingent».

Le nouveau coach du Littoral bénéficie du retour
d’Arnaud Pisenti qui sort de deux saisons blanches
suite à une série de blessures quasi rocamboles-
ques: un talon cassé suivi d’une mononucléose
pour la saison 2009-2010 puis deux clavicules cas-
sées l’année dernière. «Je suis prêt», glisse Arnaud
Pisenti. «Ce nouveau coach donne vraiment envie de
jouer, on prend beaucoup de plaisir avec l’équipe.»

Avant de se rendre à leur stand de la fête des ven-
danges, les Neuchâtelois iront samedi à Guin à
17h30 pour le premier match du championnat.
� VALENTIN TOMBEZ

Des juniors en renfort au Littoral
Gardiens
Julien Basset 1993
Jimmy Vetterli 1987
Défenseurs
Valentin Aeschlimann 1992
Raphaël Brusa 1985
Ludovic Dorthe 1986
Damien Franzin 1990
Gaetan Joray 1991
Raphaël Kaufmann 1985
Florian Kolly 1991
Norman Quadroni 1991
Enguerran Robert 1985
Attaquants
Sylvain Broillet 1985
Sven Evard 1988
Kevin Fleuty 1989
Michel Gnaedinger 1985
Niels Jacot 1989
Guillaume Jobin 1990
Yann Langel 1990
Laurent Molliet 1987
Arnaud Pisenti 1987
Nigel Tissot 1993
Joël Van Vlaenderen 1982
Kevin Weber 1993
Coach: Gil Montandon
Arrivées: Basset (Neuchâtel-Futur), Jobin
(Neuchâtel-Futur), Joray (juniorsélitesHCC), Kolly
(juniors élites HCC), Tissot (Neuchâtel-Futur),
Weber (Neuchâtel-Futur).
Départs: Pascal Albisetti (Serrières-Peseux),
Flavio La Spina (Bulle), Loïc Stranieri (Serrières-
Peseux), Yann Van Vlaenderen (arrêt), Alain
Valentini (Serrières-Peseux).

CONTINGENT

Un aigle est le nouveau logo d’Université. Les
Neuchâtelois planeront-ils sur le championnat? SP
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Horizontalement: 1. Se mettre à faire un discours.
Autorité souveraine. 2. Poissons des fonds vaseux.
Saint, fondateur du premier monastère chrétien. 3. La
mesure de notre passé. Passereau d’Afrique. Individu
malpropre. 4. Le wapiti en est un grand. Base de lance-
ment. Artiste de music-hall. 5. Variété de chicorée.
Presse à imprimer. Sonde. 6. Flammerole. Mère de di-
vins jumeaux. Accueillir avec joie. 7. Dans le titre d’un
film de Chaplin. Dans le même titre. Délicate. Médecin
(sigle). 8. S’opposent aux dépenses. Se dit d’une balle à
rejouer, au tennis. Tranquillisé. 9. Bière blonde. Cadre. Roi
vandale. 10. Os de l’appareil auditif. Pronom. Modèle de
pistolet automatique. Lac d’Afrique. 11. Obsédé. Variété
de cerise. Grand coureur. 12. Apport de moitié. Contraire.
Etat des Etats-Unis. 13. Préfixe. Débine. Mis immédiate-
ment à profit. A un air de gaieté. 14. Venise en possède
un grand. Employé. Bois d’une grande dureté. 15. Ville de
Suisse. Mouvement affectif. En petit nombre. Princesse
argienne. 16. Qui en parle ne perd pas sa salive.
Possessif. Rencontre. Qui prend fin. 17. Tenu caché.
Source lumineuse. Sans ornement. Apprécié. 18.
Instrument de projection. Elevée. Capitale scandinave.
Sans ornement. 19. Type d’inflorescence. Solide à vingt
faces. Acier au nickel. 20. Lettre du pape. Sorte de ber-
ceau. L’Egée en est parsemée. 21. Bords. Direction sui-
vie par un navire. La sarcelle en est un petit. 22. Héros
de fables. Débâcle. Origine d’une fatale dépêche. Envie.
23. Petites élévations de terre. Peut être dramatique.
Rivière du Maroc. Pronom. 24. Psittacidé. Précède une
discipline. Qui présente des reflets nacrés. Se plie. 25.
Phases du jeu de rugby. Matière colorante. Forme de
dépression. Défait ou refait. 26. Chance. Languette vi-
brante. Attirer à soi. 27. Fibre artificielle. Naît dans les
“hauteurs de Minsk”. Ville du Nigeria. 28. Œuvre de
Scarron. En désordre. 29. Adverbe. Mammifère des ré-
gions froides. Sillage d’un navire. Rempli. 30. Le contraire
d’un enfer. Région de Croatie. Cinglé.
Verticalement: 1. Une ville comme Alésia. Gagner le
gros lot. 2. Corrigé d’une façon radicale. Filet de pêche.
Mal de cœur. Période du tertiaire. 3. Fou. Unité de
masse. Donc devenu mortel. Manque de rigueur. 4.
Copulative. Petite chose. Compositeur autrichien.
Ancien instrument de musique. Grosse moulure. 5.
Insecticide très toxique. Le ciel, pour le poète. Pâte à
modeler. L’Egypte (sigle). C’est de l’hébreu. 6. Oiseau
de très petite taille. Etoffe forte. Personne. Vrille de cer-
taines plantes. Dans le titre d’un film de Pialat. 7. Ouïe
(de violon, par exemple). Ville d’Angleterre. En petit
nombre. Machine-outil. Non pas. 8. Etroit galon d’orne-
ment. Pronom. Artère principale. Crible. Elément
d’échafaudages. Manière de boire. Démonstratif. 9. Un
peu de terre. Excepté. Haute instance française.
Exclamation. Etat des Etats-Unis. 10. Sombre. Absorbé.
Arbuste ornemental. A des hôtes qui sont des anges.

11. Il peut arriver qu’il peigne la girafe. Fait comme un
rat. Ville du Cameroun. Permet de dégager le meilleur.
Démentis. 12. Ferme et un peu élastique. Possessif. Il
n’y a pas meilleur que lui. Participe. Fait glisser. Montre.
13. Hic. Compagnon de l’apôtre Paul. Arbre ornemental.
Celui d’Adam est célèbre. Pauvre diable. 14. De goût
agréable. Berger mythique. Qui n’en peut plus.
Personne. 15. Très étonné. Plante voisine de l’agave.
Relation. Biographie. Jeu de stratégie. 16. Pièce maî-
tresse de la charrue. Partie de derrière. Cinéaste fran-
çais. Poète hongrois. Celui de Gygès est légendaire. 17.
Cordage de marine. Prend une attitude fière. Rapide. Il
y en a une dans l’histoire de Barbe-Bleue. Partie de
campagne. 18. L’un après l’autre. Partie prenante.
Auteur de chroniques. Qui reflète la joie. 19. Marat se
voulait celui du peuple. Pièce de vaisselle.
Antiseptique. Cuit. 20. Essayer. Genre dramatique mé-
diéval. Sur quoi l’on peut se fonder.

Solution du problème
de la semaine précédente
Horizontalement: 1. Course de fond. Corinne.- 2.
Héroïnomane. Gâte-bois.- 3. Insuline. Draa. Egée.- 4.
Coup. Vaudeville. Ruse.- 5. Allier. Té. Aria. Eider.- 6.
Niellage. Steppage. Ré.- 7. Es. Lino. Lai. Es. NE.- 8.
Muette de Portici. Ans.- 9. Met. Estaminet. Enéide.-
10. Ils. Huon. Sennett.- 11. Cela. Vertige. Issu. Lé.- 12.
Haïkaï. Adélaïde. Dieu.- 13. Intersidéraux. Utiles.- 14.
Née. Ciselet. Israël.- 15. Esse. Ossa. Iran. Peel.- 16.
Tenu. Fête. Omis. If.- 17. Satan. Emis. Auber. TVA.- 18.
Oisive. Insignes. Féru.- 19. Usa. Ivan. Aria. Saines.- 20.
Série. Miniatures.- 21. Minute. Ems. Sen. Out.- 22.
Lests. Revécu. Poudres.- 23. Intrépide. Issoire.- 24.
Otée. Ici. Abhorré. Cr.- 25. Spirale. Lutte. Mai.- 26. Da.
Irène. Béate. Burns.- 27. Erode. Isba. II. Lesage.- 28.
Merises. Assassinat.- 29. Etat. Amer. Eveil. Us.- 30.
Relégués. Exaspérante.
Verticalement: 1. Chicane. Machine à sous. Lion de
mer.- 2. Œnolisme. Eanes. Aisément. Arête.- 3.
Ursule. Utilités. Tsaristes. Oral.- 4. Roupille. Lake. Etai.
Intrépidité.- 5. Sil. Elites. Arc. Envieuse. Ires.- 6.
Enivrants. Vision. EV. Pire. Eau.- 7. Dona. Goethe.
Issue. Américanisme.- 8. Emeute. Daurades. Mini.
Ediles. Es.- 9. Fa. Dé. Le mot de la fin. Névé. Bar.- 10.
Onde. Sapinière. Essaime. Bas.- 11. Nervation. Glatit .
Irascible. Six.- 12. Aire. Réseau. Réagit. Ushuaia.- 13.
Galipette. Ixia. Unaus. Sottises.- 14. Çà. Lapsi. Nid.
Snobe. Reporte. SVP.- 15. Otée. Censeur. Messe noire.
Liée.- 16. Reg. Egoïnes. Tapir. As. Ure. Bénir.- 17. Ibérie.
Etudiées. Fi. Ode. Musala.- 18. Nœud. Naît. Ille.
Teneur. Carat.- 19. Ni. Se rend. Lee. Livre. Te. Ring. Ut.-
20. Espère. Semeuse. Faust. Se. Sensé.

LES MOTS CROISÉS DU VENDREDI

DISTRICT DE LA
CHAUX-DE-FONDSS

CULTES DU WEEK-END 24/25 SEPTEMBRE

RÉFORMÉS
Grand Temple
Di 9h45, culte, sainte cène, E. Berger
Saint-Jean
Di 9h45, culte, sainte cène, E. Müller Renner
Les Planchettes
Di 10h, culte à la salle de paroisse,
sainte cène, F.-B. Bergk
Radio suisse romande, Espace 2
Di 10h, culte radiodiffusé du temple de
Chexbres, B. Bolay

CATHOLIQUES ROMAINS
Sacré-Cœur
Sa 14h, messe de la mission portugaise; 18h,
messe italien-français. Di 10h30, messe
Notre-Dame de la Paix
Sa 17h30, messe des familles. Di 8h30, messe

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
Saint-Pierre
(Chapelle 7). Di 9h45, messe des familles et
ouverture du catéchisme

ÉVANGÉLIQUES
Armée du Salut
Di 9h15, prière; 9h45, culte. Me 9h, prière. Je
14h, club d’automne
Eglise évangélique libre
(Paix 126). Ve 18h45, groupe de jeunes ABEL.
Di 9h45, culte, prédicateur Olivier Fasel. Ma
prière, thème: notre école du dimanche
Eglise évangélique de Réveil
(Rue du Nord 116). Ve, rencontre pour les
ados TILT. Di 9h30, culte, message Christian
Kuhn, secrétaire général du Réseau
évangélique; dès 8h30 petit déjeuner. Di 19h,
«Louange altitude», soirée de louange. Ma
20h, soirée de prière et d’intercession
Mennonite - Chapelle des Bulles
Ve 20h, assemblée générale. Di 10h, culte
Evangélisation populaire
Chapelle du Secours, Jaquet-Droz 25. Di 9h45,
culte; 11h, école du dimanche. Troisième
vendredi du mois, 18h30, réunion de prière;
19h, répétition du chœur mixte
Eglise ouverte Stadtmission
(Musées 37). Di 9h45, Gottesdienst

Assemblée Evangélique El-Shaddaï
Espacité 1. Ve 19h, étude biblique. Di 10h,
culte. Ma 18h30, intercession.

DISTRICT
DU LOCLE

RÉFORMÉS
Paroisse des Hautes Joux
Le Locle, chapelle du Corbusier
Di 9h45, culte avec l’assemblée chrétienne,
F. Caudwell
Les Ponts-de-Martel, temple
Di 10h15, culte, K. Phildius

CATHOLIQUES ROMAINS
Le Locle
Sa 17h30, messe. Di 10h15, messe italien-
français
Les Brenets
Sa 19h, messe
Le Cerneux-Péquignot
Di 10h, messe

ÉVANGÉLIQUES
Assemblée chrétienne
(Chapelle Le Corbusier 10). Di 9h45, culte en
commun avec l’église réformée à la chapelle;
après-midi, animation du quartier avec
spectacle du clown Auguste. Me 20h, réunion
de prière
Eglise apostolique évangélique
(Le Locle, Chapelle 5). Di 9h45, culte avec
louange et message de Roger Jotterand;
école du dimanche et garderie
Les Ponts-de-Martel - Armée du Salut
Ve 20h, petits groupes TH TL. Di 9h45, culte, R.
et Anne-Lise Jeanneret; 15h30, Vert-Bois
Fontainemelon. Je 20h, ligue du foyer

DISTRICT
DU VAL-DE-RUZ

RÉFORMÉS
Les Hauts-Geneveys
Di 10h, culte, Nicole Rochat
Dombresson
Di 10h, accueil des catéchumènes et
baptêmes, Phil Baker

Fontaines
Di 10h, culte, Christian Miaz

CATHOLIQUES ROMAINS
Les Geneveys-sur-Coffrane
Sa 18h, messe

ÉVANGÉLIQUES
Cernier, Centre Chrétien Le Cap
Di 9h45, culte à la Rebatte

JURA BERNOIS

RÉFORMÉS
Courtelary/Cormoret
Di 9h45, culte à Cormoret
Diesse
Di 17h, culte événement
La Neuveville
Di 10h, culte des familles à la Blanche Eglise.

Me 10h, recueillement à la Blanche Eglise. Je,
cultes dans les homes: 9h45 Montagu,
10h30 Mon Repos
Saint-Imier
Di 9h45, culte, sainte cène et moment
musical, pasteur Philippe Nussbaum;
offrande, cible missionnaire; dès 11h,
inauguration de la cure et de la petite cure
La Ferrière
Di 9h45, culte, sainte cène
Tramelan
Di 9h30, culte
Renan
Di 9h45, culte des récoltes à Sonvilier
Sonvilier
Di 9h45, culte des récoltes
Villeret
Di 17h, culte musical

CATHOLIQUES ROMAINS
Paroisse catholique du Vallon de Saint-Imier
Sa 18h, messe à Saint-Imier. Di 10h, messe et

fête patronale à Corgémont, suivie d’un
apéritif; 9h, répétition ouverte à tous du
chœur d’animation
Tramelan
Sa 17h30, messe
La Neuveville
Di 10h, messe

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
Saint-Imier
Eglise Saint-Paul, rue des Roses. Di pas de
messe

JURA

CATHOLIQUES ROMAINS
Les Bois
Sa 18h30, messe
Le Noirmont
Di 10h, confirmation

Les Breuleux
Di 10h, messe patronale
Les Pommerats
Sa 18h, messe
Saignelégier
Di 10h45, messe
Saint-Brais
Di 9h30, messe
Lajoux
Di 11h, messe

RÉFORMÉS
Saignelégier
Di 9h30, culte

ÉVANGÉLIQUES
Saignelégier
Eglise évangélique. (Rangiers 25).
Di 9h45, culte; école du dimanche,
garderie
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21.20 Fribourg
Gottéron/Genève Servette
Hockey sur glace. Championnat
de Suisse National League. En
direct.  
Le premier duel 100% romand
de la saison entre Genève Ser-
vette et Fribourg Gottéron.
22.35 Sport dernière
23.05 Course en ligne des 

moins de 23 ans
Cyclisme. Chpts du monde.  

22.30 Secret Story �

Télé-réalité. Prés.: Benjamin
Castaldi. En direct. 1 h 55. Inédit.  
Episode 12. 
Il ne devrait plus rester grand-
monde dans la maison aux
mille secrets. Si les élimina-
tions ont suivi leur rythme ha-
bituel, la finale du jeu devrait
même se rapprocher à grands
pas! 
1.05 Baby boom �

22.10 Un jour, un destin �

Magazine. Société. Prés.: Lau-
rent Delahousse. 1 h 20.  
Georges Marchais, bas les
masques. 
Retour sur l'itinéraire d'une fi-
gure atypique du paysage poli-
tique français, Georges Mar-
chais.  
23.30 Taratata �

1.05 Journal de la nuit �

1.14 CD'aujourd'hui �

23.00 Vendredi sur
un plateau ! �

Talk-show. Prés.: Cyril Viguier. 2
heures. Inédit.  
Invitée vedette: Rama Yade. In-
vité: Carl Lewis, ancien athlète. 
1.00 Tout le sport �

1.05 Le match 
des experts �

1.35 Les grands du rire �

Etoiles de légende: Charles Az-
navour. 

23.15 NCIS �

Série. Policière. EU. 2007. Réal.:
Thomas J Wright. 45 minutes.
22/24. Dolby.  
Dans l'obscurité. 
Un marine a été retrouvé mort
dans d'étranges circonstances. 
0.00 Sons of Anarchy �

Le nettoyeur. 
1.45 Tout le monde 

peut jouer �

2.15 M6 Music �

22.10 L'esprit des plantes �

Documentaire. Nature. Fra.
2009.  
Des chercheurs proposent une
nouvelle approche des végé-
taux, tentant de démontrer que
l'intelligence des plantes est
une réalité. 
23.05 Guerriers en graines
0.30 Court-circuit �

1.25 Téléchat �

1.30 Téléchat �

21.15 The Mentalist �

Série. Policière. EU. 2010. Réal.:
Simon Baker. 45 minutes. 9/24. 
Au clair de lune. 
Jane accepte l'aide d'un mé-
dium pour résoudre une affaire
de triple homicide. Il se prend
par ailleurs d'affection pour le
petit ami d'une des victimes.
22.50 The Good Wife �

0.25 28 Jours plus tard ��

Film. 

11.10 Manana, reine 
des léopards �

12.10 Minuscule �

12.15 Le Petit Dinosaure
12.35 Cédric
13.00 Princesse Sarah �

13.25 La cuisine est 
un jeu d'enfants �

13.35 Le magazine 
de la santé �

14.30 Allô, docteurs ! �

15.05 Empreintes �

15.10 La revanche
des proies �

15.35 Superstructures �

16.35 Le monde /à tout prix �

17.30 C à dire ?! �

17.45 C dans l'air �

19.00 Arte journal
19.30 Globalmag �

19.55 L'histoire de 
Christian le lion �

9.25 Des jours et des vies �

9.50 Amour, gloire
et beauté �

10.20 Australie/Etats-Unis
Rugby. Coupe du monde 2011.
1er tour. Groupe C. En direct. 
13.00 Journal �

14.00 Toute une histoire �

15.10 Comment 
ça va bien ! �

16.15 Rex �

17.03 Côté Match �

17.04 Point route �

17.05 Seriez-vous 
un bon expert ? �

17.50 On n'demande
qu'à en rire �

18.45 Point route �

18.55 N'oubliez pas
les paroles �

19.55 La Minute du Chat �

20.00 Journal �

8.55 Des histoires et 
des vies (1re partie)

9.50 Des histoires et 
des vies (2e partie)

10.48 Consomag �

10.50 Midi en France �

11.50 12/13 �

13.00 13h avec vous
13.35 Edition de l'outre-mer �

13.45 Avenue de l'Europe �

14.10 Inspecteur Derrick �

Un événement pas banal. 
15.10 Famille d'accueil �

Film TV. 
16.50 Slam �

17.30 Des chiffres 
et des lettres �

18.10 Questions pour
un champion �

18.50 19/20
20.00 Tout le sport �

20.10 Plus belle la vie �

7.05 M6 Clips �

7.20 Agent spécial Oso �

Au service secret de Madeline.
- Les chaises ne suffisent pas. 
7.55 La maison de Mickey �

Tous en piste! 
8.20 M6 Kid �

9.00 M6 boutique
10.10 Tout le monde

peut jouer �

10.45 La Petite Maison 
dans la prairie �

12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.45 Confession
secrète �� �

Film TV. 
15.40 Un passé recomposé �

Film TV. 
18.40 100% Mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

12.10 Face aux (petits) partis
12.15 tsrinfo
12.50 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.55 tsrinfo
14.40 Faut pas croire
15.10 La puce à l'oreille
Ciel, des sorcières et des bi-
joux! 
Eric-Emmanuel Schmitt, Maza-
rine Pingeot, Dominique Cat-
ton.
15.55 Infrarouge
UBS, le fric à tout prix? 
Isabelle Moret, Géraldine Sa-

vary, Michel Dérobert, Myret
Zaki...
17.05 Les Simpson
17.55 Melrose Place,

nouvelle génération
18.40 Les Frères Scott
19.30 Le journal �

6.35 Les petites crapules �

6.45 TFou �

8.20 Météo �

8.25 Téléshopping
9.20 Soeur Thérèse.com �

Film TV. Comédie. Fra. 2006.
Réal.: Joyce Buñuel. 1 h 35.  
11.05 Secret Story �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.52 Trafic info �

13.55 Les Feux de l'amour �

14.55 Ma vie très privée �

Film TV. 
16.35 Les Frères Scott �

17.25 Grey's Anatomy �

18.15 Secret Story �

19.05 Money Drop �

19.50 Là où je t'emmènerai �

20.00 Journal �

20.43 Trafic info �

8.50 Top Models �

9.15 Boston Legal
10.40 EuroNews
10.55 Les Feux de l'amour
11.40 Les Craquantes
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Face aux

(petits) partis
13.40 Toute une histoire
14.45 The Middle
15.10 Inspecteur Barnaby
Film TV. 
16.55 Castle
17.45 Télé la question !
18.10 Le court du jour

se remet au vert
18.20 Top Models �

18.40 Pique-assiette
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs locales �

19.30 Le journal �

20.10 MAGAZINE

Nature. 1 h 5.  L'esprit no-
made. - Un oasis dans la
ville. Il existe un quartier de
villas centenaires où chacun
investit avec conviction son
petit bout de nature.

20.05 MAGAZINE

Politique. Prés.: Alain Orange.
En direct. Canton de Vaud.Le
bureau de Vaud a enregistré
le dépôt des candidatures: 9
listes et 14 candidats se pré-
sentent. 

20.45 DIVERTISSEMENT

Prés.: Denis Brogniart. 1 h 45.
Episode 3.Après une semaine
de jeu, une des équipes n'a
toujours ni riz ni feu.

20.35 FILM TV

Drame. Fra. 2011. Inédit.
Avec : Julie Gayet, Jean-
Hugues Anglade. Iona est
basque et travaille comme
grand reporter pour un quoti-
dien parisien. 

20.35 MAGAZINE

Mer. Prés.: Georges Pernoud.
En direct.  A Dieppe.Dieppe,
la ville aux quatre ports. -
Vent de colère sur la Manche.
- Les gens de la falaise. -
Dieppe entre ciel et terre...

20.45 SÉRIE

Policière. EU. 2010. Inédit.
Avec : Cote de Pablo, Michael
Weatherly. Le NCIS interroge
une femme qui a volé des
informations sur des cartes
de crédit.

20.40 FILM TV

Drame. Fra. 2011. Inédit.
Avec : Patrick Azam, Audrey
DeWilder. Six touristes
français sont réunis le temps
d'un voyage en Corée du
Nord. 

15.15 La vita in diretta 17.00
Tutti a scuola 18.50 L'eredità
20.00 Telegiornale 20.30 Qui
Radio Londra 20.35 Soliti ignoti
21.10 I migliori anni Divertis-
sement. Prés.: Carlo Conti. En
direct.  23.15 TG1 

18.45 Le Miracle de l'amour
19.10 La Fête à la maison
19.40 La Fête à la maison In-
discrétions. 20.05 La Fête à la
maison Le voleur de bicyclette.
20.40 Le feu qui venait du ciel
Film TV. Action. 22.15 Ça n'ar-
rive pas qu'aux stars Episode 2. 

18.40 T'es pas la seule ! 19.05
Recettes de chefs 19.30 Tout le
monde veut prendre sa place
20.30 Journal (France 2) 21.00
Les années bonheur Best of.
22.55 TV5MONDE, le journal
23.05 Journal (TSR) 23.35 En-
voyé spécial 

20.00 Tagesschau � 20.15
Nach der Hochzeit bin ich weg
! Film TV. Sentimental. All. 2011.
Réal.: Matthias Steurer. 1 h 30.
� 21.45 Tagesthemen 22.00
Polizeiruf 110 Denn sie wissen
nicht, was sie tun. � 23.30
Romy Film TV. Biographie. �

17.45 myZambo 18.05 Best
Friends 18.35 Die Simpsons �
19.30 Rules of Engagement
20.00 Der Ja-Sager Film.
Comédie. � 21.45 American
Dad ! 22.20 Sport aktuell
22.55 SWAT : Die Spezialeinheit
� Film. Action. �

19.35 Friends Celui qui avait un
coeur d'artichaut. 20.05
Friends Celui qui pète les
plombs. 20.35 RTL9 Family :
Karaté Kid 3 � Film. Action. EU.
1989.  22.35 Le Combat des
maîtres � Film. Action. 

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 F5 ARTE

Passe-moi
les jumelles � 

Elections fédérales
2011 � 

Koh-Lanta � Amoureuse � Thalassa � NCIS � 
Voir le pays du matin
calme � 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

19.40 Le guitariste et flûtiste
James «Blood» Ulmer joue en
solo Concert. Jazz. 50 minutes.
20.30 Le Quatuor Ebène joue
Mozart Concert. Classique.
22.00 Verbier 2010 Nicholas
Angelich et le Quatuor Ebène.
23.55 Divertimezzo 

17.10 Piattoforte � 18.00 Tele-
giornale flash 18.10 Zerovero
19.00 Il Quotidiano � 19.40
Contesto � 20.00 Telegiornale
� 20.40 Attenti a quei due �
21.05 Patti chiari � 22.15 Sto-
rie di adolescenti 

21.00 Australie/Etats-Unis
Rugby. Coupe du monde. 1er
tour. Groupe C.  22.30 Au
contact de la Coupe du monde
23.30 Rallye de San Remo Ral-
lye. Intercontinental Rally Chal-
lenge. 9e manche. 1er jour.  

18.05 SOKO Wien � 19.00
Heute � 19.25 Die Rettung-
sflieger Kabale und Liebe.
20.15 Der Alte Die Maske des
Bösen. � 21.15 Soko Leipzig
Auf dem Kriegspfad. � 22.00
Heute-journal � 22.30 Heute-
show 23.00 Aspekte 

16.15 Saber y ganar 16.45
Amar en tiempos revueltos
18.45 Repor 24 horas 19.30
Gafapastas 20.00 Gente 21.00
Telediario 2a Edicion 22.05 El
tiempo 22.15 Plaza de España
23.20 Pelotas 

19.40 Monk � 20.37 Ma mai-
son de A à Z 20.40 Une
femme d'honneur �� Film TV.
Policier. Fra. 1998. Réal.: Bernard
Uzan. 1 h 45.  � 22.25 Une
femme d'honneur Double dé-
tente. �

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.10 The Big Bang Theory
19.40 The Big Bang Theory
20.05 Rencard d'enfer 20.35
Quand j'avais 17 ans 21.00 16
Ans et enceinte 21.55 16 Ans
et enceinte 22.45 South Park
23.15 South Park 23.40 Skins
US 

19.30 Tagesschau � 19.55 Par-
teien zur Wahl � 20.15 SF bi
de Lüt Die Jungbauern. �
21.05 Zürich Langstrasse �
21.50 10 vor 10 � 22.15 Me-
teo � 22.25 Swing Vote, die
beste Wahl �� Film. Comédie
dramatique. 

18.15 Chroniques de l'Afrique
sauvage L'incendie. 18.45
Faites entrer l'accusé Succo le
fou. 20.40 Merveilles des
mondes invisibles Les ondes.
21.35 Merveilles des mondes
invisibles 22.35 La France
digère-t-elle la mondialisation

18.35 Nash Bridges Il bersaglio.
19.25 Royal Pains La luna di
miele è finita. 20.10 Law & Or-
der - I due volti della giustizia Il
dubbio. � 21.00 Biancaneve e
i sette nani Film. Animation. �
22.30 Sportsera 23.15 La zona
grigia Film. Drame. 

15.15 O preço certo 16.00 Pai
à força 17.00 Portugal no Co-
ração 19.00 Portugal em di-
recto 20.00 Retrospetivas
20.15 Vingança 21.00 Telejor-
nal 22.00 Mudar de vida
22.30 A Alma e a gente 

20.30 Le grand journal, la suite
� 20.50 The Karate Kid Film.
Action. Chn - EU. 2010. Réal.:
Harald Zwart. 2 h 20. Inédit.  �
23.10 L'Apprenti sorcier Film.
Fantastique. EU. 2010. Réal.: Jon
Turteltaub. 1 h 45.  �

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

19.00 Journal régional: un suivi
quotidien de l’actualité de l’Arc
jurassien 19.20 Météo régionale,
Baby agenda, Y’a 10 ans, Clin
d’œil: images fortes de rencontre
à travers le pays de l’Arc jurassien
19.30 Antipasto 19.45 Boucle de la
tranche 19h/19h45

CANAL ALPHA

La Première
8.36 On en parle 9.30 Médialogues
10.06 Rien n’est joué 11.06 Les
dicodeurs 12.06 Chacun pour tous
12.09 Les Zèbres 12.30 Journal 13.03
Presque rien sur presque tout 14.06
Un dromadaire sur l’épaule 15.06
Histoire vivante 16.06 Aqua concert
17.06 Impatience 18.00 Forum 19.06
Paradiso 20.03 Devine qui vient dîner
21.03 Drôles d’histoires 22.03 La ligne
de cœur 22.30 Journal 0.03 Aqua
concert 1.03 Histoire vivante

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Cressier
2011: Fête du vin nouveau,
Témoignages: la mucoviscidose,
Léonard Richard: éleveur de brebis

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

AL PACINO
Un réalisateur honoré
À l’occasion du 68e Festival du
film de Venise, l’acteur Al Pa-
cino a reçu une nouvelle ré-
compense, cette fois-ci en
tant que réalisateur de
«Wilde Salome», son troi-
sième long-métrage. L’ar-
tiste, visiblement ému, a
été honoré par le prix Jae-
ger-LeCoultre «Glory to the
Filmaker» et s’est vu offrir
une montre gravée. Les
deux ont été remis par la

comédienne Jessica Chastain,
qui interprète le rôle-titre du
film. La célèbre manufac-
ture horlogère suisse sou-
tient la Mostra de Venise
depuis déjà sept ans, et le
monde du septième art en
général, à l’instar du Festi-
val international du film
de Shanghai.

ANDY WHITFIELD
Spartacus est mort

Le héros de la saison 1 de la sé-
rie «Spartacus: Blood and Sand»

est décédé. À 39 ans, Andy Whitfield s’est éteint diman-
che 11 septembre à Sydney, en Australie. L’acteur gal-
lois se battait depuis mars 2010 contre un cancer lym-
phatique.

LAURENT GAMELON
Comique un jour, comique toujours ?
«Je ne cours pas après un rôle à la Coluche dans «Tchao Pan-
tin», mais je l’espère, comme n’importe quel comédien. Ça
viendra peut-être un jour, à force de prendre de l’âge et de la
bouteille», déclare Laurent Gamelon. «Quoi qu’il ad-
vienne, je ne boude pas mon plaisir d’être un acteur de comé-
die: il y a quelque chose de gratifiant à faire rire les gens.
D’ailleurs, mieux vaut avoir une étiquette que ne rien avoir du
tout.»
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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-11h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25. Vivre
comme avant, cancer du sein, d’anciennes opérées à
votre écoute, visite sur demande, 032 721 23 25/032 751
18 13/032 724 32 19
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion et lieu d’accueil. Lieu d’accueil,
lu 14h-17h et je 14h30-16h30, 032 886 80 60.
Epicerie. Collège 13. Lu-ve 8h30-12h/13h30-18h.
Sa 8h30-16h. 032 964 12 70
ç Cartons du cœur
Littoral et Val-de-Ruz, 032 731 48 38. Montagnes et Val-
de-Travers, 079 310 50 20
ç CNP Consultation ambulatoire
La Chaux-de-Fonds, consultations, rue Sophie-Mairet 29,
032 967 20 61. Lu-ve 8h-12h/4h-18h. Sa 8h-12h.
Di, médecin de service et hôpital. Neuchâtel,
rue Verger-Rond, 032 722 12 21
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06.
Me-ve 9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç 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 Parents information
Service téléphonique anonyme et confidentiel.
Lu 9h-11h/18h-22h. Ma, me, ve 9h-11h. Je 14h-18h.
032 725 56 46. www.parents-information.ch
ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032 722 59
60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28

ADRESSESADRESSES UTILES
URGENCES

ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145
ç Urgences pédiatriques (enfants

jusqu’à 16 ans, 032 713 38 48

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Pharmacie de garde
Pharmacie de la Gare, place de la Gare. Lu-sa jusqu’à
19h. Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle de lecture: Lu 13h-
20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h. Sa 10h-16h
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque
Lu, je 15h30-18h. Ma 15h30-19h
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30
ç Piscine des Arêtes
Lu 9h-16h. Ma 9h-20h. Me 9h-21h. Je 9h-18h. Ve 9h-21h.
Sa 10h-12h/14h-20h. Di 9h-18h
ç Contrôle des champignons
Rocher 1. Lu-ve 11h-12h/16h-17h. Sa-di 19h-20h

LE LOCLE
ç Pharmacie de garde
Pharmacie Amavita Poste, Bournot 17. Jusqu’à 19h, en
dehors de ces heures: 144
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h.
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h
ç Contrôle des champignons
Côte 35. Sa-di 17h45-18h30. Ma 20h30-21h30. Me-ve sur
rendez-vous, 079 204 22 49

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacieplus du Vallon, 032 942 86 86
Tramelan, Pharmacie Schneeberger, 032 487 42 48
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37.
Tramelan, 032 493 55 55
ç Ludothèque
Tramelan. Je 16h-17h30
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h
ç Patinoire des Lovières
Patinage pour le public: Ve 13h30-16h15 (demi-patinoire).
Sa 13h30-16h. Di 13h30-16h. Lu 13h30-16h15. Me 14h-16h30.
Hockey pour le public: ve 17h45-19h15. Sa 13h30-16h

SAINT-IMIER
ç Bibliothèque
Bibliothèque régionale, section jeunes et section
adultes. Je-ve 9h-11h. Me-ve 14h18h
ç Mémoire d’ici
Place du Marché 5. Lu, je 14h-18h ou sur rendez-vous,
032 941 55 55
ç Ludothèque
Me, ve 15h-18h

SONVILIER
ç Bibliothèque communale
Lu 17h30-19h30. Me 16h-18h

RENAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h30-19h. Ma, je 15h30-17h

VILLERET
ç Bibliothèque communale
Lu 18h-19h. Ma 9h-10h/15h-16h. Je 18h-19h

CORMORET
ç Bibliothèque communale
Ma 17h30-18h30. Je 17h-18h

COURTELARY
ç Bibliothèque communale
Lu, me 9h30-10h30. Ma 19h20h. Je 15h-16h.

TRAMELAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h

LA NEUVEVILLE
ç Bibliothèque communale
Lu-je 16h-18h. Sa 9h-11h
ç Ludothèque
Ma-je 16h-18h. Sa 9h30-11h30

JURA
ç Pharmacies de garde
Saignelégier, Pharmacie des Franches-Montagnes,
032 951 12 03
Le Noirmont, Pharmacie St-Hubert, 032 953 12 01

SAIGNELÉGIER
ç Ludothèque
Hôtel de Ville. Ma 15h15-17h30. Dernier jeudi du mois
18h-19h
ç Piscine
Centre de Loisirs. Lu 13h30-21h. Ma-ve 10h-21h.
Sa 10h-20h. Di et jours fériés 10h-20h

LE NOIRMONT
ç Bibliothèque
Lu 17h-19h. Ma 14h-17h. Ve 8h30-11h30
ç Ludothèque
Nouveau collège. Ma 15h-17h

LES BOIS
ç Ludothèque
Ancien bureau communal. Premier lu du mois, 15h-17h et
premier ma du mois, 19h-20h

LES GENEVEZ
ç Ludothèque
Ancienne halle. Premier je du mois, 16h30-19h

LES BREULEUX
ç Ludothèque
Ecole primaire. Le quatrième ma du mois, 19h30-20h et
le quatrième me du mois, 13h30-16h30

NEUCHÂTEL
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Bibliothèque publique et universitaire
Lecture publique: Lu 12h-19h. Ma 10h-19h. Me 12h-19h.
Je 10h-19h. Ve 12h-19h. Sa 9h-17h. Fonds d’étude: Lu-ve
10h-12h/14h-19h. Sa 9h-12h. Salle de lecture: Ma-ve 8h-
22h. Sa 8h-17h. Salle Rousseau: lu-ve, sur demande dans
la tranche horaire 9h-11h30/14h-17h. Sa, sur rendez-vous

LITTORAL OUEST
ç Pharmacie de garde
0800 832 800
ç Médecin de garde
079 387 21 00. Je, sa-di 8h-8h. Lu-me, ve 12h-14h/18h-8h

LITTORAL EST
ç Pharmacie de garde
0844 843 842
ç Permanence médicale
0900 501 501

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policlinique chirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie du Val-de-Ruz, Fontainemelon, 032 853 22 56,
dès 18h30
ç Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49 53
Cabinet de Cernier, 032 853 22 77, 032 853 21 24, 032 853
19 64

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde
032 888 90 00
ç Pharmacie de service
032 888 90 00

ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch
ç Serei
Service d’entraide pour handicapés. Lu-ve, Ronde 30,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax 032 722 07 44 ou
032 426 13 65 (Bassecourt)
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

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Accueil familial de jour
Région des Montagnes, CP 2317. Permanence
032 968 27 48
ç Alcoolisme
CENEA. Centre neuchâtelois d’alcoologie, Parc 117.
Information, prévention et traitement de l’alcoolisme, lu-
ve, 032 889 62 11. Alcooliques anonymes, C.P. 14, 2301 La
Chaux-de-Fonds, 0848 848 846. Groupe familial Al-
Anon, aide aux familles d’alcooliques, 0848 848 833,
tarif interurbain, (24h/24h)
ç Amicale des malentendants
Séances de lecture labiale. Yves Borboën, CP 68, La
Chaux-de-Fonds. malentendants.cdf@hotmail.com
ç Association d’aide à l’enfance
District de La Chaux-de-Fonds. Coup de pouce
financier à vos enfants, 079 653 82 36
ç Avivo
Association suisse des rentiers AVS-AI, et préretraités, La
Chaux-de-Fonds, 032 926 01 75
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion. Lieu d’accueil, lu 14h-17h et je
14h30-16h30, 032 886 80 60. Epicerie. Collège 13. Lu-ve
8h30-12h/13h30-18h. Sa 8h30-16h. 032 964 12 70
ç Centre social protestant
Consultations sociales, juridiques, conjugales. Temple-
Allemand 23. llu-ma, je-ve 8h-12h/13h30-17h30, 032 967
99 70. Boutiques du CSP, Puits 1, ouvert lu-ve 14h-18h
ç Chômeurs
Association pour la défense des chômeurs, rue du 1er
Mars 15. Lu-ma 8h30-12h/13h30-17h30. Me 8h30-12h. Je
8h30-12h/13h30-17h30. Ve 8h30-12h. www.adc-ne.ch
ç Club des loisirs
Pour personnes du 3e âge, 968 16 72 ou 968 15 22
ç Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions. Av. Léopold Robert 90,
032 889 66 52 ou La main tendue (143) ou la police (117)
ç Centre de consultation et informations sociales
Bureau du délégue aux étrangers, Av. Léopold-Robert 90.
Tél. 032 889 74 42, pour rdv. Ma-je 14h-17h30 sans rdv.
ç Centre de santé La Comète
Rue du Pont 25. Ligue pulmonaire neuchâteloise,
032 886 82 60. Pro Senectute, 032 886 83 00, repas à
domicile 032 886 83 30. SGMD Croix-Rouge, lu matin,
ve matin 032 886 82 35. Centre d’ergothérapie,
032 886 82 70
ç Consultations conjugales
032 886 80 10.
ç Consultations juridiques
Serre 62, je 16-19h
ç Croix-Rouge
Paix 71, 032 886 82 32, 8h-11h30, services bénévolat,
transports, baby-sitting, diététique. Vestiaire, vente de
vêtements 2e main, Paix 73. Me-je 14h-18h, dernier
samedi du mois, 9h30-11h30. Centre de puériculture, La
Chaux-de-Fonds, Paix 71. Lu et me 9h-11h; ma et ve
14h-17h30; Le Locle, Envers 1, je 14h-17h30. permanence
téléphonique, 8h-9h, 079 904 50 58/59. Service de
garde-malade à domicile, Pont 25, 032 886 82 35.
Formation et promotion de la santé, 032 886 88 61.
ç Information diabète
Paix 75, secrétariat lu-ve 14-17h, 913 13 55

ç Ligue neuchâteloise contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, Marché 4. Secrétariat
administratif et cours, 032 913 22 77
ç MCPJN
Mouvement de la condition parentale du Jura
neuchâtelois. Aide en cas de séparation ou de divorce.
C.P. 992, 2301 La Chaux-de-Fonds. Ma 18h45-20h,
Collège 9, rez-de-chaussée
ç Médiation familiale
(Association neuchâteloise). Rue du Collège 11,
032 886 80 15
ç Nomad La Chaux-de-Fonds/Les
Planchettes
Rue du Pont 25. Aide et soins à domicile, 032 886 82 10
ç Parents anonymes
Groupe d’entraide pour parents, 032 926 89 94
ç Planning familial
Sophie-Mairet 31. Lu 12h-18h. Ma 15-18h. Me 13h30-18h.
Je fermé. Ve 15h-18h. 032 967 20 91
ç Prévention pour jeunes et adultes
La Balise. Accompagnement, soutien et écoute en
matière d’addictions. Daniel-JeanRichard 5,
La Chaux-de-Fonds. Lu, ma 17-19h. Me 14-18h.
032 913 12 28 ou 079 520 02 52
ç Procap
La Chaux-de-Fonds, rue du Vieux-Cimetière 5, tél. 032
968 00 33. Permanence téléphonique, lu-ma, je 14-17h.
Entretiens et conseils en matière d’assurances sociales
uniquement sur rendez-vous
ç Samaritains
Jacob-Brandt 78, La Chaux-de-Fonds. Cours sauveteurs,
inscriptions, 032 968 92 79. Pour tout autre
renseignement, 032 913 83 66
ç Sida
Groupe sida Neuchâtel: tests anonymes, sur rendez-
vous au 032 737 73 37
ç Société protectrice des animaux
Rue de l’Est 8. 032 968 64 24, lu-ve 8h45-11h30, ma
14h15-17h15, me 16h30-18h, sinon sur rendez-vous
ç SOS futures mamans
Numa-Droz 181, 24/24h, 079 772 16 90
ç Toxicomanie
Centre de prévention et de traitement de la toxicomanie,
Hôtel-de-Ville 27. Lu-ve 8h-12h/14h-18h, 032 967 86 00.
Urgences: s’adresser au médecin de service.
Le Seuil, Industrie 22, lieu d’accueil pour toxicomanes,
032 968 52 42. Permanences, lu 10h-15h, ma 10h-21h,
me 10h-14h, je 10h-14h30, ve 10h-16h.
Soupe à midi du lundi au vendredi
ç La Trottinette
Espace de rencontre parents-enfants (0-4 ans). Serre 24.
Lu 15h-17h30, ma, je 9h-11h30. Contact: 914 52 60
ç Violence - Solidarité femmes
Violences conjugales. Rue du Marché, 8, La Chaux-de-
Fonds. Tél. 968 60 10.

JURA/JURA BERNOIS
ç Accord service
Service de relève du Jura bernois. Acompagnement au-
près de personnes handicapées ou malades,
032 397 10 01
ç Association des diabétiques
Jura bernois. St-Imier. Permanence téléphonique,
ma 13-17h, je 8-12h. tél. et fax 032 941 41 21
ç Centre social protestant
Consultations conjugales, sociales, juridiques, etc.,
sur rendez-vous, 032 493 32 21
ç Cartons du cœur, Jura bernois
Lundi à jeudi, 493 70 60.
ç Consultations conjugale et familiale
Rte de Tramelan 10, 2710 Tavannes.
Sur rdv au 032 422 54 29. Saignelégier: rue Bel-Air 2,
sur rdv au 032 422 54 29
ç Fondation Contact Jura bernois
Information et consultation pour questions de dépen-
dance, rue H.-F. Sandoz 26, Tavannes. Tél. 032 481 15 16,
fax 032 481 15 93. www.fondation-contact.ch
ç Planning familial
Les Fontenays 27, entretiens sur rendez-vous, 942 24 55
ç Pro Senectute
Information et action sociale pour personnes âgées,
Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-12h/14-17h, 481 21 20
ç Service psychologique
Pour enfants et adolescents et service pédopsychiatri-
que, Saint-Imier, 941 13 43; Tavannes, 481 40 41

REMERCIEMENTS

Très touchée par les marques de sympathie reçues à la suite du décès de

Madame

Yvette JEAN-MAIRET
sa famille remercie profondément toutes les personnes qui ont pris part
à son deuil par leur présence, leurs messages, leurs dons, leurs pensées

et leurs nombreux mots d’amitié et de compassion.
028-692321

Réconfortée par vos innombrables témoignages de sympathie
et d’affection reçus lors du décès de

Madame

Eliette GRABER
née Wenger

sa famille vous remercie très sincèrement, vous tous, parents,
amis proches ou lointains, du soutien que vous lui avez apporté

par votre présence, vos fleurs, vos messages chaleureux ou vos dons.
Elle vous prie de trouver ici l’expression de sa profonde reconnaissance.

Saint-Imier, septembre 2011.
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Le mot caché
Solution

Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

GLAIEUL

L’ÉTAT CIVIL
Boudevilliers
Mariage.– 16.09. Robert, Vincent et Krebs,
Laure, domiciliés à Savagnier.
Décès.– 14.09. Cuche née Christen, Anna
Clara, 1914, domiciliée à Dombresson.
17. von Allmen née Duvanel, Rose Yvonne,
1931, domiciliée à Cernier.

L’ÉPHÉMÉRIDE
23 septembre 1999:
la sonde Mars Climate
Orbiter disparaît
dans l’espace

Après un voyage de neuf mois et demi
et 670 millions de kilomètres, la sonde
Mars Climate Orbiter disparaît alors
qu’elle faisait le tour de Mars. Après en-
quête, il s’avère que la sonde est passée à
60 kilomètres d’altitude de Mars alors
qu’elle devait passer à 60 miles (environ
100 km). L’erreur humaine, due à une
confusion stupide entre des mesures an-
glaises et les unités métriques, aura coû-
té la bagatelle de 125 millions de dollars.

2002 – La Belgique autorise l’euthana-
sie.

1995 – Les scellés sont apposés sur
l’usine Bugatti près de Modène, en Italie,
déclarée en faillite, mettant ainsi un
terme à une tentative pour relancer une
des marques les plus célèbres de l’his-
toire automobile.

1988 – Au Jeux olympiques de Séoul,
le canadien Ben Johnson fracasse le re-
cord mondial qu’il avait lui-même établi
l’année précédente. Trois jours plus tard,
le CIO retire au coureur d’origine jamaï-
caine sa médaille d’or, et le bannit des
Jeux. Des traces de stéroïdes anaboli-
sants ont été trouvées dans son test
d’urine. Il serasuspendupendant2ansde
toute compétition internationale et ban-
ni à vie de l’équipe nationale.

1973 – Moins d’un an après son exil en
Espagne, le général Juan Peron, âgé de
78 ans, reprend le pouvoir en Argentine.
Sa seconde épouse, Isabel, portera le titre
de vice-présidente. Le couple Peron a re-
cueilli 61,5 % des suffrages.

1972 – Le président des Phillipines
Ferdinand Marcos déclare la loi mar-
tiale.

1943 – Benito Mussolini fonde la Ré-
publique sociale italienne, également
appelée République de Saló dans les zo-
nes contrôlées par la Wehrmacht. Le
Duce venait d’être libéré.

1920 – Alexandre Millerand est élu
président de la troisième République
jusqu’au 11 juin 1924.

1923 – Création d’Interpol.
1913 – Roland Garros fait la première

traversée de la Méditerranée.

Délai: jusqu’à 19 heures

Remise des textes

jusqu’à 17 heures
du lundi au vendredi

PUBLICITAS
tél. 032 729 42 62
fax 032 729 42 59

dès 17 heures,
week-end et jours fériés

L’EXPRESS
tél. 032 723 53 97
fax 032 723 53 79

e-mail: carnet@limpartial.ch

AVIS MORTUAIRES

La Menuiserie Martial Ritz SA
a le pénible devoir d’annoncer le décès de

Monsieur

Bernardino GAYOSO
Père de notre secrétaire, Madame Maria Magistri-Gayoso

028-692290

A la douce mémoire de

Jean-Bernard
BERSET

1971 – 23 septembre – 2011

Tu n’es plus parmi nous. Tes parents Elisabeth et Charles
ainsi que ton beau-frère Rémy t’ont maintenant rejoint.

Aujourd’hui une pensée très émue s’envole vers toi.
Ta sœur Arlette

et ta famille
028-692308

Les membres du Conseil communal
ainsi que les membres du Conseil général
de la Commune de Vaumarcus-Vernéaz

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Georges REBEAUD
ancien conseiller communal et papa de Monsieur Pierre-André Rebeaud,

conseiller communal
Ils présentent à sa famille leur profonde sympathie.

028-692329

S A I N T - A U B I N - S A U G E S

Je quitte ceux que j’aime
pour retrouver ceux que j’ai aimés

Sa compagne
Simone Etienne, à Saint-Aubin

Ses enfants
Monique Berger-Rebeaud à Vaumarcus
Pierre-André et Francine Rebeaud Despont à Vaumarcus
Rose-Marie et Jean-Philippe Lamé Rebeaud à Bôle
Marilyn Burkhardt Rebeaud à Saint-Aubin

Ses petits-enfants
Rafael et Sabine Berger à Vaumarcus
Emmanuelle et Julien Favre à Dompierre
Fabien et Séverine Rebeaud Gabioud à Zurich
Valérie Rebeaud à Lausanne
Stéphanie Burkhardt et Yvan Anderson à Neuchâtel

Ses arrière-petites-filles
Dana, Laurie, Abigaele, Nahia, Eloane

Ses enfants de cœur
Marlène et Claudio Giaccari, Pamela et Natacha à Neuchâtel
Christiane Etienne à Vaumarcus
Laurence Cissé, Sarah et Marième à Gorgier
Claudy et Laurette Etienne, Mauranne et Eva à Zinal

Ses frères, beaux-frères et belles-sœurs,
André, Kathy, Sully, Elisabeth, Jean-Pierre, Thérèse, Anne-Marie,
Jean-Pierre, Dora, Jean-Louis

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse
de faire part du décès de

Monsieur

Georges REBEAUD
affectueusement nommé «Georgy»

enlevé à leur tendre affection, le 21 septembre 2011 dans sa 85e année
après une longue maladie supportée avec courage.
2024 Saint-Aubin-Sauges 2028 Vaumarcus
Crêt de la fin 14 Clos du Château 6
Une cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 24 septembre à 10 heures
au temple de Saint-Aubin-Sauges, suivie de l’incinération à Neuchâtel
sans suite.
Pour honorer sa mémoire vous pouvez penser à la Ligue neuchâteloise
contre le cancer, CCP 20-6717-9, avec mention «Georges Rebeaud».
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-692318

AVIS MORTUAIRES

L E L A N D E R O N

✝
Vivez, si m’en croyez, n’attendez à demain:
Cueillez dès aujourd’hui les roses de la vie.

Ronsard

Son épouse Françoise Profeta-Béguin, au Landeron,
Ses enfants et petits-enfants

Anne et Luca Prontera Profeta, Danilo et Luana,
à Colombier,
Sylvie Profeta, à Marin,
Céline et Jérôme Digier Profeta, à Engollon,

Sa belle-maman Claudine Béguin, à Neuchâtel
Son neveu Frédéric et Séverine Kohler Maillard, Marco, au Landeron
Ses sœurs, son beau-frère et familles, en Italie,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse
de faire part du décès de

Monsieur

Sabatino PROFETA
enlevé à leur tendre affection, dans sa 62e année, entouré des siens.
2525 Le Landeron, le 22 septembre 2011.
(Rue des Flamands 14)
La cérémonie d’adieu aura lieu en l’église Saint-Maurice, au Landeron,
lundi 26 septembre à 14 heures, suivie de l’ensevelissement.
Sabatino repose à la chapelle du cimetière du Landeron.
Un grand merci aux Docteurs Charles et Christian Gartenmann,
à la Doctoresse Zimmerli et son équipe, pour leur gentillesse
et leur accompagnement.
En sa mémoire, on peut penser à la Recherche Suisse contre le cancer,
3001 Berne, CCP 30-3090-1, mention «deuil Sabatino Profeta».

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le Ski-Club Chasseral-Dombresson
a le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Olivier SCHENK
dévoué membre de la société

Les membres présentent leur vive sympathie à sa famille.
028-692333

Que ton repos soit doux
Comme ton cœur fut bon

Madame et Monsieur Josiane et Daniel Scheurer à Dombresson
Monsieur Dominique Gafner à Genève

Monsieur Claude Voisin à Dombresson, sa compagne Marianne,
Monsieur Steve Voisin à Dombresson

Madame et Monsieur Marguerite et Eric Berger, leurs enfants
et petit-fils à Berne
ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Madame

Jeanne-Marie GUTKNECHT
leur chère et bien-aimée maman, grand-maman, sœur, tante, parente
et amie, qui s’est endormie paisiblement dans sa 90e année.
Dombresson, le 22 septembre 2011.
La cérémonie aura lieu au Temple de Dombresson, lundi 26 septembre
à 14 heures.
La défunte repose au pavillon de Beauregard à Neuchâtel.
Domicile de la famille: Grand-Rue 3, 2056 Dombresson
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à l’Armée du Salut,
La Chaux-de-Fonds, CCP 23-3234-3.
Cet avis tient lieu de faire-part.

028-692343

En souvenir de

Jeannot
A notre p’tit papa chéri,

Aujourd’hui, ça fait 10 ans que tu nous as quittés
et tu nous manques chaque jour.

Nous t’aimons infiniment et tu resteras à tout jamais
dans nos cœurs.

3 33
028-692274

En souvenir de toi

Chloé PIPOZ
23.09.01 – 23.09.11

Notre chérie, 10 ans que tu nous as quittés!
Plus les années passent, plus tu nous manques

Tu es notre ange, nous pensons à toi
et nous t’aimons toujours

Frédérique Vouga Pipoz, Cédric Pipoz
Jonas Pipoz, Tristan Vouga, Maurane Vouga

022-116208
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Soleil et douceur
pour le week-end
Ce vendredi, de nombreux bancs de stratus 
seront présents sur la région en matinée, 
avant de céder la place à un temps bien 
ensoleillé. Le soleil s'imposera en revanche 
dès l'aube au-dessus de la grisaille. Les 
températures seront très agréables à toutes 
les altitudes cet après-midi. Temps bien 
ensoleillé et très doux ces prochains jours 
après dissipation des grisailles matinales.750.56

Bise
1 à 3 Bf

Bise
1 à 3 Bf

FIABILITÉ: 9/10 FIABILITÉ: 9/10 FIABILITÉ: 8/10 FIABILITÉ: 7/10

LA PHOTO DU JOUR En photographie, ce n’est pas le photographe qui est important (Yann Arthus-Bertrand). KEYSTONE

SUDOKU N° 143

Difficulté démoniaque

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° 142

Grille proposée par la filière informatique de gestion

DÈS LUNDI 26 SEPTEMBRE

dans

Découvre ton billet gratuit
pour le match du HCC!
et gagne ton maillot exclusif*

*offre réservée aux enfants de -16 ans

E

PUBLICITÉ

AIR DU TEMPS
BASILE WEBER

«Be soft on my curves»
Le Ladakh est connu pour ses

somptueux monastères qui sur-
plombent la verdoyante vallée
de l’Indus, la gentillesse de ses
habitants, ses hautes cimes in-
violées, yacks massifs et lacs aux
eaux cristallines. Moins pour ses
panneaux de circulation rou-
tière... Après un trek fantastique
d’une semaine coupé du monde
entre 4000 et 5500 mètres, la
route du retour à la civilisation
nous transforme en bouteille
d’Orangina huit heures durant.
Deux solutions: tenter tant bien
que mal de dormir ou noter les
inscriptions lues sur les pan-
neaux qui jalonnent la piste à in-
tervalles réguliers. Florilège
pour saluer la créativité des res-
ponsables de la prévention rou-

tière indienne. «Boire ou con-
duire, il faut choisir» devient «Af-
ter whisky, driving risky». Les su-
jets de sa Majesté ne buvaient
pas du thé au beurre... Les In-
diens ne sont pas vraiment des
gentlemen au volant. Pourtant,
on proscrit la vitesse excessive
même en camion Tata: «Drive is
not a rallye or a race. Drive with
grace», «Drive, don’t fly» ou en-
core «Be Mister Late than Late
Mister». Connus pour leur pu-
deur (bien qu’ayant inventé le
kamasutra, va comprendre), les
Indiens se lâchent parfois: «Be
soft on my curves» ou plus olé olé
avec «Darling, I like you but not so
fast»! A défaut d’être efficaces,
les panneaux ladakhis ont le mé-
rite d’être drôles.�
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