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Bernard Lavilliers
4 novembre 2011 - Patinoires du Littoral - Neuchâtel

Locations: Ticketcorner et Fnac - Renseignements au 0901 566 500 (CHF 1.49/min. depuis le réseau fixe) - livemusic.ch
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La Ligue sévit une première fois
face à la passivité de Xamax

SEULE EXCEPTION Les familles avec bébé recevront 25 sacs poubelles gratuits pendant
trois ans. C’est ce qu’a décidé mercredi le Conseil général de la Métropole horlogère,
première grande collectivité du canton à légiférer sur la taxe au sac. PAGE 7
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LEAGUE La Swiss Football League a dénoncé
Neuchâtel Xamax à la commission de disci-
pline. Le club neuchâtelois n’a pas transmis
les documents pour le maintien de sa licence.

FAN’S CLUBS Comme le Club des amis et celui
des 200, les clubs de supporters pourraient
être privés de Maladière. Xamax a annulé
tous les abonnements non encore payés.

PORTRAIT Président de Xamax, Bulat Chagaev
provoque un nombre incalculable de réactions
hostiles. Des spécialistes ont accepté de se
pencher sur ses traits de personnalité. PAGE 3
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EMANUELE SARACENO
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Les paradoxes
xamaxiens
LeNeuchâtel Xamax versionChagaev n’en

est plusàunparadoxeprès.Alors quedepuis
quelques jours le patronadopte unprofil bas
– il n’a même pas piqué une grosse colère
après ladéfaite4-1desesprotégésàBerne!–
le club est plus que jamais en danger. Aux
poursuites qui s’accumulent, voilà que
s’ajoute une dénonciation de la Swiss Foot-
ball League à sa commission de discipline.
En cause, très probablement, une garantie
bancaire, estimée à six millions, qui man-
querait toujours. Cela commence à faire
beaucoup et les interrogations semultiplient
au sujet du très mystérieux propriétaire
tchétchène. Est-il aussi riche qu’on a bien
voulu nous le présenter? Peut-il réellement
utiliser son argent pour Xamax? Souhaite-t-
il le faire? Ce d’autant que, coupé des spon-
sors,desclubsdesoutienetdes supporters, la
somme s’alourdit constamment... Son bras
droit Islam Satujev et sa directrice générale
Barbara Perriard garantissent qu’il n’y a pas
lieu de s’inquiéter. Mais peuvent-ils en être
sûrs eux-mêmes?
Pour que le club retrouve la stabilité «il

faut gagner des matches et payer les factu-
res», assénait très à-propos le directeur
sportif Christophe Moulin dans nos colon-
nes la semaine passée. Or, si la seconde con-
dition est loin d’être remplie, la première
commence à l’être. Xamax n’a perdu qu’un
seul de ses sept derniersmatches et remonte
au classement. Cela tient presque du mira-
cle, en considérant les «ménages» successifs
au niveau du staff technique et les change-
ments de cap sur le marché des transferts.
Mieux: les «rouge et noir» comptent quatre
points deplus que la saisonpassée àpareille
époque, sous la gestion de Sylvio Bernasco-
ni. Tiens, en voilà un dont on attend avec
impatience qu’il sorte de sonmutisme...
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HÔPITAL POURTALÈS
Une belle leçon
d’humanité
On entend si souvent les gens se
plaindre, et trop souvent la
presse les relayer pour faire le
procès des hôpitaux, que cette
fois-ci je me décide à vous
écrire! Mon expérience est tout
autre. En février, mon papa dé-
cédait dans «les bras» d’un infir-
mier du nom de Maxime. Ma-
man, mon frère et moi avons été
reçus le soir même par cet
homme d’une infinie gentillesse
ainsi que par son collègue car-
diologue. Tous deux nous ont in-
formés, rassurés, écoutés et con-
solés. Ils ont pris, alors que leur
service devait être terminé de-
puis bien longtemps, du temps
pour nous soutenir. Et cette
jeune aide-soignante d’origine
africaine, nous voyant pleurer
dans le couloir, qui s’arrête,
prend le bras de maman et la re-
garde longuement avec une infi-
nie compassion. Quelle leçon
d’humanité!
Hier, un événement bien moins
grave et pourtant traité avec au-
tant de bienveillance et de pro-
fessionnalisme. Ma fille Cons-
tance a un ongle incarné qui s’est
surinfecté. Arrivées sans rendez-
vous, nous avons été reçues par
une infirmière qui a su rassurer
Constance et prodiguer les soins
après la venue du médecin. Une
pédiatre l’a ensuite auscultée, a
demandé conseil à son collègue
chirurgien et nous a expliqué pa-
tiemment le diagnostic et le sui-
vi. Quel professionnalisme et
quelle patience! Alors que tous
les mécontents aillent vivre
quelque temps à l’étranger, en
Angleterre par exemple, pays
dans lequel six parturientes par-
tagent la même chambre avec

les… 6 bébés. Que les repas sont
payants et qu’il est tout à fait nor-
mal de sentir les odeurs d’un
curry apporté et dégusté par la
famille indienne de la maman
d’à côté.
Catherine Booker (Neuchâtel)

AVIATION MILITAIRE
Les limites
des simulateurs
La formation des futurs pilotes
militaires de notre pays s’effec-
tue depuis 2008 sur PC-21 en
lieu et place des F-5F Tiger II, ré-
duction des coûts et des nuisan-
ces pour les riverains des aéro-
dromes. L’Office fédéral de
l’aviation civile a délimité trois
zones aériennes pour ces entraî-
nements. Une en Suisse orien-
tale, régioncompriseentreGlaris
et la frontière liechtensteinoise,
Urnäsch et Schönis, une
deuxième à cheval entre l’Ober-
land bernois et la Suisse centrale
région comprise entre Thoune,

Susten, Buochs et Wolhusen et
une troisième entre le lac de
Neuchâtel et la frontière fran-
çaise. La Suisse n’a pas la chance
à l’instar des pays qui l’entourent
en Europe (hormis l’Autriche)
de pouvoir disposer de zones aé-
riennes au-dessus de la mer ou
de grandes régions inhabitées.
Afin de réduire les nuisances, les
Forces aériennes suisses s’entraî-
nent chaque année en Norvège,
en Corse, en Grande-Bretagne
pour les F /A 18. L’école de pilo-
tes sur PC-21 s’entraîne en
Suède. L’entraînement se fait
également sur des simulateurs
de dernière génération en ce qui
concerne le F /A 18 à Payerne,
l’avion école PC-7 à Locarno, les
hélicoptères Super Puma AS
332, EC 635 et le PC-21 à Em-
men. La firme Pilatus va par
ailleurs étudier la modification
de l’hélice à 5 pales (réduction
du bruit). Les entraînements à
l’étranger et sur simulateurs ont
leurs limites, les pilotes de nos
Forces aériennes doivent s’en-
traîner au-dessus de notre terri-

toire. Notre pays a le statut d’une
neutralité armée depuis 1815.
Ne faisant partie d’aucun sys-
tème de défense, que ce soit
l’Europe de la défense ou l’Otan,
la Suisse doit surveiller et proté-
ger son espace aérien.

Jacques Rimaz (Neuchâtel)

DERRIÈRE LES BARREAUX Une feuille morte emprisonnée?Avec l’été indien que nous connais-
sons, n’en soyons pas trop étonnés. PHOTO ENVOYÉE PAR MICHELINE CHIFFELLE, DE CERNIER

Frambois, c’est un des 28 centres de détention administra-
tive de Suisse, à proximité de l’aéroport de Cointrin. Y sont
enfermés des immigrants qui ont commis le seul «délit» de
ne pas être en règle du point de vue de leurs papiers et que
l’on place en détention, en attendant de pouvoir les renvoyer
par vol spécial dans leurs pays d’origine. Cette détention,
dite administrative, parce qu’elle ne repose sur aucune con-
damnation juridique, peut actuellement durer jusqu’à 18
mois.

Feelfree, c’est la marque des vêtements (T-shirts, trainings,
pullovers) que portent les détenus de Frambois, parce que
cette marque est moins coûteuse que d’autres. Feelfree,
«sentez-vous libres!». Ce message, très paradoxal quand il
est porté par des détenus dans une prison, m’a frappé pendant
toute la projection du film «Vol spécial» de Fernand Melgar,
l’autre soir au cinéma.

Sans commenter, sans juger, ce film documentaire, remar-
quablement bien fait, nous présente la vie quotidienne sans
espoir de ces détenus attendant d’être un jour emportés par
la police, pour être conduits à l’aéroport, casqués et ligotés sur
un fauteuil roulant et embarqués dans un vol spécial pour le
Kosovo, le Nigeria ou le Congo. Mais le film nous présente

aussi le directeur et les gardiens de cette prison, qui font de
leur mieux pour rester francs, honnêtes et respectueux, pour
accompagner ces détenus sans leur cacher ce qui les attend,
mais tout en les traitant de manière
humaine, en leur donnant malgré
tout le courage et l’espoir.

Et voilà que se développent des re-
lations d’amitié, d’affection, de res-
pect, si bien que les gardiens parta-
gent les souffrances, le désespoir des
détenus, peinent à les voir partir me-
nottés dans les fourgons à barreaux
de la police.

Une amitié vécue dans une prison
qui finalement fait souffrir tout le
monde, qui prend au piège détenus
et gardiens dans leurs sentiments ré-
ciproques d’humanité, tous enfer-
més dans le même carcan d’une loi
inhumaine à appliquer. Mais comment en est-on arrivé là?,
se demande le spectateur. Pourquoi faut-il ces prisons de dé-
tention administrative, dont certaines outre Sarine fonc-

tionnent de manière bien plus brutale? C’est le peuple suisse
qui l’a voulu ainsi, en acceptant à 72% de majorité, en dé-
cembre 1994, la loi sur les mesures de contrainte. Et il l’a

confirmé une seconde fois en sep-
tembre 2006 en acceptant, à une
très forte majorité aussi, la révision
de la loi sur l’asile et de la loi sur les
étrangers.

La Suisse serait-elle une vaste pri-
son dans laquelle on ne sait plus très
bien qui est détenu et qui est gar-
dien? Cette idée, lancée par Dür-
renmatt à l’occasion de son discours
pour Vaclav Havel, avait tellement
fait scandale que les conseillers fédé-
raux présents avaient refusé de lui
serrer la main…

Je vous recommande d’aller voir le
film de Melgar. Et je me suis dit qu’à

titre de promotion, on pourrait offrir un T-shirt Feelfree aux
spectateurs, pour leur rappeler: «Sentez-vous libres en
Suisse!»�

Feelfree à Frambois!L’INVITÉ

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

La Suisse serait-elle
une vaste prison dans
laquelle on ne sait plus très
bien qui est détenu
et qui est gardien?
C’est l’idée lancée
par Dürrenmatt.
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DES LECTEURS
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RAPPEL

Pressé
Les dysfonctionnements de l’HNE sont
malheureusement devenus habituels, les réponses
maladroites aussi. Le service en question manque
d’organisation. Exemple: une écoute plus sérieuse
des parents, lorsqu’ils téléphonent, éviterait
certainement de le surcharger. Bref, le contribuable
neuchâtelois est pressé de voir aboutir un projet et
une organisation qui tiennent la route (...)

Lulu

Moins de procédures
Si les urgences étaient moins procédurières quand
on leur amène un enfant avec des parents affolés,
cela se passerait mieux! Il n’y a pas que la
proximité au site de soins qu’il faudrait revoir! (...)

Lola

Soyez indulgents!
C’était certainement pénible et angoissant pour les
parents et on ne peut que regretter cette
mésaventure heureusement sans conséquence. Mais
parle-t-on aussi des cas d’urgence qui sont traités
impeccablement dans la grande majorité des cas?
On dit toujours ce qui ne va pas dans notre société. Je
ne travaille pas dans ce milieu et n’ai aucun intérêt
personnel mais, pour finir, je m’insurge de ne lire
que des critiques. Soyez aussi indulgents!

sparadrap

Je vais à Berne
Depuis la fin de l’hôpital des Cadolles, et suite à 4 grosses
bourdes de Pourtalès, j’ai définitivement changé au profit de
l’hôpital de Berne. La compétence et la gentillesse du personnel
(francophone!) compensent pleinement la distance à parcourir.
Et comme on y est pris sans attente, c’est plus rapide que nos
«urgences» et leurs 2 heures d’attentes systématiques.

Meyer

Des parents déboussolés
par l’accueil hospitalier

Une maman de La Chaux-de-Fonds dit son mécontentement après
avoir dû faire appel pour son fils au service des urgences pédiatriques.
L’article paru hier en page 7 de «L’Impartial» et en page 10 de «L’Ex-
press» a suscité de nombreux commentaires. Extraits.

VOS RÉACTIONS SUR

Pensez-vous
que la hausse
des primes maladie
s’arrêtera un jour?

Participation: 206 votes

LA
QUESTION
D’HIER

OUI
8%

NON
 92%
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LICENCE La SFL dénonce le club de la Maladière à sa commission disciplinaire.

Xamax est en défaut de garanties
SANTI TEROL

C’est fait, une nouvelle étape
est franchie! Neuchâtel Xamax
a été dénoncé auprès de la com-
mission de discipline par l’admi-
nistration pour les licences de la
Swiss Football League (SFL).
Cette dernière avait prévenu,
mardi, qu’elle n’était toujours
pas en possession de toutes les
pièces nécessaires pour l’octroi
définitif de la licence de jeu de
Xamax. Etonnamment, la direc-
tion de Neuchâtel Xamax est
restée sourde aux injonctions de
la Ligue.

Des documents manquent
Plus fort encore: mercredi

soir, la directrice générale de
Neuchâtel Xamax affirmait con-
tre vents et marées que le club
s’était exécuté. Nous avons eu
beau insister sur le fait que la
SFL prétendait le contraire, Bar-
bara Perriard, secondée à ce mo-
ment-là par le vice-président de
Xamax, Islam Satujev, soute-
nait: «Les documents requis sont
envoyés!» A l’évidence, les deux
versions sont contradictoires.
Mais cette remarque n’a pas dés-
arçonné la directrice générale
de Xamax. Alors que nous lui
demandions quelles pièces
avaient été envoyées à la SFL, la
directrice générale du club s’est
réfugiée derrière un: «C’est stric-
tement confidentiel. Nous ne com-
mentons pas ce genre d’informa-
tions.»

La SFL reste elle aussi dis-
crète sur les pièces manquan-
tes pour évaluer la situation fi-
nancière du club depuis la
reprise, en mai dernier, par
Bulat Chagaev. Néanmoins,
c’est désormais un secret de
polichinelle, tout le monde
sait aujourd’hui que la Ligue

réclame au propriétaire de
Neuchâtel Xamax des garan-
ties bancaires.

Dénégations complètes
Ces garanties visent à s’assu-

rer que Neuchâtel Xamax est
bel et bien capable, en dépit du
très faible nombre de spon-
sors, de garantir le salaire et
les charges sociales de ses foot-
balleurs professionnels. Mer-
credi, nous évoquions la
somme de six millions de
francs à provisionner pour
couvrir les dépenses jusqu’à la

fin de l’année. Un chiffre qui
fait bondir la directrice géné-
rale. «Ce montant est erroné»,
conteste énergiquement Bar-
bara Perriard, qui n’a voulu ar-
ticuler aucun chiffre.

Le même silence prévaut à
l’heure d’évoquer le ‘rattrapage’
des impayés. Dernièrement,
l’avocat du club avait annoncé
des paiements imminents.
«Toutes les demandes fondées
sont traitées», assure Barbara
Perriard. «Certains réclament de
l’argent à Xamax, mais n’ont au-
cun justificatif», corrobore Is-

lam Satujev. Barbara Perriard
convient que Xamax est aux
poursuites. «Mais c’est fréquent
pour une entreprise de cette
taille. Nous, on ne paie pas les
yeux fermés. Du reste, ce dossier a
énormément avancé depuis deux
semaines», demande-t-elle de
croire, sans avancer aucun élé-
ment tangible.

Salaires payés ou pas?
Idem pour le Lunch Max...

«Les dettes n’existent pas!», dit
tout de go le vice-président de
Neuchâtel Xamax. Islam Satu-

jev explique que la personne
qui réclamait plusieurs dizai-
nes de milliers de francs n’était
en fait créancière du club qu’à
hauteur de quelques milliers
de francs. «Je l’ai payée, ici au
secrétariat», annonce-t-il, en
insistant sur l’énorme investis-
sement de son président Bulat
Chagaev.

Et les salaires du mois de sep-
tembre, ont-ils été honorés?
«La saisie des données est en
cours au service des ressources
humaines», rassure Barbara
Perriard.�

Après les Amis et les 200, c’est au tour des fan’s clubs de Xamax de faire connaissance avec l’intransigeance de la direction de Xamax. ARCHIVES LEUENBERGER

LES FAN’S CLUBS
SONT AUSSI PRIVÉS
DE STADE
«Tous les abonnements qui n’ont
pas été payés ont été annulés.»
La directrice générale de Neu-
châtel Xamax est des plus clai-
res: on ne rentre plus à la Mala-
dière sans être à jour avec les
cotisations dues au club. Sur le
fond, rien de plus normal! Sur la
forme, cela se traduit tout de
même de gros dégâts en termes
d’image... La mesure touche, on
le rappelle, le Club des 200 et le
Club des amis, mais peut-être
aussi les deux fan’s clubs de
Xamax.

Peut-être, car les deux parties
s’ingénient à maintenir le mys-
tère autour des réelles relations
qu’elles entretiennent. Barbara
Perriard refuse d’entrer dans le
détail des comptes de Xamax et
dit attendre des décomptes pré-
cis afin de déterminer le nombre
d’abonnés concernés. «Nous les
avons demandé par lettre recom-
mandée», dit-elle. En face, ni les
Tigers 95 ni les Fanati’X 03 n’évo-
quent ouvertement l’état de
leurs cotisations. Les deux fan’s
clubs disent ne pas avoir de nou-
velles de la part du club sur cette
éventuelle annulation de leurs
abonnements. Leurs représen-
tants confirment simplement
qu’ils doivent prochainement
rencontrer la direction de Neu-
châtel Xamax pour traiter divers
points en suspens.

Quoi qu’il en soit, la suspension
ou l’annulation des abonne-
ments des fan’s club ne devrait
pas trop porter à conséquence
puisqu’un boycott de la Mala-
dière est décrété jusqu’à la fin de
l’année. Mais c’est vrai que l’in-
terdit n’est pas suivi par tous. �

LA
QUESTION
DU JOUR

Neuchâtel Xamax tiendra-t-il
jusqu’à la fin de la saison?
Votez par SMS en envoyant DUO FIN OUI ou DUO FIN NON
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

Depuis qu’il a pris la tête de Neuchâtel
Xamax, Bulat Chagaev désarçonne. Il
ne se passe pratiquement pas un jour
sans que son attitude ou ses coups de
sang ne défrayent la chronique. Cet
homme dit tout et son contraire, pro-
met monts et merveilles mais rechigne
à mettre la main au porte-monnaie; il
veut remplir la Maladière mais se sé-
pare des clubs de soutien; il traite les au-
torités de menteuses quand elles lui ré-
clament des arriérés sur loyer mais
s’exécute tout de même. Est-ce grave
docteur?

Comportement particulier
Pour en avoir le cœur net, nous nous

sommes approchés de spécialistes.
Sans entrer dans le cas particulier de
Bulat Chagaev, le psychiatre Xavier
Ventura convient: «Si tout ce qui se dit
sur cet homme est vrai, il est certain que
son comportement est particulier.» Toute-
fois, le président du groupement des
psychiatres neuchâtelois met en garde:
«Il m’est arrivé de traiter des gens qui ont
défrayé la chronique; lorsque j’ai été face à
eux, j’ai pu constater que ces personnes
n’étaient pas comme on les décrivait dans
les médias.»

C’est qu’avec ses réactions incontrô-
lables on aurait tendance à qualifier
Bulat Chagaev de fabulateur ou de
mythomane. Non? «La mythomanie

n’a rien à voir avec cela. Les signes clini-
ques sont, notamment, la falsification de
la réalité pour tenter de valoriser son
narcissisme; on tombe, par exemple,
dans l’escroquerie en confondant ses
fantasmes avec la réalité. Quant à la fa-
bulation, elle est liée à des troubles de la
mémoire qui sont comblés par des récits
inventés; cela, sans s’en rendre compte.»

Contexte purement culturel
Le Dr Ventura ne s’avancera pas dans

l’analyse d’une personne qu’il ne connaît
pas. Cependant, en amateur de foot qu’il
est, le psychiatre prévient: «Dans cette
histoire, il faut tenir compte d’un facteur
culturel qui nous échappe à tous. Et cela est
très, très important. Nous ne sommes pas
habitués, ici, à de tels comportements.
Mais peut-être s’agit-il de pratiques con-
nues dans son pays.» Une précaution que
partage le psychologue du sport Lucio
Bizzini: «C’est probablement une stratégie
dans son pays et nous ne sommes pas habi-
tués à ces bras de fer ridicules sous nos lati-
tudes.» Pour ce docteur en psychologie
et ancien footballeur international, il se-
rait vain de chercher la psychiatrisation
de la chose: «C’est davantage culturel.» A
ce propos, un professeur de l’Université
de Genève, qui ne souhaite pas être
identifié, précise: «Une culture faite de
respect de l’autre et de recherche du con-
sensus n’est ni universelle ni ‘naturelle’.»

Négociations difficiles
Tout en rappelant que la loi du plus

fort ne mène pas bien loin, Lucio Bizzi-
ni relève une caractéristique de notre
temps: «Nous vivons dans un monde où
les situations sont tendues, où l’on est de
moins en moins capables d’entrer en né-
gociation.» Et d’illustrer son propos
avec l’exemple du FC Sion en perpé-
tuelles difficultés avec les organes diri-
geants.

Cette façon si particulière de manager
un club ne doit donc rien à la mythoma-
nie ou à la fabulation, conviennent les
deux spécialistes. Mais le domaine de la
psychiatrie est bien plus vaste qu’un ter-
rain de foot... Le docteur Ventura expli-
que ainsi que les paranoïaques adorent
le pouvoir et considéreront comme des
ennemis ceux qui n’entrent pas dans
leurs plans. Ou qu’une personne souf-
frant de troubles bipolaires est capable
de choses extraordinaires qu’elle regret-
tera en entrant dans une phase de dé-
pression.

En tout état de cause, le psychiatre
met en garde contre la psychologie de
salon et la tendance à vouloir mettre
une étiquette psychiatrique à tout com-
portement humain: «On ne peut pas
porter de jugement sur une personne qu’on
ne connaît pas!»

Rien de bien inquiétant, donc!� SANTI
TEROL

Bulat Chagaev est coutumier de manières qui choquent les Neuchâtelois

Bulat Chagaev ou le choc des cultures à travers la gestion de Neuchâtel Xamax...
ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY
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La course d’orientation sur
un parcours en ville.

www.postfinancesprint.ch

1er octobre à partir de 12h00 Course finale

de la Coupe du monde moyenne distance aux

Ponts-de-Martel

2 octobre à partir de 12h30 Course finale de la

Coupe du monde et sprint PostFinance

à La Chaux-de-Fonds (arrivée dans l’arène de la

place du Marché)

Lors du sprint PostFinance à La Chaux-de-Fonds, l’élite mondiale de la course d’orientation dispute
la grande finale de la saison. Soyez aux premières loges pour vivre en direct l’arrivée de la Coupe du monde.
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Sondage au Val-de-Ruz, au pied de Chaumont. Des appareils continuent de prendre des mesures. Alignement de carottes géologiques PHOTOS ERIC POINTET

TRANSRUN Le profil du terrain est désormais connu tout le long du tracé

Les études géologiques révèlent
un sous-sol «apte au service»
PASCAL HOFER

Comme le dit Eric Pointet,
«peut-être que nous avons eu la
malchance de passer à un mètre
de l’unique problème.» Reste l’es-
sentiel: les études géologiques
menées ces derniers mois dans
l’optique de la réalisation du
Transrun «n’ont pas révélé de
mauvaises surprises. Le sous-sol
présente le profil prévu. L’une ou
l’autre zone sera un peu plus com-
pliquée à franchir, mais c’était
également prévu.»

Résultat: ces études géologi-
ques viennent confirmer –
après d’autres expertises – le
coût de 850 millions de francs
budgété pour la construction de
la ligne ferroviaire souterraine
entre La Chaux-de-Fonds et
Neuchâtel.

Eric Pointet est ingénieur aux
CFF. Ces derniers le «prêtent» à
plein temps à Transrun SA, so-
ciété dans laquelle il officie en

tant que responsable des études
techniques. «C’est le meilleur
spécialiste des tunnels ferroviaires
de Suisse romande», dit de lui Pa-
trick Vianin, directeur du pro-
jet, avant de dresser la liste de
ses réalisations.

Revenons aux études géologi-
ques et plus particulièrement à
ces zones difficiles. Elles sont
au nombre de trois. L’une se
trouve près des Convers. Une
autre au Val-de-Ruz, au pied de

Chaumont. Dans un cas, il y a
beaucoup de mollasse, un grès
tendre mêlé de sable et d’argile
dans lequel il est plus compli-
qué d’aménager un tunnel que
dans la roche calcaire, beau-
coup plus souvent présente.

Dans l’autre cas, Eric Pointet
parle d’«une zone où la roche est
très perturbée». Avant d’ajouter:
«Mais le devis initial prenait déjà
en compte le fait que des zones se-
raient inévitablement plus sensi-

bles que d’autres. Ce n’est donc
pas du tout une surprise.»

Et si surprise il devait y avoir
durant la construction? Ré-
ponse de Patrick Vianin: «Par
définition, on ne peut pas prévoir
les surprises. Mais là encore, le de-
vis tient compte du fait qu’il pour-
rait y en avoir. Ainsi, tout au long
du parcours, le risque a été classé
de 1 à 5, avec à chaque fois une in-
cidence sur le devis.»

Les budgets sont tenus
D’une manière plus générale,

le directeur du projet fait le
commentaire suivant: «Dans le
grand public, on a tendance à
penser que le coût de construc-
tion des tunnels explose systéma-
tiquement. Ce qui est faux. En
Suisse, la grande majorité des
tunnels ferroviaires construits ces
dernières années l’ont été confor-
mément au budget, voire en des-
sous. Parfois même très en des-
sous. Le Lötschberg, par exemple,

s’en est strictement tenu au bud-
get. Quant au tunnel sous la Bé-
roche, il a coûté moins cher que
ce qui avait été prévu.»

Eric Pointet précise encore:
«Les études géologiques ont
également pour but de définir
de quelle manière on va creu-
ser. C’est un peu comme la mè-
che qu’on choisit pour une per-
ceuse: si on sait de quoi est fait
le mur dans lequel on doit per-
cer un trou, on fait du meilleur
travail. Et, dans le cas d’un tun-
nel, on limite singulièrement
les dépenses.»

Deux couches rocheuses
Nous avons parlé de trois zo-

nes délicates. La troisième se
trouve au nord de la ville de
Neuchâtel, sous la forêt de
Chaumont. Mais dans ce cas,
l’obstacle sera contourné: «En
modifiant légèrement le tracé ini-
tial, le tunnel évitera une faille,
c’est-à-dire une zone dans la-

quelle deux couches rocheuses
ont glissé l’une par rapport à l’au-
tre», explique le responsable
des études techniques.

Les études géologiques ont
consisté en une petite dizaine
de sondages au moyen d’une
foreuse. Profondeur maximale:
1000 mètres. A cela s’est ajou-
tée, tout au long du tracé du
Transrun, une campagne de re-
connaissance géosismique: des
ondes diffusées dans le terrain
permettent, au moyen d’un lo-
giciel, de dresser une échogra-
phie, «selon le même procédé
que celui qui est utilisé pour les
femmes enceintes».

Le tout a été suivi par l’établis-
sement de diverses cartes et do-
cuments décrivant le profil
complet du tracé. Coût total de
l’opération: 800 000 francs.
«La plus grosse partie de ce mon-
tant a été attribuée à des entrepri-
ses et sociétés neuchâteloises»,
précise Patrick Vianin.� PHO

�«Les tunnels ferroviaires
respectent le plus souvent
le budget prévu, voire
sont en dessous.»

PATRICK VIANIN DIRECTEUR DU PROJET TRANSRUN

FUSION TN/TRN Réplique aux propos socialistes tenus devant le Grand Conseil.

Le PLR fâché contre le Conseil d’Etat
«J’ai peine à entendre que c’est la

faute du PLR (réd: le Parti libé-
ral-radical). Pour notre part, cette
fusion était quelque chose qui était
pratiquement déjà abouti. Le Con-
seil d’Etat a mal manœuvré. Il au-
rait même pu en tirer gloriole: la
première véritable grande fusion à
l’échelle cantonale avec économies
à la clé. Le succès de l’opération
était garanti, il fallait vraiment le
vouloir pour échouer. En mettant
en place cet audit, il a tout fait sau-
ter. Nous sommes vraiment fâchés
contre le Conseil d’Etat.» Jean-
Bernard Wälti ne décolère pas.

La raison? Mercredi, après la
partie de ping-pong au Grand
Conseil neuchâtelois, le PLR au-
rait voulu s’exprimer à la suite
des attaques du socialiste Théo
Huguenin-Elie (notre édition
d’hier). «Un candidat en campa-
gne», dit le président du groupe
PLR. Le Grand Conseil n’a pas
voulu rouvrir la discussion sur la
fusion avortée des compagnies
de transports publics TN et

TRN. Echec en partie dû à la
mise à l’écart du poste de direc-
teur de l’actuel responsable des
TN Jean-Michel Germanier. Le
comité de pilotage de la fusion a
mis en place un processus pour
désigner le futur directeur. Pro-
cessus que remet aujourd’hui en
cause le PLR.

«Sous» Fernand Cuche
Selon Jean-Bernard Wälti, tout

avait été convenu, des engage-
ments avaient été pris «sous»
Fernand Cuche déjà. Jean-Mi-
chel Germanier, reprenait la di-
rection de la nouvelle société, le
siège était installé à La Chaux-
de-Fonds. Or seul donc un des
engagements a été tenu: le siège
de l’entité fusionnée à La Chaux-
de-Fonds, constate Jean-Ber-
nard Wälti. «Il est également évi-
dent à nos yeux que le conseil
d’administration des TN n’aurait
jamais accepté la composition du
groupe de travail avec en son sein le
directeur des TRN s’il avait imagi-

né que les engagements précédem-
ment pris n’allaient pas être res-
pectés.»

Et de poursuivre: «Le groupe
PLR ne veut pas rester bouche bée
à la suite du vote du Grand Con-
seil, qui lui refuse le droit de ré-
ponse. On voulait vraiment se faire
entendre. Nous l’avions décidé le
soir précédent lors de notre séance
de groupe. Plusieurs députés
étaient prêts à intervenir», expli-
que-t-il.

Par ailleurs, estime-t-il, son
parti n’a aucune leçon à recevoir
du PS lorsque celui-ci évoque un
prétendu népotisme. Et d’évo-
quer le cas «d’un ancien président
du PS qui n’a pas tous les papiers et
se voit confier la tâche de chimiste
cantonal.» En l’occurrence, il
s’agit de l’ancien élu, notam-
ment au Grand Conseil, Pierre
Bonhôte. «Le cas de Monsieur
Germanier est totalement diffé-
rent, puisque déjà en place, à qui
on reconnaît un excellent travail et
qui n’a jamais démérité.»� DAD

Jean-Bernard Wälti, chef du groupe
PLR au Grand Conseil. ARCHIVES
GUILLAUME PERRET

CANCER DU SEIN

Nœud rose sur pâtisseries
Octobre est entièrement con-

sacré à l’information sur le can-
cer du sein. Dans ce cadre, plu-
sieurs actions sont mises en
place dans la région. La Ligue
neuchâteloise contre le cancer,
en collaboration avec 25 artisans
boulangers-pâtissiers-confiseurs
du canton, met en vente des pâ-
tisseries coiffées d’un petit
nœud rose. «Cette action est or-
ganisée en signe de solidarité en-
vers les femmes atteintes de cancer
du sein. Le prix des douceurs sera
majoré de 1 franc. L’argent ainsi ré-
colté en faveur de la Ligue neuchâ-
teloise contre le cancer lui permet-
tra d’offrir son aide aux femmes
atteintes de cette maladie.»

Pour sa part, le Centre de dé-
pistage du cancer du sein du
Jura, de Neuchâtel et du Jura
bernois lance une campagne de
sensibilisation sur le même
thème. Il tiendra notamment
des stands d’information dans
les principales localités de la ré-
gion. Plus précisément à Delé-
mont ce samedi, à Saint-Imier

mardi prochain, à Porrentruy, le
samedi 8, à Moutier le 15, à Neu-
châtel le 22 et à La Chaux-de-
Fonds, le 29 octobre. A cette oc-
casion, des parapluies roses
seront vendus au prix de
20 francs. «Les recettes permet-
tront de financer de nouvelles acti-
vités de sensibilisation auprès de la
population.»

Parallèlement, la Bibliothèque
publique et universitaire de
Neuchâtel présente, dès samedi,
une exposition sur cette mala-
die, ses facteurs de risque, ses
méthodes de dépistage et ses
traitements. Sur un mode plus
esthétique, quatre bâtiments se-
ront illuminés en rose durant
tout le mois d’octobre. Il s’agit
des hôtels de ville de La Chaux-
de-Fonds, Neuchâtel et Delé-
mont, ainsi que de la Collégiale
de Saint-Imier.� COMM-DAD

Plus de renseignements sur:
www.depistage-sein.ch
www.liguecancer-ne.ch

INFO+
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PROCHAINSMATCHSAUXMÉLÈZES
PREMIERE EQUIPE HCC – SIERRE,MARDI 04 OCTOBRE 2011 A 20H00
JUNIORS ELITES A HCC – AMBRI-PIOTTA, VENDREDI 07 OCTOBRE 2011 A 20H30

EN CAR AVEC LE FAN’S CLUB OLTEN LE SAMEDI 08 OCTOBRE 2011 A 17H30. DEPART DE LA
PATINOIRE A 15H00 INSCRIPTIONS JUSQU’À 17H00 LA VEILLE DUMATCH CHEZ ROBERT FISCHER
VOYAGES SA.TÉL.032 753 49 32

DES melezes
PATINOIRE

match presente par

contre

WWW.HCCNET.CH

SAMEDI
1ERoct.2011
20H00

LANCERDUPUCK
1ER PRIX MAILLOTNO 22 RAPHAËL ERB
2E PRIX 2 BONS POUR 1 JOURNEE A SKI OFFERT PAR LEYSIN TOURISME
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Renault vous propose des véhicules utilitaires sur mesure. Vous avez le choix entre 200 configurations possibles répondant à tous les types de 
besoins: fourgon, transport ouvert, transport de personnes. Faites confiance au leader européen du marché des utilitaires. Choisissez la qualité 
Renault – avec 3 ans de garantie constructeur. Plus d’infos au numéro gratuit 0800 80 80 77 ou sur www.renault.ch
Offres réservées aux clients professionnels (petites flottes hors ventes spéciales) dans le réseau Renault participant jusqu’au 31.12.11. Garantie et Renault Assistance: 36 mois/100 000 km (au 1er des 2 termes atteint). Exemples de primes offertes par votre représentant Renault: Kangoo Express 1.6 105, prix 
catalogue Fr. 19 800.– moins prime Fr. 4 752.– (=24% de remise) moins prime à la casse Fr. 4 000.– = Fr. 11 048.–; Master Fourgon L1H1 2.3 dCi 101 FAP, prix catalogue Fr. 34 300.– moins prime Fr. 9 604.– (=28% de remise) moins prime à la casse Fr. 4 000.– = Fr. 20 696.–. Prime à la casse: l’achat ne 
peut être effectué que par la même personne que celle indiquée sur le permis de circulation de l’ancien véhicule. L’ancien véhicule, qui sera échangé contre un nouveau VU Renault, doit être immatriculé depuis au moins 3 mois et doit encore être en état de rouler. L’offre est valable sur toute la gamme VU Renault 
(y.c. Master VP et Trafic VP) et est cumulable avec les actions en cours (sauf la prime business). Tous les prix mentionnés ne comprennent pas la TVA. Renault a affiché les meilleures ventes avec une part de marché de 15,9% en 2010.

p.ex. TRAFIC 
Prix catalogue dès  Fr. 30 900.–
Remise flotte moins  Fr.  8 652.–
Prime à la casse  moins  Fr.  4 000.–

 dès Fr. 18 248.–

REMISE FLOTTE JUSQU’À 28% ET PRIME À LA CASSE SUPPLÉ MENTAIRE DE 
FR. 4 000.– SUR TOUS LES VÉHICULES UTILITAIRES.

NUMÉRO
 EUROPÉEN
  DES UTILITAIRES

81% des Suissesses et des Suisses ont recours 
au journal comme source d’informations.
La crédibilité de la presse profite également à votre annonce. Nous plaçons votre annonce dans les 
titres qui sont importants pour vous. Appelez-nous: �����������	�. Les médias — notre métier. www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds
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Rénover maintenant
à taux préférentiel.
Plus d’informations:
www.bcbe.ch

PUBLICITÉ

HORLOGERIE

Un drôle de sablier au MIH
Dès demain, le Musée interna-

tionald’horlogerieprésentel’objet
du mois d’octobre. Il s’agit d’un
sablier de la fin du 18e siècle. Il
est composé de sept fioles super-
posées, permettant de diviser
l’heure en six fois 10 minutes.
Instrument attesté depuis le
Moyen Âge, bien que l’on fasse
parfois allusion à des périodes
plus anciennes, le sablier, dont il
existe de multiples formes et
tailles, servait à mesurer les inter-
valles de temps entre les prières
dans les monastères ou encore à
mesurer le temps de parole lors
des prêches ou des plaidoiries. A
voir aux heures d’ouverture du
MIH, du mardi au dimanche, de
10h à 17 heures.� RÉD

Un sablier du 18e siècle en guise
d’objet du mois pour le MIH. SP

Pas de cafard météo cette fois-
ci. La fête d’automne du Musée
paysan s’annonce radieuse de-
main et dimanche. Au pro-
gramme: la cohorte d’animaux
de basse-cour présentés pour ses
125 ans par la Société d’avicul-
ture, cuniculture et colombo-
philie dans le cadre de l’exposi-
tion «Viens Poupoule». Pour les
gosses, un toboggan en paille et
des promenades en charrette ti-
rée par des saint-bernard. Les ar-
tisans seront là comme de cou-
tume, avec soupe aux pois
maison et taillaule du four à
bois. Musique avec Gérard Bida-
lot et les schwytzoises du Mont-
Aubert.� COMM-RON

LA CHAUX-DE-FONDS Riche week-end au Musée paysan.

Vers une vraie fête d’automne

Le toboggan en paille, un must qui ne date pas d’hier. SP

LA CHAUX-DE-FONDS
ARTUNG. Le collectif ARTUNG
cherche encore des bénévoles
pour le montage et le
démontage des installations
nécessaires au spectacle-
performance «Bordel!» qu’il
présente demain de 18h à 4h du
matin. Se présenter sans autre
aujourd’hui, rue de l’Hôtel-de-
Ville 73, dès 14h, et demain dès
10h. Renseignements: 078 620
84 31.� LBY

Rencontre. Dimanche, à
19h07, l’Eglise libre, rue de la
Paix 126, reçoit Nathania
Boschung. Elle est l’auteure de
«Eponina, l’aube du dernier
empire» un roman qui plonge
le lecteur dans la réalité du
christianisme antique en
Helvétie. Entrée libre. �

MUSÉES
Regards croisés, la der.
Demain et dimanche ont lieu
les quatre dernières rencontres
des Regards croisés dans nos
musées. En collaboration avec
les communautés africaines de
la ville, le Musée d’histoire
naturelle propose une visite
agrémentée de contes africains
et d’extraits d’un journal de
voyage datant de 1928. Quatre
opportunités sont offertes:
demain et dimanche à 14h et
15h30.�

UNIVERSITÉ POPULAIRE
Robosphère. Serge Bringolf,
directeur du projet Robosphère,
se propose de dispenser, sur le
site même où s’élabore le
projet, un cours estampillé
Université populaire. Trois
soirées sont prévues (17, 24 et
31 octobre). Les participants
seront informés des bases du
projet, conçu comme une
démarche citoyenne alliant
utilité publique et économie de
marché. Ils pourront aussi
découvrir des robots et
comprendre ce qu’ils ont de si
particulier. S’inscrire via
http://upn.cifom.ch/�
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POLLUEUR-PAYEUR Le Conseil général légifère sur le traitement des déchets, avec l’introduction
de la taxe au sac depuis le 1er janvier de l’année prochaine. Morceaux choisis d’un débat nourri.

Les bébés chaux-de-fonniers exonérés
ROBERT NUSSBAUM

Pourquoi ne pas offrir aux fa-
milles avec bébé des sacs trans-
parents pour les langes? Mercre-
di soir, le Conseil général de La
Chaux-de-Fonds s’est plongé à
manches retroussées dans les
problèmes de poubelles, avant
l’introduction de la taxe au sac le
1er janvier prochain. Les cou-
ches ont illustré ce débat plutôt
pratique, que n’a pas seulement
suscité la question «transpa-
rente» ci-dessus du popiste
Charles-André Favre.

Montrer ses couches dans un
sac transparent, c’est un mau-
vais choix surtout pour une ville
Unesco, a répondu le conseiller
communal responsable du dos-
sier Jean-Charles Legrix. Acces-
soirement, le libéral-radical
Claude-André Moser lui a fait
remarquer que les déchetteries
qui débordent (il a parlé de celle
du Bois du Petit-Château) ne
sont pas mieux pour l’image de
la ville. Jean-Charles Legrix lui a
répondu que certains citoyens
voyant qu’une benne est pleine
ne prennent pas la peine d’ou-
vrir celle d’à côté. Un numéro de
téléphone sera placardé pour
que l’on puisse signaler le trop-
plein.

Et les litières à chat?
Côté couches, pour y revenir,

la Ville, dans la latitude qui lui
est laissée, à décidé d’offrir 25
sacs poubelles par an aux pa-
rents d’enfants jusqu’à 3 ans, ce

dont se sont tout de même félici-
té tous les partis.

La discussion couches n’était
pas close pour autant. Pourquoi
n’en offre-t-on pas à d’autres,
comme aux personnes âgées qui
en ont besoin, s’est demandé le
PLR Pierre-André Rohrbach?
Qui payera les sacs des crèches, a
ajouté le Vert Philippe Kitsos? Et
le sable des litières de la SPA, a
encore glissé quelqu’un? «Si on
commence à exonérer tout le
monde, on n’arrête plus», a répon-
du sur ce dernier point Jean-
Charles Legrix.

Exonérés et magasins
Chaque service de l’adminis-

tration recevra aussi une facture
pour l’élimination de ses dé-
chets, y compris les crèches, a
ajouté le conseiller communal.
Seront exonérées des associa-
tions strictement sans but lucra-
tif, comme le Centre social pro-
testant, Caritas, la Croix-Rouge,
Emmaüs. Et les magasins? Les
plus grands d’entre eux au moins
devront mettre à disposition des
conteneurs pour les emballages.

Parmi les autres questions
abordées par les élus: la taxation
des entreprises qui ont leur pro-
pre filière de recyclage, celle des
agriculteurs, la surveillance du
bon respect des mesures, l’infor-
mation sur «ce changement d’ha-
bitude sociale considérable», pour
reprendre un mot du popiste
Francis Stähli. Vous avez dit sur-
veillance? «Les mots d’ordre aux
services concernés sont écoute, dis-

ponibilité et souplesse», a affirmé
Jean-Charles Legrix. Pour ceux
qui enfreindront les règles, qua-
tre employés ont été assermen-
tés qui pourront verbaliser. Mais
cela ne représente en fait qu’un
poste à temps plein.

Quand à l’information, Daniel
Musy s’est félicité que la hot line
proposée ait été retenue. A quoi
Jean-Charles Legrix a ajouté un
tous ménages, un calendrier, des
rencontres dans les quartiers,
avec les communautés étrangè-

res, les entreprises, en collabora-
tion avec Vadec, Viteos, Le Lo-
cle.

Le mot de la fin? A l’UDC Mi-
chel Hess, qui a souhaité au bébé
déchets «une taxe en bonne san-
té et bien dans son sac»...�

Pour les couches, les familles avec bébés jusqu’à 3 ans recevront 25 sacs poubelles gratuit que les autres
payeront 2 fr. la pièce. Mais pourquoi n’exonère-t-on pas d’autres catégories? RICHARD LEUENBERGER

Ceux qui balanceraient leur sac-pou-
belle non tagué n’importe où risque-
ront-ils l’amende? A qui iront les recet-
tes?
Le montant des amendes n’est pas encore
fixé. A la demande du canton c’est le Minis-
tère public qui les détermine. Dans le règle-
ment actuel, le dépôt d’ordure sur la voie pu-
blique peut déjà être sanctionné d’une
amende de 50 fr., de 400 fr. si c’est dans une
forêt. Il est clair pour nous que le produit
d’amendes irait en compensation des coûts
supportés par la collectivité par la faute des
«chindeurs». Il n’est pas question que la Ville
touche quoi que ce soit là-dessus.

Le Conseil général a décidé d’offrir la
possibilité de compenser un éventuel
déficit du traitement des déchets en
augmentant la part payée par l’impôt

de 25 à 30%. Votre réaction?
Ce que l’on prend sur l’impôt, il faudra bien
l’économiser ailleurs, sinon on irait vers une
augmentation d’impôts, ce que personne ne
veut. J’espère que nos prévisions se révéle-
ront proches de la réalité et qu’il n’y aura pas
besoin d’augmenter la part qui est à la
charge de la commune.

Le législatif vous a interrogé sur la ma-
nière dont vous allez communiquer
dans ce dossier. N’êtes-vous pas en
retard?
Effectivement, les délais sont très serrés.
Mais la loi d’application du canton nous est
parvenue à mi-juin au lieu du mois d’avril.
Nous avons mis le turbo et sommes la pre-
mière grande commune à légiférer. Il nous
reste trois mois et on mettra tout en œuvre
pour que ce qui doit être fait le soit.� RON

JEAN-CHARLES
LEGRIX
CONSEILLER
COMMUNAL
CHAUX-DE-
FONNIER EN
CHARGE DES
INFRASTRUCTURES
ET ÉNERGIES

= TROIS QUESTIONS À...

AR
CH
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ES
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On ne sait pas combien coûteront les amendes

La mise en conformité des fumées du centre d’incinération
pour 1,555 million a passé à l’unanimité. Pressé par une inter-
pellation urgente de socialistes consternés, le conseiller com-
munal Laurent Kurth a considéré qu’il a suffisamment réagi
pour l’instant à l’échec de la fusion TN-TRN. L’étude d’une
collaboration, notamment avec Le Locle, visant à offrirdes vé-
los en libre-service dans les Montagnes n’a pas non plus été
considérée comme urgente. Jean-Charles Legrix a répondu à
Hughes Chantraine (UDC), surpris que des nouveaux jeux
dans la cour du collège de la Promenade soient interdits au
moins de 4 ans, que ce genre d’indication est désormais obli-
gatoire, mais que des jeux pour les tout-petits seraient installés.
Enfin, Laurent Kurth a annoncé que Chevrolet continue de fê-
ter le 100e anniversaire de la marque en invitant 1000 journa-
listes entre Berne, Lucerne et... La Chaux-de-Fonds.�

Jeux, vélos et TRN
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au

sort)

à
gagner chaque

jour

La Chaux-de-Fonds, rue des Crêtets 130 - du 26 septembre au 2 octobre 2011

Plus que 3 jours

Vendredi 30 sept. 9 h - 22 h

Samedi 1 oct. 9 h - 22 h

Dimanche 2 oct. 10 h - 17 h

Profitez de nos ouvertures non-stop à
midi et nocturnes jusqu’à 22 h

EXPO50e

Crédit 0%

13
2-

24
65

79

Bar-ShopBar-Shop
RusticoRustico

Station essence
Menu du jour

France 59
2400 Le Locle

av. Léopold-Robert 1
02

La Chaux-de-Fonds

032 913 86 24

Rue Numa-Droz 112 Tél. 032 913 15 29
Rue Numa-Droz 57 Tél. 032 913 17 29
Av. Léopold-Robert 9 Tél. 032 913 32 51

2300 La Chaux-de-Fonds
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Pierre Alain Häsler 
médecin-dentiste SSO - SNMD, cesse son 

activité le 30 septembre 2011. 
 

Il remercie les patients qui lui ont été fidèles durant 
les 37 ans de sa carrière dans les Montagnes 
neuchâteloises et les confie à son successeur 

 

Franck Forestier  
SSO - SNMD 

Docteur en chirurgie dentaire  
 

qui reprend l’activité et les locaux dès le 1er octobre 
 

Cabinet dentaire des Eplatures 
21, bd des Eplatures 

2300 La Chaux-de-Fonds 

Téléphone +41 (0)32 926 62 68 
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L'Etude de Mes Blaise Stucker et 
Cyrille de Montmollin 

 

sera fermée les 3 et 4 octobre 2011 pour cause de 
déménagement 

 

Nouvelle adresse:  
10, rue du Seyon, case postale 3053, 2001 Neuchâtel. 

Tél. 032 727 36 50 / Fax 032 727 36 60 / E-mail: etude@bscm.ch 
(sans changements) 

MANIFESTATIONS

DIVERS

MANIFESTATIONS

PROFESSION MÉDICALE

La Fondation Cerebral a 
50 ans. Grâce à votre soutien.

Fondation suisse en faveur de l’enfant infi rme moteur cérébral
Erlachstrasse 14, case postale 8262, 
3001 Berne, téléphone 031 308 15 15, 
compte postal 80-48-4, www.cerebral.ch

Aider rapproche

Cerebral-2011-182x58-sw-zeitung-fr.indd   1 30.03.11   09:34
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QUEL BANQUIER PRIVÉ CHOISIREZ-VOUS
POUR VALORISER VOTRE CAPITAL?
LombardOdier :
une expertise fondée sur 200ans d’expérience.

Conseil en investissement—Gestion individuelle —
Planification financière—Conseil juridique et fiscal —Prévoyance et libre passage—
Conseil enhypothèques— Solutions patrimoniales

www.lombardodier.com
Genève Fribourg Lausanne
Lugano Vevey Zurich

Ruede la Corraterie 11, 1204Genève
T022 709 2988
geneve@lombardodier.ch

PUBLICITÉ

LA CHAUX-DE-FONDS Les 3es Journées de la Métropole horlogère s’annoncent.

Un mois dédié à l’horlogerie
CLAIRE-LISE DROZ

Georges Baumgartner, qui est
entreautreunpassionnéd’horlo-
gerie vient spécialement du Ja-
pon à La Chaux-de-Fonds pour
participer aux troisièmes Jour-
nées de la Métropole horlogère
(JMH) qui se déroulent à La
Chaux-de-Fonds du 19 octobre
au 13 novembre. En l’occur-
rence, Monsieur «Radio Suisse
romande, Tokyo» est invité aux
Journées internationales du
marketing horloger qui partici-
pent à ces JMH, sur le thème
«Asian Dream», avec une
pléiade d’intervenants interna-
tionaux et régionaux. Au pro-
gramme, le développement des
points de vente sur les marchés
asiatiques, l’influence d’internet
sur la notoriété d’une marque en
Asie, l’utilisateur asiatique et son
rapport au temps...

Et ce n’est qu’un des moments
forts de ces JMH qui se dérou-
lent sur les thèmes profession-
nel, culturel et promotionnel,
comme l’a résumé hier matin la
présidente du comité d’organi-
sation Sylvie Rumo. Avec tou-
jours le même objectif: organi-
ser à La Chaux-de-Fonds une
manifestation «qui mette en va-
leur son ADN spécifique», même
si aujourd’hui La Chaux-de-
Fonds a perdu de son leadership
par rapport à des villes comme
Genève, «mais c’est ici que bat le
cœur de l’horlogerie».

Le programme de ces JMH in-
vestit nombre de lieux, dont la
Watch Gallery, rue Neuve 1, es-
pace dédié à des expos, démons-
trations et initiations.

Parmi les temps forts de ces
Journées: des ateliers d’initia-
tion organisés par l’Ecole techni-
que du Cifom (le remontage
d’un mouvement mécanique).
Ou un face-à-face au Club 44 en-
tre Maximilien Busser, patron
du MB & F, et Jean-Frédéric Du-
four, de Zénith sur le thème
«Que sera l’horlogerie de de-
main?» Ou encore les métiers
d’arts présentés à l’Ecole d’arts
appliqués; la 35e Bourse du
MIH, des expos, des conféren-
ces, ou encore une journée
FSRM sur le thème de la montre

mécanique. Le budget se mon-
tait à 800000 fr. pour les trois
premières éditions. Budget qui
est soutenu par la Ville, le canton
et la Confédération. «Cette initia-
tive nous est précieuse, nous la sou-
tenons et souhaitons la voir conti-
nuer», relevait Eric Tissot,
coordinateur des relations exté-
rieures et promotion. Les spon-
sors sont rares, ne cachait pas Syl-
vie Rumo, tout en saluant «de
magnifiques partenaires, sans les-
quels ces Journées ne pourraient
simplement pas exister». «Nous en
sommes à quelque 350 000 fr. de
partenariat non financier, sous
forme d’apports de prestations»,
ajoutait Jean-Claude Cattin,
membre fondateur de ces Jour-
nées. Le budget pour les prochai-
nes éditions est déjà en négocia-
tion.�

Le cœur de La Chaux-de-Fonds battra (encore plus) au tempo horloger du 19 octobre au 13 novembre,
avec pour la première fois une participation de l’Ecole d’arts appliqués. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

LEÏLA NAMOUCHI

Un pain au goût d’humanité

A La Chaux-de-Fonds, tout le
monde, ou presque la connaît,
de vue en tout cas. Leïla Namou-
chi, panetière itinérante, vend
les produits de ses fournées les
jours de marché. Née à Tunis,
orpheline, rien ne la prédesti-
nait à devenir un jour une habi-
tante des Montagnes neuchâte-
loises.

Si elle vit ici aujourd’hui, c’est
grâce à Terre des hommes. En
1964, son fondateur, Edmond
Kaiser, l’arrache à l’orphelinat de
Bouchoucha, un enfer où les en-
fants, attachés dans leur lit, sont
au bord de la mort ou de la folie.
Il parvient à convaincre les auto-
rités de laisser partir deux volées
de petites filles. Leïla est parmi
elles. L’enfant est confiée succes-

sivement à plusieurs familles
d’accueil.

A 15 ans, elle entreprend une
formation d’aide familiale. Mais
elle se retrouve sans emploi.
Emarger à l’assurance chômage
ne lui plaît pas. Elle commence
à vendre des tresses au porte à
porte. Et franchit le saut du ga-
gne-pain régulier en s’installant
sur le marché en 1986. Au-
jourd’hui, elle majorera sa pro-
duction pour marquer les 25
ans de son activité en offrant le
produit de cette collecte à...
Terre des hommes. Elle sera se-
condée par les adolescents
qu’elle aide à sa manière en leur
offrant la possibilité de mettre
la main à la pâte dans son labo-
ratoire.� LBY

Leïla Namouchi dans son laboratoire panetier. RICHARD LEUENBERGER

«Mais que vient donc faire l’Ecole d’arts appliqués de La
Chaux-de-Fonds dans le cadre des Journées de la métropole hor-
logère?» Marc Pfister, directeur de l’Ecole d’arts (EAA), souli-
gnait hier matin, pour expliquer cette première que, fondée
en 1873, l’EAA est la toute première école d’arts appliqués de
Suisse. De plus, elle est née de la volonté des maîtres horlo-
gers et des patrons graveurs de l’époque. Enfin, elle n’a jamais
oublié ses origines. L’EAA a toujours allié tradition et moder-
nité dans son offre de formation «et à ce titre, la collaboration
et le partenariat qui se sont installés entre l’EAA et les JMH 2011
me réjouissent au plus haut point».

Donc, pour concrétiser ces deux lignes de conduite, l’EAA
propose deux événements distincts. Premièrement, des visi-
tesguidéessur inscription(onpeutd’oresetdéjàs’inscrire,no-
tamment par mail cifom-eaa@rpn.ch et c’est limité à 120
participants) qui auront lieu le 5 novembre. Avec portes ou-
vertes sur les ateliers de bijouterie, gravure et design horloger.
Ainsi, lesvisiteursdécouvrirontparexempleque«les tradition-
nels graveurs de l’EAA suivent leur formation dans la seule et uni-
que école au monde de gravure à la main et au burin destinée es-
sentiellement à la toute haute horlogerie suisse».

L’autre événement, c’est une journée de projection de clips
vidéo réalisés pour l’occasion par les designers de l’informa-
tion, sous forme de concours et sur le thème de «Compte-à-
rebours». Ils seront projetés en continu le 12 novembre dès
10h et la remise des prix aura lieu à 11h30.� CLD

La seule au monde...

Plus de renseignements sur:
Journées de la métropole horlogère du
19 octobre au 13 novembre. Tout le
programme sur le site: www.
metropolehorlogere.ch

INFO+

EN IMAGE

ÉLECTIONS
Affiche. Pour vanter les mérites de ses champions, un parti
chaux-de-fonnier, moins vert que la couleur de son logo, a trouvé
la meilleure façon d’enfoncer le clou... dans des arbres du parc
de l’Ouest. «Les arbres ne sont pas des planches, ils sont vivants»,
rappelle Bernard Wille, chef du Service des espaces verts. Il enjoint
aussi tous les partis à ôter leurs affiches après les élections.� LBY

LÉO BYSAETH
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Chantier naval
TSM PERROTTET

Association TRIVAPOR, Case postale, 2001 Neuchâtel • T: 032 724 60 60 • contact@trivapor.ch
Informations détaillées et dernières nouvelles surwww.trivapor.ch
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OUI, je soutiens le
projet en devenant
membre de Trivapor!
Veuillez m'inscrire en tant que:

Membre individuel (CHF 30.–/année)
Couple (CHF 50.–/année)
Collectif (CHF 200.–/année)

NOM:

PRENOM:

RUE + No.:

NP + LOCALITÉ:

TEL.:

E-MAIL:

Renvoyer ce coupon à Trivapor, case
postale, 2001 Neuchâtel.

L'association TRIVAPOR est heureuse de vous
accueillir sur le chantier afin de vous présenter
et de vous commenter l’état d’avancement des
travaux de rénovation.

Le chaland «Attila», amarré à proximité du chan-
tier, accueillera les visiteurs avec un service
de boissons et petite restauration, dans une
ambiance musicale.

Le bateau à vapeur «Sirius» sera de la partie et
proposera un trajet découverte sur la Broye.

A S S O C I A T I O N

Venez Visiter �� «Neuchâtel»
�n rénova�ion à S�gi�z (FR)!
Portes ouvertes au chantier naval TSM PerrottetUne visite

passionnante pour
petits et grands!

Entrée libre

Samedi 1er octobre de 14 h à 17 h
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RESTAURANT-RÔTISSERIE

Gare 4, Le Locle Tél. 032 931 40 87

LA CHASSE EST ARRIVÉE!

032 558 37 37   www.maisonmonsieur.com

Maison
Monsieur

de nouveau

OUVERT

La chasse
Emincé de chevreuil

Médaillons de chevreuil
Civet de cuisse de lièvre

Filets de faisan sur ardoise
Civet de cerf

et toujours nos truites
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NEUCHÂTEL - Tél. 032 725 51 82

La chasse
Médaillons de chevreuil

Cuisse de lièvre
Civet de cerf

Civet de crocodile
Filets de faisan sur ardoise

et toujours la plancha à gogo
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T

Club Rest

nt

Grenier 52
2300 La Chaux-de-Fonds

Ouvert 7/7
Réservation: 032 913 16 06

Menu Chasse dès ce soir
du lundi au samedi (uniquement le soir)

Kir de bienvenue et gougères

Terrine de canard sauvage

Médaillon de foie gras

Filet de biche aux morilles
ou

Filet de lièvre au pain d’épice sur de lit de choucroute

Soufflé glacé à l’amaretto

Vendredi 7 octobre dès 18h30

Soirée Espagnole (Sangria - Tapas - Paëlla)
uniquement sur réservation

Fr. 32.-

Fr. 58.-
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Dégustez le français!

Actions valables dans les succursales du 28 septembre au 4 octobre 2011. Jusqu’à épuisement des stocks. Abonnez-vous maintenant: www.denner-wineshop.ch/newsletter

6.–
de rabais

2.–
de rabais

12.–
de rabais

Château Remaury
Grand Réserve

2009, Minervois AOC,
France

Robe grenat aux reflets violacés. Nez très fruité de
baies rouges mûres. Bouche aux notes de réglisses,
avec des tanins ronds et moelleux. Finale persistante.

Viande rouge, fromage épicé et mûr

Syrah, mourvèdre

2–5 ans

également disponible sur:
www.denner-wineshop.ch

6 x75 cl

au lieu de 50.70
38.7038.70

au lieu de 9.95
7.957.95

Château Bonnet blanc
2010, Entre-deux-Mers AOC,
Bordeaux, France, 75 cl

Robe jaune clair aux reflets verts. Nez de
groseilles à maquereau et de melon casaba.
Bouche pleine, fraîche et fruitée, à l’arôme
persistant.

Apéritif, poisson de mer,
fruits de mer

Sauvignon blanc,
sémillon, muscadelle

1–3 ans

également disponible sur:
www.denner-wineshop.ch

Domaine Clos Saint Jean
Costières de Nîmes AOC rosé

2010, Costières de Nîmes,
France

Robe rose. Nez de petits fruits rouges.
Plein, juteux et fruité en bouche.

Apéritif, entrées,
poisson de mer

Grenache, syrah

1–2 ans

6 x75 cl

au lieu de 29.70
23.7023.70

Diplôme
d’argent
Macon

Diplôme
d’argent
Expovina

PUBLICITÉ

VAL-DE-RUZ Un comité de soutien à la fusion vient de se former, le jour-même où partisans
et opposants devaient rendre leur argumentaire pour le Vot’Info. Ce qui titille les réfractaires.

Les anti-fusion se sentent floués
FANNY NOGHERO

Bisbilles autour de la longueur
des argumentaires dans le
Vot’Info, flyers provocateurs...Il y
a des signes qui ne trompent
pas; la campagne pour la vota-
tion sur la fusion a bel et bien
démarré au Val-de-Ruz.

Alors qu’anti et pro fusion
avaient jusqu’au soir du 28 sep-
tembre pour fournir leur argu-
mentaire à insérer dans le
Vot’Info qui sera distribué à la
population le 23 octobre, le co-
mité de soutien à la fusion n’a
été officiellement constitué
que le matin même. Un timing
serré qui a le don d’irriter au
plus haut point Jean-Domini-
que Cornu, un fervent oppo-
sant à la création d’une com-
mune unique.

«On nous a demandé d’avoir
une structure, de constituer un co-
mité, de nous identifier pour pou-
voir figurer dans le Vot’Info et une
place a été réservée depuis un mo-
ment déjà pour un comité fan-
tôme, qui n’existait encore pas jus-
qu’à hier matin. ça sent la
magouille à plein nez!»

Le comité citoyen pour la fu-
sion, né mercredi matin, ex-
plique très simplement ce ha-
sard du calendrier. «Nous
avons tous été sollicités depuis
plusieurs semaines, mais au vu
de nos agendas très chargés, il
n’a pas été évident de trouver
une date qui convienne à tout le
monde pour nous réunir, raison
pour laquelle nous nous sommes
officiellement constitués à la
dernière minute», précise Jean-
Marc Terrier, l’un des trois co-
présidents, avec Frédéric Cu-
che et Renaud Tripet.

Outre ces trois présidents, le
comité citoyen pour la fusion se
compose d’une douzaine de
personnalités vaudruziennes de
tous bords politiques. «Ce qui est
réjouissant, c’est que nous som-
mes parvenus à surmonter les cli-
vages idéologiques. Même l’UDC
s’est jointe au comité, ce qui est
une excellente surprise.» Un
point de vue que ne partage pas
Jean-Dominique Cornu. «C’est
bien joli, maintenant les partis po-
litiques sortent une affiche com-
mune, mais après ils vont s’entre-
tuer pour obtenir des sièges. Et

que deviendront les ententes com-
munales?» Mais ce qui écœure
avant tout les opposants, c’est le
sentiment de partialité qu’ils
ressentent par rapport à la cam-
pagne. «Dans les 18 pages du
Vot’Info, la limite est floue entre
l’information et la propagande.
Depuis le début, le comité de fu-
sion n’a jamais tenu compte de
nous, de nos idées. Il a déjà dépen-
sé plus de 350 000 francs pour me-
ner une étude orientée dès le dé-
part, alors que nous, nous n’avons
pas obtenu un centime.»

Des propos auxquels ne sou-

haite pas réagir le comité de
soutien. «Nous voulons débattre
sur le principe même d’une fusion,
sur des thèmes importants tels que
les transports, mais cela ne nous
intéresse pas de répondre à la pro-
vocation», note Jean-Marc Ter-
rier.

Opposants dans l’ombre
Voilà qui apporte de l’eau au

moulin des opposants, puisque
selon Jean-Dominique Cornu, la
plupart resteront dans l’ombre
et ne se manifesteront que dans
les urnes.�

La campagne pour la votation sur la fusion démarre et les termes se durcissent entre partisans et opposants. CHRISTIAN GALLEY

�«Depuis
le début,
le comité
de fusion
n’a jamais
tenu compte
de nous»
JEAN-DOMINIQUE CORNU
OPPOSANT À LA FUSION

PRO SENECTUTE
Demain, Journée de
la personne âgée

«Du temps des rencontres, un
engagement»: c’est avec ce slo-
gan que Pro Senectute lance sa
collecte d’automne et fait con-
naître le travail important ac-
compli par ses réseaux de béné-
voles pour le bien-être des
personnes âgées.

Saisissant l’occasiondu1erocto-
bre, Journée internationale de la
personne âgée, la Fondation rap-
pelle l’importance de prendre le
temps pour les rencontres et
pour aider concrètement ceux
qui ont besoin de temps. Cette
année, à la veille du 1er octobre,
Pro Senectute axe sa campagne
de bénévolat sur l’accompagne-
ment administratif (BAA) de la
personne âgée. Tant il est vrai
que l’aide administrative est aus-
si importante que l’accompagne-
ment de la personne handicapée
physiquement. L’une et l’autre se
complètent et contribuent au
maintien à domicile et au bien-
être de la personne âgée. Hier à
Courrendlin, François Dubois,
directeur de Pro Senectute Arc
Jurassien, et Jean-Luc Duport,
président du conseil d’adminis-
tration, ont démontré le bénéfi-
cie que retire la personne âgée
d’un suivi administratif.

Lina Bürki, alerte pour ses 94
ans, résidant dans la maison des
personnes âgées, s’est dit très re-
connaissante envers son accom-
pagnatrice Blandine Mougenot,
qui la décharge de tâches rébar-
batives. Elle se sent beaucoup
mieux, cette assistance la sou-
lage d’un grand poids et de nom-
breux soucis, qui contribuent à
son maintien à domicile. Quant
à Blandine Mougenot, elle a dé-
siré, à l’âge de la retraite, faire bé-
néficier les personnes fragili-
sées par l’âge, de ses
connaissances professionnelles
et en retire beaucoup de satisfac-
tion, tout en pensant, qu’à son
tour, elle aura peut-être besoin
d’aide.�MNI
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Il y a un quart de siècle, quasiment jour pour jour, que Marie-Paule
et Jacques Maes créent la société Chafotex à La Chaux-de-Fonds,
spécialisée dans la vente et la fabrication de tissus en tous genres.
Stéphanie Wycart, la fille des fondateurs, et son mari Pierre-Jean
arrivent en 1991. Ils contribuent à l’important développement de
l’entreprise qui, aujourd’hui, s’étend sur une surface de quelque
300 mètres carrés au premier étage de l’immeuble sis au numéro
53 A de l’Avenue Léopold-Robert (entrée sous les arcades).
Véritable caverne d’Ali Baba du tissu, Chafotex dispose d’un
incroyable choix destiné à l’habillement et à la décoration pour
une clientèle de particuliers, de clubs, de restaurants, de théâtres,
d’écoles, de homes, etc. Il y en a pour tous les goûts, selon les sai-
sons, les tendances et la
mode du moment. Si la
fabrication proprement
dite a été abandonnée, la
maison confectionne
encore des rideaux sur
demande. Pour fêter ce
25e anniversaire, un rabais
de 25% sur le magasin est
accordé jusqu’au 15
octobre 2011.

Caverne d’Ali Baba du tissu,
Chafotex souffle 25 bougies 

Chafotex Tissus - Avenue Léopold-Robert 53 A
2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/914 78 14 - www.chafotex.ch

PUBLICITÉ

FRANCHES-MONTAGNES Un forum pour réfléchir à tous les enjeux de la fusion.

«Il faut dépassionner le débat»
DELPHINE WILLEMIN

Créé il y a six mois pour sortir
des réactions émotionnelles et
proposer un véritable débat ci-
toyen autour du projet de fusion
de communes, le Forum des
Franches-Montagnes passe à la
vitesse supérieure. Suite au dé-
pôt, le 18 août, du projet de con-
vention de fusion par le Comité
de pilotage, le forum souhaite
permettre aux citoyens des
treize communes concernées de
se forger une opinion sur la base
d’éléments objectifs. La période
de réflexion risque de passer à
vive allure, avant le scrutin po-
pulaire du 25 mars. Aussi, trois
soirées de discussion – la pre-
mière est prévue mardi (20h) au
Centre de loisirs – sont au pro-
gramme cet automne.

Si les discussions vont bon
train au Café du Coin, «on a le
sentiment que le débat n’a pas en-
core vraiment démarré dans la po-
pulation», note Jean-Marc Veya.
Pour le président du Forum des

Franches-Montagnes, il y a envi-
ron un tiers d’indécis, un tiers de
personnes plutôt opposées au
projet et un tiers d’adhérents.
Mais à ses yeux, les fronts ne
sont pas figés. «Si on n’en parle
pas, ça risque d’être un vote qui
vient des tripes. Or il faut dépas-
sionner le débat, pour que ça soit
une décision réfléchie», ajoute le
citoyen du Bémont, relevant
qu’il s’agit d’un choix crucial.

Les opposants déclinent
l’invitation, pour l’instant
Après de premières soirées

bien fréquentées par la popula-
tion au premier semestre de
cette année, le forum propose
trois nouveaux événements, ain-
si qu’une démarche participa-
tive pour relayer les interroga-
tions et les doutes de la
population.

Rendez-vous mardi au Centre
de loisirs, à Saignelégier (CL),
pour une mise en perspective
des fusions de communes en
Suisse, avec Caroline Jacot-Des-

combes, spécialiste des politi-
ques localesà l’Institutdeshautes
études en administration publi-
que. Place ensuite à une présen-
tation du projet de convention
actuellement entre les mains
des conseils communaux. La
soirée sera animée par Rémy
Chételat, rédacteur en chef du
«Quotidien jurassien».

Convié pour «apporter un éclai-
rage différent», le groupe d’oppo-
sants «Franches-Montagnes: je
m’engage» a décliné l’invitation.
«Selon eux, le dossier n’est pas en-
core complet, puisque la conven-
tion peut encore être amendée par
les exécutifs», explique Jean-
Marc Veya, qui déplore leur ab-
sence. «Mais ils sont ouverts à
participer à un autre débat, en no-
vembre.»

Mercredi 26 octobre (20h au
CL), des représentants de la
commune neuchâteloise de Val-
de-Travers viendront s’exprimer
sur leur expérience. Leur fusion,
entrée en vigueur voilà deux ans,
comporte des points communs

avec le projet taignon. Point
d’orgue de ces rencontres, un
grand débat est agendé mardi
22 novembre (20h au CL). Cette
table ronde réunissant les diffé-
rentes sensibilités permettra
d’entrer dans le vif du sujet et de
relayer les questions des ci-
toyens.

En plus des débats, le forum
lance l’opération «La parole aux
citoyens». «C’est une démarche
participative pour réunir les crain-
tes et les questions, explique Ro-
main Marchand, du comité.
Chacun peut dès à présent faire
part de ses préoccupations aux
adresses ci-dessous. Le forum les
synthétisera et les soumettra au
comité de pilotage. Les réponses
seront largement diffusées.�

Le Forum des Franches-Montagnes veut donner la parole aux citoyens et les aider à se forger une opinion sur la fusion de communes. SP

L’exercice en cours n’est certes qu’à mi-course, mais le résultat
enregistré ces six derniers mois par le Centre de loisirs des Franches-
Montagnes est «largement supérieur aux prévisions les plus
optimistes», s’est réjoui hier soir le directeur André Willemin, lors des
assises annuelles. «C’est la première fois de son histoire que le CL
génère un bénéfice», amortissements inclus. Ce résultat s’explique par
le nouveau centre wellness et les apports de l’hôtel, qui attire une
clientèle d’affaires et des grands groupes de voyagistes. «Je tiens à
préciser que ces groupes ne venaient pas aux Franches-Montagnes
avant. Nous les avons pris à des régions comme Leysin ou
Champéry.» Pour l’exercice 2011-2012 qui court jusqu’au printemps, les
responsables s’attendent à un déficit de 200 000 francs. «Si nous
n’avions rien entrepris, il atteindrait 1,5 million aujourd’hui.»
Pour ce qui est de l’exercice 2010-2011, validé par les actionnaires, le
déficit a atteint 640 000 francs. Sur cette perte, payée par les quatorze
communes membres, 400 000 francs ne représentent en fait pas un
excédent de charges, mais la somme des rabais et prestations offertes
aux écoliers et aux clubs. La dette se situe à 7,2 millions. Près d’un
million de francs d’amortissements ont été réalisés pour la faire
baisser. Parmi les projets à venir: des jeux d’eau pour les enfants de 0
à 6 ans et la transformation des toilettes et de la cuisine du restaurant
sont prévus.� DWI

SAIGNELÉGIER
Pour la première fois de son histoire,
le Centre de loisirs tutoie les chiffres noirs

LE NOIRMONT

Hermès chez Joseph Erard
Les groupes de luxe français

poursuivent leurs emplettes dans
l’horlogerie suisse. Après le ré-
cent rachat de La Fabrique du
Temps par LVMH, c’est mainte-
nant le fabricant jurassien de boî-
tes de montres Joseph Erard qui
voit Hermès acquérir 32,5% de
son capital. L’acquéreur opère via
sa filiale La Montre Hermès et
«ce rapprochement est la consé-
quence des relations historiques
fructueuses entre les deux mai-
sons», selon le communiqué pu-
blié hier. Les détails financiers de
la transaction ne sont pas connus.

Cette transaction offre à Her-
mès l’opportunité de développer
son savoir-faire horloger, en ren-
forçant son accès privilégié à un
composant essentiel. D’autant
que son activité dans cette bran-
che croît fortement.

Quant à l’entreprise familiale
Joseph Erard, basée au Noir-
mont, elle se réjouit de l’arrivée
de ce nouvel actionnaire «presti-

gieux». L’opération lui permet de
consolider son capital et d’assurer
sa pérennité. Elle souligne qu’il
s’agit d’un client traditionnel et
que les deux maisons partagent
les mêmes valeurs.

Joseph Erard est spécialisée
dans la fabrication de boîtes de
montres haut de gamme et em-
ploie environ soixante person-
nes. Sa production est axée sur
différents métaux comme l’acier,
le titane, l’or et le platine. Elle réa-
lise toutes les étapes de la fabrica-
tion: étampage, fraisage, tour-
nage, soudage et terminaison.
Société familiale et indépendante
depuis plus de 125 ans, la maison
est dirigée actuellement par la
cinquième génération; Florence
Erard gère l’administration et
Christophe Pierre, qui a rejoint le
capital-actions, est responsable
du développement.

Hermès était déjà entré dans le
capital de Vaucher Manufacture
à Fleurier (NE) en 2006.� ATSTGV

Le Jura se profile
en France voisine

Le canton du Jura entend tirer
des bénéfices de l’arrivée dans
deuxmoisduTGVRhin-Rhôneà
ses frontières et de la fin des tra-
vauxde laTransjuraneen2016. Il
aprévudesactionspourfavoriser
la venue de touristes ainsi que
l’implantation d’entreprises.
Parmi les mesures présentées
hier figure la desserte en bus de
la gare TGV de Belfort-Montbé-
liard depuis le Jura dans l’attente
de la réouverture de la liaison
entre Delle et Belfort.

Le président français Nicolas
Sarkozy a promis la réouverture
de ce tronçon d’ici fin 2015. Les
trains pourront alors circuler,
sans changement, de Bienne à la
nouvelle gare TGV, mettant Por-
rentruy à 2h45 de Paris. Pour
mieux se vendre, le Jura y dispo-
sera d’une vitrine promotion-
nelle.� ATS

SAIGNELÉGIER

Mérites sportifs et culturels
La commune de Saignelégier a

profité du Comptoir franc-mon-
tagnard, hier soir, pour remettre
ses mérites sportifs et culturels
aux personnes et aux équipes
qui se sont distinguées au cours
de l’année écoulée. Dans la caté-
gorie individuelle, Olivier Luder
a été remercié pour le large écho
qu’il a donné à la région via sa
prestation dans le film «Les qua-
tre saisons du petit train rouge».

Le comptoir est encore ouvert
aujourd’hui (14h-22h), demain
(10h-22h) et dimanche (10h-
18h) à la halle-cantine.� DWI

Classement par équipe:
VFM: Juniors M23 (Champion-

nat Jura - Seeland); Juniors M18
(Finale Suisse); 2e équipe (Promo-
tion 1ère ligue); Sport études (3e fi-
nale suisse scolaire); LNA (Mé-
daille de bronze, qualification
coupe d’Europe). HCFM: Minis A

(Vice Champion romand). FSG:
100 ans de la société). FCFM: 1ère
équipe (Promotion en 2e ligue In-
ter).

Classement individuel:
David Erard, skater hockey (Vice-

champion suisse), Hockey sur glace
(4e place Championnat Europe,
meilleur buteur, 3e Championnat
Suisse junior Elite, membre Equipe
suisse des moins de 17 ans). Lor-
raine Vallat, hippisme (1ère au
Championnat romand junior, 1ère
au grand prix International ama-
teur Sainte-Cécile). Maurice Gou-
dron, gymnastique (60 ans à la so-
ciété de gymnastique).

Culture et métiers:
David Parrat, réussite profession-

nelle (10 médailles au Swiss Bakery
Trophy). Olivier Luder, promotion
de la région (film «Les quatre sai-
sons du petit train rouge»).

LES BREULEUX
Didier Schermesser à la tête de Donzé-Baume
Le départ de Roland Donzé de la direction générale de Donzé-Baume,
Branch of Richemont, est effectif. Son successeur et actuel adjoint
Didier Schermesser, de Charmauvillers, a été inscrit en tant que
directeur général de l’entreprise dans le Registre suisse du commerce.
Quatre autres personnes sont inscrites à la direction: Thierry Felsch, Le
Noirmont, Adrien Jugon, Montlebon (F), Olivier Chazalon, Pully, et Tony
Coppola, Préverenges.� DWI

LES SOMMÊTRES
Oiseaux migrateurs. Le
Pèlerin, association franc-
montagnarde d’étude et de
protection des oiseaux,
participe ce week-end aux
journées internationales de la
migration, au rocher des
Sommêtres. Une permanence
sera tenue demain et dimanche
dès 8h. Le parcours sera balisé
depuis le parking du Crau Loup,
au Noirmont. Il est utile de se
munir d’une paire de jumelles.

FONDATION HORLOGÈRE
En train! Les journées
d’expertises horlogères seront
itinérantes ce week-end. Les
experts consulteront dans un
train CJ! Samedi: 8h30-10h45 à
Glovelier; 12h15-13h45 à
Saignelégier; 15h-17h à La
Chaux-de-Fonds. Dimanche:
8h30-10h à La Chaux-de-Fonds;
11h15-13h à Saignelégier; 14h15-
17h à Glovelier.

MÉMENTO

Prochain débat et adresse:
Mardi 4 octobre (20h), Centre de loisirs,
salle Saturne. La parole aux citoyens sur
www.forumfm.ch, par e-mail à
info@forumfm.ch, ou par courrier:
Forum des Franches-Montagnes, CP 210,
2350 Saignelégier.

INFO+
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E N T R E P R E N D R E

David Guenin
Directeur Gimmel Rouages SA, Villiers

Mike Jaberg
Conseiller Entreprises, Neuchâtel

Une relation franche et directe,
basée sur la confiance»

www.bcn.ch

PUBLICITÉ

SAINT-IMIER
Electro. Espace noir accueille
demain soir (22h) le collectif
Illeist avec sa musique electro
déjantée, pour une soirée
remplie de basse, de
tambours, de synthétiseurs et
de chants. Le tout avec des
invités surprenants. Illeist est un
mélange qui rappelle
l’électroorganique, comme
Soulwax ou les Young Gods.

Expo collective. Le Centre
de culture et de loisirs de Saint-
Imier (CCL) poursuit ses
présentations d’œuvres et
d’approches artistiques variées,
avec une exposition collective
d’arts plastiques. Le but est de
réunir des artistes en devenir
qui peuvent se prévaloir d’une
démarche personnelle,
cohérente et maîtrisée. Les
candidatures sont ouvertes à
tous sur la base d’un portfolio à
envoyer ou à déposer au
secrétariat du CCL (jusqu’au
31 octobre). L’exposition aura
lieu du 27 avril au 3 juin.

Coup de chœur. Depuis
deux décennies, le Coup de
chœur de Saint-Imier réunit
d’octobre à décembre une
cinquantaine de chanteurs. Il
est ouvert à tous ceux qui ont
plaisir à interpréter des œuvres
faciles du répertoire classique.
Accompagné par des musiciens
professionnels et des solistes,
le Coup de chœur participera
cette année, en collaboration
avec l’ensemble Gallicantus, au
culte de Noël retransmis en
direct et en eurovision par la
Télévision suisse romande. Il
donnera deux concerts, les 27
et 28 décembre. Les répétitions
ont lieu le dimanche soir à 19h
à la cure réformée de Saint-
Imier. La première aura lieu le
16 octobre. Inscriptions pas
nécessaires.

MÉMENTO

La Poste vient de communiquer deux décisions en relation avec
les villages de Renan et La Ferrière, soit le maintien des offices de
poste. Les autorités de ces deux communes avaient été
approchées en mars 2010, afin de chercher les solutions
permettant de répondre à la diminution constatée du nombre de
colis, lettres et versements. Le géant jaune envisageait trois
solutions: le statu quo, le remplacement de la filiale par une
agence (dans une épicerie) ou l’introduction d’un service à
domicile. Le choix de maintenir les filiales des deux villages est
en soi réjouissant, mais La Poste précise que c’est en raison de
l’impossibilité de mettre en place une agence dans un commerce,
qu’elle prend cette décision «jusqu’à nouvel avis». En outre, sa
décision est assortie de diminutions d’horaires dès le 31 octobre.
En semaine, l’office de poste de La Ferrière ne sera plus ouvert
que de 15h15 à 17h45, soit une heure de moins par jour. Il n’y aura
plus d’ouverture le samedi. A Renan, la diminution sera d’une
demi-heure par jour. Le service sera assuré du lundi au vendredi
de 8h30 à 10h et de 16h30 à 18h. Le samedi, l’office de poste du
village sera ouvert de 8h30 à 10h.� BDR

RENAN - LA FERRIÈRE
Les bureaux de poste sont maintenus

CJB
Lignes ferroviaires
en point de mire

Le Conseil du Jura bernois
(CJB) réuni hier soir, a réaffirmé
son soutien à la ligne ferroviaire
Bâle-Lausanne /Genève via
Moutier. Le cénacle est remonté
au front suite à la lettre assez
vive du député-maire de Mou-
tier Maxime Zuber, qui l’accu-
sait d’avoir manqué de fermeté
et de lucidité. Selon le président
du CJB Manfred Bühler toute-
fois, le plénum a choisi de ne pas
participer aux travaux du comité
interjurassien «Liaison directe»,
qui a fait de l’avenir de cette li-
gne sa priorité.

«Là n’est pas le seul sujet de pré-
occupation pour le Jura bernois.
Au vu des développements futurs
en matière de modification des ho-
raires (Concept Romandie) et du
financement des infrastructures à
l’horizon 2040, trois autres projets
sont également cruciaux.» Allu-
sion au doublement de la section
Douanne-Gléresse, mais aussi
au nœud de Bienne. Il s’agit, sur
ce point, d’assurer pour les usa-
gers en provenance de l’ensem-
ble du Jura bernois, les corres-
pondances à destination de Bâle,
Berne, Zurich et Lausanne /Ge-
nève. Enfin, le CJB entend se
préoccuper de la réalisation des
infrastructures sur les lignes ré-
gionales.� PAB-RÉD

EN IMAGE

LONGINES
De Saint-Imier à Shanghai. C’était la toute première visite à
Shanghai de Kate Winslet: l’actrice y a lancé hier la nouvelle
collection de Longines, baptisée «Saint Imier». Les médias chinois
ont largement relayé l’événement, une aubaine pour la marque
horlogère et son ambassadrice. Walter von Kaenel, président de
Longines, Stéphane Boillat, maire de Saint-Imier, et Pierre
Jeanneret, président du Conseil de ville, étaient du voyage. Ils ont
notamment rencontré une délégation de la plus grande ville de
Chine, à laquelle ils ont remis une attention et présenté la cité
imérienne. Le Conseil municipal a exprimé sa fierté de voir une
collection à son nom.� COMM-RÉD

SP

SAINT-IMIER Les travaux sur la route cantonale ne perturberont pas l’édition 2012 de la fête.
Le cortège devra juste faire un petit détour par-derrière la collégiale. Le thème? «Le chantier».

L’Imériale ne sera presque pas perturbée
BLAISE DROZ

Pour les organisateurs de l’Imériale
comme de n’importe quelle fête an-
nuelle, les années sont toujours très cour-
tes. A peine une édition est-elle bouclée
qu’il est largement temps de prendre les
dispositions nécessaires en vue de plani-
fier la suivante. Mais pour la prochaine
Imériale, qui se déroulera en juin les 29 et
30, ce constat est doublement vrai puis-
qu’il faudra prendre les dispositions né-
cessaires en raison de la poursuite du
chantier de la route cantonale. L’année
prochaine, le chantier touchera directe-
ment le centre de la cité et les organisa-
teurs craignaient jusqu’à tout récemment
de devoir se priver de leur parcours tradi-
tionnel.

Bref détour
Or, ils viennent tout juste d’apprendre

que le problème sera nettement moins
criant qu’ils pouvaient le craindre. Du-
rant l’Imériale, la place du Marché sera
utilisable, de même que les trois quarts
du parcours du cortège traditionnel. Il
suffira alors de faire passer le cortège par-
derrière la collégiale et de redescendre
sur la route cantonale à hauteur du maga-
sin Tof Sports pour que tout se passe avec
la meilleure fluidité possible. L’informa-

tion est arrivée au comité directement
des autorités communales, avec l’effet
d’un sacré soulagement. Du coup, le pro-
jet de déplacer cette édition du côté de la
patinoire, qui ne faisait déjà plus l’unani-
mité, est définitivement enterré. C’est
peut-être sous le coup de l’émotion que
l’équipe du président Christian Hug a
d’ores et déjà choisi «Le chantier» pour
thème de la prochaine édition!

Outre ce modeste détour, la future Imé-
riale ne sera pas révolutionnaire par com-
paraison à celle de 2011, d’ores et déjà
qualifiée de tout grand cru.

Les nouveautés principales seront à re-
chercher tout spécialement dans le regis-
tre de l’étique et du développement dura-
ble. Dès 2012, l’Imériale fera installer son
propre réseau de poubelles. Angelo Pam-
puri, responsable du sponsoring, indique
que le comité envisage d’aller jusqu’à pla-
nifier le tri des déchets par l’installation
de poubelles distinctes pour les différents
types d’ordures. «Même si cette option de
tri ne sera pas forcément déjà en vigueur l’an
prochain, c’est un objectif clair pour l’avenir.
Nous voulons de manière claire, inciter les
participants à se conduire de manière res-
ponsable», assure-t-il.

Une autre nouveauté prévue est l’instal-
lation d’un écran géant bien situé dans
l’espace occupé par la fête. Ce choix ré-

pond à deux objectifs bien précis. Premiè-
rement, il s’agira de retransmettre l’Euro-
foot qui déroulera ses fastes durant la pé-
riode de l’Imériale. «Suivant les équipes
qui joueront pendant les festivités, l’am-
biance risque d’être torride», se réjouit An-
gelo Pampuri. En outre, cet écran per-
mettra de contacter d’éventuels

annonceurs qui pourraient être désireux
de se montrer au travers de diapositives
ou de courtes vidéos.

Côté bémol, Angelo Pampuri remarque
que le comité a dû enregistrer à regret
deux démissions suite à des divergences
de vues. «Nous avons donc deux postes à re-
pourvoir, avis aux amateurs!»�

Angelo Pampuri est heureux de révéler que moyennant un bref détour derrière la collégiale,
le cortège de l’Imériale pourra se dérouler comme à l’accoutumée en 2012. BLAISE DROZ
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Le confort à petit prix

Stockage d’automne

Oignons
dès CHF 0.95 / kg

Pommes de terre, fermes à
la cuisson et à chair farineus.
dès CHF 0.85 / kg

Carottes
dès CHF 0.95 / kg

Pommes, 10 sortes.
dès CHF 2.20 / kg

Coto de Hayas Joven
75 cl. Grenache, Syrah. NOUVEAU.

CHF 4.90
02953

Coto de Hayas Reserva
75 cl. Grenache. NOUVEAU.

CHF 7.90
02955

Coto de Hayas Crianza
75 cl. Grenache, Tempranillo. NOUVEAU.

CHF 5.90
02954

75 cl

7.90
PRIX BAS EN

PERMANENCE

75 cl

5.90
PRIX BAS EN

PERMANENCE

75 cl

4.90
PRIX BAS EN

PERMANENCE

dès 0.95 / kg

dès 0.95 / kg

dès 0.85 / kg

dès 2.20 / kg
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France 80-82 - 2400 Le Locle - 032 930 0 930 - info@rallyesa.ch

Exposition d’automne
Vendredi 30 et Samedi 1er octobre

de 09h00 à 19h00
Présentation des dernières nouveautés Opel

Profitez de nos nouvelles offres promotionnelles!
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CATHERINE FAVRE

Scandale! Une amulette sca-
rabée qui squattait la momie
égyptienne du Musée d’eth-
nographie de Neuchâtel de-
puis 3000 ans, se balade dans
les coulisses du MEN par la
fantaisie du crayon de Man-
dril. Un masque de cerf du
Bhoutan fait danser les âmes
en peine sous la plume de Lu-
cas Moreno, alors que Pierre
Yves Lador exerce les pou-
voirs émoustillants d’une her-
minette de charpentier kanak
sur de doctes congressistes
neuchâtelois...

Et ils sont onze à jouer ainsi
les explorateurs de territoires
imaginaires pour le compte
du Musée d’ethnographie de
Neuchâtel. Onze artistes issus
de la BD et de la littérature à
s’être emparé d’un objet des
collections du MEN pour le
raconter en images, en mots.
Un fabuleux cabinet de curio-
sités, entre science et fiction, à
découvrir dès aujourd’hui
sous forme d’une exposition
et d’un livre intitulés «Ultimi-
tem» (ultime choix).

A l’origine du projet, il y a la
volonté de mettre en lumière
les collections du musée. Ber-
nard Knodel, conservateur
adjoint: «Plutôt que d’exposer

des
œuvres
de façon
convention-
nelle, nous
avons invité
des artistes à
nous en propo-
ser la para-
phrase, l’exégèse,
le détournement.»

Un important
travail scientifique
a été effectué en
amont par les cher-
cheurs Olimpia Cali-
giuri Cullity, Julien
Glauser, Isadora Rog-
ger et Bernard Knodel.
Les quatre collaborateurs
du MEN ont opéré une sé-
lection de 30 œuvres parmi
40 000. Ensuite, au Onze ar-
tistique de jouer! De la brique
de construction du 12e siècle
avant J.-C. à la cultissime
boîte de conserve Migros des
années 1980, em-
blème muséal
sous l’ère Hai-
nard, les objets
qui ont inspiré
«l’ultime

choix» (d’où
le titre) des
créateurs font voyager dans le
temps et les civilisations. A

l’exception du bédéiste belge
Xavier Löweenthal, les au-
teurs et illustrateurs viennent
de Suisse romande, certains
d’ici-même, tels Maga, Man-

dril, Nicolas
Sjöstedt...

Tous sont édi-
tés chez Cas-

tagniééé, parte-
naire de l’opération.
D’une surface relati-

vement restreinte, le
parcours s’inscrit dans

les prolongements d’un
ouvrage où l’on trouve,
pour chaque objet, une
contextualisation histori-
que de l’œuvre et le travail
des artistes sous forme de
BD, de contes, de nouvel-

les.
Bernard Knodel, con-
servateur adjoint:

«Certains auteurs ont
privilégié l’aspect
scientifique, ils se

sont intéressés à la conserva-
tion des objets, à leur parcours, à
leur histoire, alors que d’autres
se sont laissés guider par l’esthé-

tique. Mais que les histoires
soient ancrées dans une réalité
historique ou totalement ficti-
ves, ce n’est pas très important.
L’essentiel, c’est que le public
puisse se réapproprier ces ob-

jets, voyager à tra-
vers eux et se con-
fronter à des
cultures, des ci-
vilisations. mul-
tiples.»�

ÉVASION
Une vie de bohème
Dans les caves moraves, se dégustent
les petits crus du pays comme le réputé
Frankovka. En Bohème c’est le temps
de la fête des vendanges. PAGE 20
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«Le roi d’Olten»
«Le roi d’Olten» d’Alex Capus n’a rien d’un notable si ce
n’est dans sa façon royale de pousser sans vergogne les
portes des habitants d’Olten ou du Rathskeller. En fait, ce
roi-là n’est qu’un, j’allais dire vulgaire, (ce qui ne lui con-
vient guère), matou noir et blanc répondant au nom de
Toulouse.
Comme Toulouse, Capus ouvre, pour notre plus grand
plaisir, les portes secrètes de la vieille ville d’Olten la mé-
connue et nous présente, à travers divers courts récits,
ses surprenants habitants et leur complexe vis-à-vis de
leur voisine, la prestigieuse Soleure-la-baroque.
Avec lui, nous ferons connaissance des cheminots de ce
nœud ferroviaire qu’est Olten, d’un éléphant venu se
désaltérer dans la piscine municipale, de vieilles dames
hooligans et d’ados dont le seul crime consiste à recra-
cher leurs chewing-gums sur les trottoirs.
Capus affectionne, en plus des gens, l’épais brouillard
qui enveloppe sa ville dès septembre. Avec lui on a en-
vie d’aller découvrir cette surprenante Olten l’espace
d’un week-end, d’aller prendre un verre à la Waadtlän-
derhalle et de se laisser bercer douillettement dans ce
brouillard feutré.�

= LE LIVRE DE LA SEMAINE

MONIQUE
GIRARDIN-
NOIRAT
LA VOUIVRE,
SAIGNELÉGIER

«Le roi d’Olten»
Alex Capus
Bernard Campiche
112 pages

COLLÉGIALE

Autour de Jehan Alain
Hôte de la Collégiale de Neu-

châtel, l’organiste Andreas Jost y
présentera, aujourd’hui en fin
d’après-midi, un programme au-
tour de Jehan Alain. De ce com-
positeur français décédé en
1940, il interprétera le Choral
dorien, trois danses (Joies,
Deuils, Luttes) et le postlude de
l’Office de complies; le Choral
No 3 en la mineur de César
Franck ouvrira le concert.

Né en 1973, Andreas Jost s’est
formé auprès de Rudolf Meyer,
de Ludger Lohmann, de David
Sanger et Theo Flury. Il a partici-
pé avec succès à plusieurs con-
cours internationaux, recevant
notamment le premier prix et le
prix spécial pour la meilleure in-
terprétation de l’œuvre originale
au 52e Concours d’interpréta-
tion d’orgue de Nuremberg. En
2007, il a été nommé organiste
titulaire du Grossmünster de
Zurich et professeur d’orgue à la
Haute Ecole de musique de
cette ville; il mène également sa
propre carrière internationale
d’interprète.

Son répertoire s’étend du 16e
au 21e siècle; parallèlement à un
travail stylistique approfondi sur

la musique ancienne, il a partici-
pé à la création de plusieurs œu-
vres contemporaines significati-
ves, notamment de Thomas
Daniel Schlee, Isabel Mundrys,
Peter Wettstein et Madeleine
Rugglis, Franz Rechsteiner ou
encore Rudolf Meyer.� COMM

Neuchâtel: Collégiale, aujourd’hui
à 18h30. Entrée libre, collecte.

INFO+

Organiste à Zurich, Andreas Jost
est aujourd’hui l’hôte
de la Collégiale de Neuchâtel. SP

Six films suisses sont inscrits au générique du
Festival international du film de Vancouver, au
Canada. Parmi eux figure notamment «Abrir
puertas y ventanas» (photo) de Milagros
Mumenthaler, lauréat du Léopard d’or à
Locarno. Le documentaire de Sandra Gysi et
Ahmed Abdel Mohsen «Sîra - Les chants du

croissant de lune» et «Der Sandmann» de Peter Luisi, déjà primé à
plusieurs reprises en Amérique, seront également à l’affiche du
festival, a communiqué Swiss Films mercredi. Trois coproductions
helvétiques seront également projetées: «The Turin Horse» du
Hongrois Béla Tarr, présenté à Berlin, «Corpo celeste» de l’Italienne
Alice Rohwacher, vu à Cannes, et «Nainsukh», produit par le Dr.
Eberhard Fischer. Le Festival de Vancouver se déroule jusqu’au
14 octobre.� ATS-RÉD

CINÉMA
Six films suisses figurent au générique du
Festival international du film de Vancouver

EXPOSITION «Ultimitem», des artistes investissent le Musée d’ethnographie de Neuchâtel.

Le scarabée de la momie réveillé
par un crayon chatouilleur

Avec son regard triste, ses larmes qui
coulent sur son visage lisse et son ex-
pression énigmatique, la tête de reli-
quaire fang (fin du 18e – début du 19e)
est l’un des chefs-d'œuvre du Musée
d’ethnographie de Neuchâtel. «Cette
pièce est si impressionnante qu’aucun de
nous n’osa la choisir», avoue Nicolas
Sjöstedt, auteur de bande dessinée,
graphiste au MEN, et initiateur de l’ex-
position «Ultimitem»: «C’est comme de
créer quelque chose autour de La Jo-
conde.»

Finalement, le dessinateur neuchâte-
lois a cédé à l’appel des yeux tristes.
Mais en une pirouette, une ellipse!
L’artiste, par ailleurs arrière-petit-fils
de Philippe Suchard, s’inspire des vi-
gnettes des tablettes de chocolat des

années 1950 pour raconter le parcours
de cette statuette qui, dans le culte du
byéri, était dédiée aux défunts. La
sculpture, qui devait être cachée au re-

gard des femmes, des enfants et de
toute personne non initiée au rituel
sous peine de mauvais sort, a été rame-
née en France par un missionnaire de la
Congrégation du Saint-Esprit, puis
vendue au musée neuchâtelois en
1901.

Au fil de 36 images au trait malicieu-
sement rétro, Nicolas Sjöstedt illustre
les pratiques ethnographiques et le dis-
cours colonialiste de l’époque avec, en
toile de fond, toute la problématique
du rapport de l’Occident à d’autres cul-
tures.�CFA

Nicolas Sjöstedt, gardien de reliquaire fang

Nicolas Sjöstedt et le reliquaire fang. SP-A.GERMOND

«Ultimitem» Musée d’ethnographie de
Neuchâtel, jusqu’au 26 février. Livre co-édité
par Castagniééé Vevey /le MEN, www.men.ch

INFO+

Deux en un Dans la foulée de l’inauguration d’«Ultimitem»
hier soir, Nicolas Sjöstedt a également verni son nouvel
album, «Oreiller de chair fraîche», éd. HéliceHélas.

INFO+

Bernard Knodel: «Il faut que le public
puisse se réapproprier nos objets».

Masque
de cerf du

Bhoutan qui
a inspiré un conte

à Lucas Moreno.
PHOTOS SP-ALAIN GERMOND
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Gautier vous fait bénéficier de

20% de réduction
sur tout son assortiment!

VAC Exclusif 2301 La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 56 Tél. 0848 840 900 www.vac.ch Offre valable jusqu’au 31.12.2011
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RUCHÉ canapés et méridiennes. Création Inga Sempé.
Catalogue: www.ligne-roset.ch

CONDITIONS EXCEPTIONNELLES
DU 1er AU 22 OCTOBRE 2011

MEUBLES ROSSETTI SA
Fbg Philippe-Suchard 7
CH - 2017 BOUDRY/NE
www.rossetti-mobilier.ch

Classique

Autour de
Jehan Alain
Lieu: Collégiale, Neuchâtel
Mémo: Andreas Jost, organiste ti-
tulaire du Grossmünster de Zurich.
Oeuvres de César Franck et Jehan
Alain
Date: 30.09.2011 à 18h30

Prix: entrée libre,
collecte à la sortie
Location: 032/725 42 43

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

CP 30-303-5   www.swissaid.ch
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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

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

Un heureux événement
1re semaine - 14/14

Acteurs: Louise Bourgoin, Pio Marmai, Josiane
Balasko. Réalisateur: Rémi Bezançon.
PREMIÈRE SUISSE! «Mon bébé a bouleversé
ma vie, m’a poussée dans mes
retranchements, m’a fait dépasser toutes mes
limites, m’a confrontée à l’absolu de
l’abandon, de la tendresse et du sacrifice.»

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

Crazy, stupid, love
3e 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, SA 23h

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

Identité secrète 1re semaine - 14/14
Acteurs: Taylor Lautner, Sigourney Weaver.
Réalisateur: John Singleton.
PREMIÈRE SUISSE! Un jeune homme
découvre que ses parents ne sont pas
réellement ceux qu’ils prétendent. Une
révélation qui l’entraînera dans une aventure
où les pièges se succèdent et où il devra
lutter pour sauver sa vie.

VF VE au MA 17h45, 20h15. VE, SA 22h45

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

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

Mais comment font les femmes?
2e semaine - 7/12

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

VF VE et SA, LU, MA 20h15
LU, MA 15h30

Les Schtroumpfs - 3D
9e 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

La guerre est déclarée
1re semaine - 7/12

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

VF VE et SA, LU, MA 18h15

Le fantôme de l’opéra - 25 ans
1re semaine - Pour tous

Acteurs: Ramin Karimloo, Sierra Boggess.
Réalisateur: Cameron Mackintosh.
EN LIVE ET HD DE LONDRES! PRÉVENTE OUVERTE.
La plus célèbre comédie musicale de tous les
temps, enfin sur grand écran. Un chef-d’œuvre!

VO sans s-t DI 19h30

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

La nouvelle guerre des boutons
2e 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, 20h30

Présumé coupable
1re semaine - 14/16

Acteurs: Philippe Torreton, Noémie Lvovsky.
Réalisateur: Vincent Garenq.
PREMIÈRE VISION! Le film raconte le calvaire
d’Alain Marécaux - «l’huissier» de l’affaire
d’Outreau - arrêté en 2001 avec sa femme
pour d’horribles actes de pédophilies qu’ils
n’ont jamais commis.

VF VE au MA 18h

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

Vol spécial
2e semaine - 10/14

Réalisateur: Fernand Melgar.

PREMIÈRE SUISSE! PASSION CINÉMA! LE 1ER
OCTOBRE 2011 SÉANCE 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 17h45, 20h30
VE, LU, MA 15h30

The Zookeeper 7e 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.
DERNIERS JOURS!

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

Une séparation 16/16

Réalisateur: Asghar Farhadi.
Simin veut partir en Allemagne, Nader veut
rester en Iran pour s’occuper de son père. Elle
le quitte et entame une procédure de
divorce. De son coté, il engage une femme
de maison pour l’aider dans son quotidien.
Un jour, il retrouve son père seul et attaché.

VO s-t fr/all SA et DI 15h30

About Elly 16/16

Réalisateur: Asghar Farhadi.
Une équipe de trentenaires part pour
quelques jours de vacances au bord de la
mer Caspienne. Elly, que la plupart ne
connaissent pas, disparaît soudain
mystérieusement. Les spéculations sur ce qui
s’est passé se multiplient au sein du groupe.

VO s-t fr/ VE au MA 20h45

CINÉMA

NEUCHÂTEL

SPECTACLE/CONCERT/
CONFÉRENCE
«La ville de Rome
et le cinéma italien»
Lyceum Club International.
Ve 30.09, 19h30.

Yanina de Pourtales-Filatova,
pianiste
Théâtre du Pommier. Oeuvres
de Tchaïkovski et Scriabine.
Ve 30.09, 20h30.

Olivier Vuille
Café du Cerf.
Ve 30.09, 18h.

Andreas Jost, orgue
Collégiale. Oeuvres de César Franck
et Jehan Alain.
Ve 30.09, 18h30.

Les 20 ans de La Case à chocs
La Case à chocs. Arnaud Fleurent-Didier.
Ve 30.09, 21h.

Festi Coin Coin
Les Jeunes-Rives. Decs Aka le Chef
et Attentat Suicide. Hip-hop, rap et hardcore.
Ve 30.09, dès 19h.
Marie Schwab.
Sa 01.10, dès 19h.
Synensis.
Sa 01.10, 20h30.

«Le pain dur»
Théâtre du Passage. De Paul Claudel.
Mise en scène Agathe Alexis et Alain Alexis.
Ve 30.09, 20h. Sa 01.10, 18h.
Di 02.10, 17h et 20h.

Ray Driscoll & Friends
Café du Cerf.
Sa 01.10, 21h30.

Wall of Dance
La Case à chocs. Techno avec Bishop
Basterds, Skuizzynek et Laminexpress.
Sa 01.10, 22h.

«Neuchâtel Dub School»
La Case à chocs. Channel One, Mikey Dread
& Ras Kayleb & Jah Rotts Hifi Sound System.
Sa 01.10, 22h.

Brunch et visite guidée
Musée d’ethnographie.
Exposition «Ultimitem».
Di 02.10, dès 11h.

Fête d'automne
du Jardin botanique
Jardin botanique. Exposition
de champignons, divers stands. Contes,
animations musicales et pour enfants.
Di 02.10, 10h-17h.

Récital trois violoncelles
Chapelle de la Maladière. Par Mattia Zappa,
Sebastian Diezig et Yoël Cantori.
Oeuvres de Bach, Sollima et Haydn.
Di 02.10, 17h.

François Corbier
Bar King.
Di 02.10, 17h30.

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
Marcel Taton. sculptures.
Ma 14h-18h. Me-sa 9h-12h/14h-18h
et sur rendez-vous. Du 01 au 29.10.

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

Galerie Ditesheim
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
Common assembly et Jérôme Leuba.
Me-sa 14h-19h. Je 14h-21h. Di 14h-17h.
Jusqu’au 28.10.

Théâtre du Pommier
François Bertin, photographe-arpenteur.
«Mètres carrés».
Jusqu’au 27.10.

Galerie YD
Alejandro Benavides. Huiles sur toile.
Me-ve 15h-18h30. Sa 10h-16h. Dès sa 01.10.
Vernissage vendredi 30.09, dès 18h.

LA CHAUX-DE-FONDS

FESTIVAL
«Artung! Bordell»
Rue de l'Hôtel de Ville 73.
Photographie-vidéo-sculpture, rock electro.
Du sa 01.10 au di 02.10, 18h-4h.

FÊTE D’AUTOMNE
Musée paysan et artisanal
Sa 01.10 et di 02.10, 10h-18h.

VISITE GUIDÉE À PIED
Urbanisme horloger
Départ de l’Espace de l’urbanisme
horloger, Jaquet-Droz 23.
A la découverte de l’histoire horlogère
qui a façonné au fil des siècles
La Chaux-de-Fonds. (Français/allemand).
Di 14h-16h. Jusqu’au 26.11.

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

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

LE LOCLE

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

LA CHAUX-DU-MILIEU

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

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.

HAUTERIVE

EXPOSITION
Galerie 2016
Yannec Tomada. Sculptures et dessins.
Me-di 14h-18h. Jusqu’au 30.10.

LE LANDERON

CONCERT
L’Orchestre de chambre jurassien
Temple. Oeuvres d’Alain Tissot, Jean Balissat
et Edvard Grieg.
Sa 01.10, 20h30.

MALVILLIERS

ASTRONOMIE
Soirée d'observation publique
Hôtel de la Croisée. Observation du ciel
au télescope et à l'œil nu. Uniquement
par beau temps.
Ve 30.09, dès 21h.

SAINT-AUBIN

SPECTACLE
«Parle-moi d'amour»
Théâtre La Tarentule. De Philippe Claudel
par la Compagnie A3.
Ve 30.09, sa 01.10, 20h30. Di 02.10. 17h.

AGENDA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 78

RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (0900 900 920)
Un heureux évènement
Ve-sa, lu-ma 17h45. Ve-ma 20h15. Ve, lu-ma
15h15. 14 ans. De R. Bezançon
Les schtroumpfs - 3D
Sa-di 15h. Pour tous. De R. Gosnell
Les hommes libres
Ve-sa, lu-ma 18h, 20h30. Ve, lu-ma 15h. Di
18h. 10 ans. De I. Ferroukhi
25 years - Le fantôme de l’opéra
Di 19h30. VO. Pour tous. De C. Mackintosh
We need to talk about Kevin
Ve, lu-ma 15h30. Ve-ma 18h15, 20h30. VO. 16
ans. De L. Ramsay
The Zookeeper
Sa-di 15h30. 7 ans. De F. Coraci

ARCADES (0900 900 920)
Identité secrète
Ve-ma 15h30, 20h15. Ve-sa 23h. 14 ans. De J.
Singleton
La fée Ve-ma 18h. 7 ans. De D. Abel

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

REX (0900 900 920)
Mais comment font les femmes?
Ve-ma 20h30. 7 ans. De D. McGrath
La guerre des boutons
Ve-ma 15h. 7 ans. De Y. Samuell
Habemus papam
Ve-ma 17h30. VO. 10 ans. De N. Moretti
Crazy, stupid, love
Ve-sa 22h30. 12 ans. De G. Ficarra

STUDIO (0900 900 920)
Sexe entre amis
Ve-ma 20h15. 12 ans. De W. Gluck
La nouvelle guerre des boutons
Ve-ma 15h15, 17h30. 10 ans. De C. Barratier

LES BREULEUX
LUX (032 954 12 26)
Tu seras mon fils
Ve-sa 20h30. Di 20h. 10 ans. De G. Legrand

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (032 953 11 84)
La nouvelle guerre des boutons Ve 20h30.
Sa 20h45. Di 16h, 20h30. De C. Barratier

SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (032 941 35 35)
True grit
Ve-sa 21h. Di 17h, 20h. 12 ans. De E. et J. Coen

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Mais comment font les femmes
Ve 20h30. Di 17h. Ma 17h. 7 ans. De D.
McGrath
Vol spécial
Sa 18h. Di 20h. Ma 20h. 10 ans. De F. Melgar
Comment tuer son boss
Sa 21h. Lu 20h. 14 ans. De S. Gordon

TAVANNES
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)
Identité secrète
Ve 20h. Sa 21h. Di 17h. 14 ans. De J. Singleton
We need to talk about Kevin
Sa 17h. Di 20h. Ma 20h. VO. 16 ans. De L.
Rarmsay

MALLERAY
CINÉMA PALACE (032 492 25 48)
Sexe entre amis Ve-sa 20h30. Di 16h, 20h30.
12 ans. De W. Gluck

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
La guerre des boutons
Ve-sa 20h30. Di 14h30, 17h, 20h30. 7 ans. De Y.
Samuell
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HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : ne cherchez pas à imposer à tout prix votre
point de vue à votre partenaire ou à vos proches. Soyez
plus à l'écoute de leurs envies. Travail-Argent : évitez
les accrochages avec vos supérieurs. Vos emportements
réguliers pourraient vous nuire. Il vaut mieux faire pro-
fil bas ! Santé : un léger coup de pompe est possible
en fin de journée.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vous direz sans détour ce que vous avez sur
le cœur, même si ce n'est pas toujours agréable à 
entendre. Cela aura l’avantage de clarifier la situation.
Travail-Argent : ne mettez pas votre grain de sel dans
des problèmes qui ne vous concernent pas vraiment.
Pensez plutôt à vous concentrer sur votre travail. Santé :
bon tonus.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous bénéficierez de l'influence dynamique de
votre conjoint. Pour certains, une grande passion peut
être vécue dans la discrétion. Travail-Argent : un
avantage financier est encore envisageable, mais ne
comptez pas rafler le pactole. Une situation imprévue
vient perturber votre emploi du temps. Santé : léger
stress.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : faites en sorte de ne pas prendre de décisions
irrémédiables aujourd'hui. Vous n’êtes pas à l’abri d’un
coup de tête ou d’un coup de cœur. Travail-Argent :
il vous sera plus facile de travailler en équipe ou en par-
tenariat que tout seul. Ne restez pas dans votre coin.
Santé : vous vous laisserez facilement gagner par
l’anxiété.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : des soucis relatifs à votre
entourage familial viennent troubler
votre relation sentimentale. Travail-
Argent : si vos idées sont claires,
si votre projet tient la route, vous 
arriverez à vos fins, persévérez.
Santé : énergie en dents de scie.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vous serez déstabilisé par une rencontre sur-
prenante, insolite. Mais elle devrait évoluer vers une 
relation positive. Travail-Argent : les démarches que
vous entreprendrez et les contacts sociaux que vous
aurez vous satisferont pleinement même s’il vous reste
du chemin à faire. Santé : protégez votre gorge et vos
oreilles.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : vous saurez être à l'écoute de ceux qui se
confieront à vous et pourrez leur donner de judicieux
conseils. Travail-Argent : vous ferez preuve d'une
compétence et d'une efficacité à toute épreuve. Vous
suivrez votre voie sans vous laisser perturber par les 
petits soucis quotidiens. Santé : problèmes lombaires

ou articulaires.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous pourriez vous faire de
fausses idées à propos d'un enfant ou
d'un proche. Travail-Argent : la sécu-
rité que vous recherchez dans le tra-
vail, ne pourra être obtenue. C'est un
secteur où les surprises ne manque-
ront pas. Santé : dynamisme.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous n'êtes guère enclin au romantisme en ce
moment. Évitez toutefois de jeter de l'huile sur le feu.
Travail-Argent : dans le domaine professionnel, vous
savez ce que vous voulez. Vous serez doté d'une grande
énergie et vous irez droit au but. Santé : on ne peut pas
dire que vous manquiez de vitalité mais vous ne savez
pas l’utiliser.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : aujourd'hui, vous risquez d'être complète-
ment sous l'emprise des sens ! Ce qui, pour certains,
peut être dangereux. Travail-Argent : les échanges
seront riches et fructueux. C'est au sein d'une équipe
que vous trouverez les bonnes solutions ! Santé : des
vitamines et du temps en plein air vous feraient le plus
grand bien.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous vous compliquez la vie pour pas grand-
chose ! Regardez les faits sans les dramatiser et vous
vous en rendrez compte. Travail-Argent : vous avez
raison de vouloir apporter des modifications dans le 
domaine professionnel. C'est la seule manière pour 
retomber sur vos pieds. Santé : trop stressé, vous êtes
tendu.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : célibataire, vous rêvez tout haut, vous vous
sentez le cœur libre et l'amour vous tend les bras. Alors
passez à l’action ! En couple, vos initiatives risquent
d’être mal comprises. Travail-Argent : dans le travail,
vous allez trop vite et faites des erreurs. Ressaisissez-
vous et pensez un peu plus à soigner les détails. Santé :
vous avez besoin de repos.

espace blanc
50 x 43

Sur notre Léman capricieux,
c’est loin d’être une évi-
dence. Combien de sorties à
voile programmées n’ai-je
pas dû annuler?
Avec une telle météo, le lac
est presque désert. Personne
non plus sur la jetée, ni sur
les bateaux amarrés.
Ça m’arrange.
Je n’ai pas visité le nouveau
port de Morges depuis quel-
ques années, sans quoi j’au-
rais certainement repéré
Aquarius avant aujourd’hui.
Sa coque blanche, basse,
prolongée d’un petit bout-
dehors, tranche avec celle
des voiliers modernes. Elle
est un peu plus courte et
moins élancée que celle de la
gracieuse Célimène, mais
n’en demeure pas moins très
élégante. Outre le grand
mât, elle en arbore un autre,
beaucoup plus petit, tout à
l’arrière. De manière assez
éloquente, on l’appelle le
mât de tapecul. C’est le joli
gréement de yawl, qu’on ne
voit plus guère de nos jours.
J’ai un pincement au cœur
en pensant à ce que je ferai
de ce bateau, tout à l’heure.
Helmut est déjà à bord, en
train de préparer le foc.
Comme moi, il a revêtu une
veste de ciré.
– Bienvenue sur Aquarius!
me dit-il tandis que je tire
sur une amarre, afin de ga-
gner le cockpit plus facile-
ment. Le vent est un peu fai-
ble. Mais ce n’est pas plus
mal pour essayer ce bijou.
– Chouette!

Je pose mon sac dans la ca-
bine, plutôt confortable avec
son coin cuisine, sa table de
navigation et ses deux cou-
chettes. Belle finition, aca-
jou et peinture blanche. à
l’avant, une porte fermée.
Elle conduit sans doute au
poste avant et aux toilettes.
Pendant que nous finissons
de préparer les voiles,
Helmut me parle du bateau.
Trente pieds de long, il a été
construit en France en 1929
sur un dessin américain. Je
l’interroge:
– N’est-ce pas un plan John
Alden?
– Oui, tu as l’œil! J’admire
l’œuvre de cet architecte. En
particulier ses goélettes: ce
sont parmi les plus belles ja-
mais construites. Dommage,
elles sont aujourd’hui rares
et chères. Un peu grandes
aussi pour le Léman. Mais je
ne désespère pas d’en trou-
ver une pour y passer ma re-
traite, en Méditerranée par
exemple.
Tout en échangeant sur no-
tre passion commune pour
les bateaux anciens, nous
préparons l’appareillage.
Nous sortons du port au mo-
teur. Puis, face au vent, nous
établissons progressivement
la toile: la grand-voile, le ta-
pecul, enfin le foc. Nous
mettons le cap au sud, vers
Thonon, à l’allure de près
bon plein. Celle qui met en
valeur les bateaux parce que
les voiles sont bien gonflées,
tout en conservant la grise-
rie d’un voilier gîté qui navi-
gue contre le vent et les va-
gues.
Helmut s’est installé tout à
l’arrière, derrière la barre à
roue en bois. Il prend un
plaisir évident à commu-
nier avec son bateau. Je rè-
gle les écoutes afin que les
trois voiles portent harmo-
nieusement. Nous n’avons
pas besoin de nous parler
pour faire marcher
Aquarius au mieux de ses
possibilités. Chacun sent ce
qu’il doit faire. Le joli yawl
passe dans l’eau sans effort,
sans taper.

(A suivre)
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PROSPER MONTAGNÉ
Le livre d’Etienne
Krebs récompensé
Le Club Prosper Montagné -
Académie suisse des
gastronomes a décerné son
Grand Prix du livre au chef
Etienne Krebs (L’Ermitage du
lac, à Montreux) pour son
ouvrage «Héritages». Le jury a
été séduit par le contenu
reflétant l’harmonieux mélange
entre technique culinaire et
émotion. La qualité des photos
de Dominique Derisbourg, les
textes de David Moginier et le
graphisme d’Oscar Ribes ont
aussi été salués.

PAPILLES EN ÉMOI Au Meix-Lagor, terroir et esprit familial règnent en maître. Dans ce petit coin de paradis
proche du Cerneux-Péquignot, la famille Monnet propose une cuisine authentique et goûteuse.

Quand le coup de fusil ne donne pas
rendez-vous au gibier et au poulet fermier
NICOLAS BRINGOLF

Etonnante aventure que celle
du Meix-Lagor, ancienne ferme
typique du Haut-Doubs située
enbordurede lavalléedeLaBré-
vine. Une aventure indissociable
de la famille Monnet qui, à la fin
des années 1970, vient planter
ses racines entre ciel, forêt et
vastes pâturages. Deux ans aupa-
ravant, Christian et sa femme
Nicole, deux Francs-Comtois
pure souche, avaient abandonné
leurs métiers respectifs de
comptable et secrétaire pour
partir garder des moutons dans
le Massif central. Mais lorsque
se présente l’opportunité d’ac-
quérir le Meix-Lagor, le couple
choisit de revenir aux sources.

«Au départ, on ne pensait vivre
que de l’élevage des moutons. Mais
comme on avait un mal fou à
nouer les deux bouts, on a ouvert
une buvette pour les skieurs de
fond. Les meilleures journées, on
faisait 100 francs français de
caisse, on jubilait», se souvient
Christian, sourire aux lèvres. Le
fils, Yves, ajoute sur un ton amu-
sé: «Mes parents étaient tellement
endettés qu’ils ont contracté un se-
cond emprunt pour rembourser le
premier...»

Et puis, grâce à la cuisine façon
«grand-mère» de Nicole, la bu-

vette hivernale se mue genti-
ment en petite auberge. Au fil
des mois, la cuisinière autodi-
dacte prend confiance et ac-
cepte d’accueillir des banquets
où, pour l’occasion, elle con-
cocte des plats au caractère plus
élaboré. Malgré l’essor régulier
que connaît leur petit bistrot de
campagne, les Monnet vont
poursuivre 20 ans durant leur

élevage d’agneaux de boucherie.
Mais les importations en prove-
nance de Nouvelle-Zélande les
obligent à changer leur fusil
d’épaule et, à l’aube des années
2000, ils se lancent dans la pro-
duction de foin labellisé bio.

A la même période, la famille
s’engage dans un projet de gîtes
aussi gigantesque qu’insolite.
Pour cela, elle rachète une série

de greniers-forts (mazots) avec
l’idée originale de les utiliser
pour créer un village à l’intérieur
delaremiseàfoinsituéeàcôtéde
la ferme. Quatre ans de travaux
sont nécessaires avant que les
Greniers de Meix-Lagor n’ac-
cueillent leurs premiers hôtes.
D’emblée, ces «Greniers» au ca-
dre d’exception font un tabac. Le
succès se répercutant sur l’au-

berge, les jours d’ouverture sont
un peu étendus pour ne pas se
restreindre aux repas de mariage
ou de communion. «Avant, on
avait surtout des banquets et s’il y
avait un peu de place, on ac-
cueillait alors d’autres convives.
Notre devise était un peu: «com-
plet ou fermé», précise Yves
Monnet. «Mais depuis qu’on a
élargi les horaires, c’est plus simple
pour tout le monde.»

Et comme la cuisine goûteuse
de Nicole Monnet est source de
plaisir, autant pour les papilles
que pour le porte-monnaie, les
gourmands ne se font pas prier
pour revenir. Difficile en effet de
résister à l’authenticité d’un pou-
let de ferme joliment doré au
four, à la typicité d’un civet de
chevreuil délicatement mariné
ou à des croûtes aux champi-
gnons exhalant les sous-bois.
Autant de plats qui s’accommo-
deront fort bien d’un vin rouge
d’Arbois vinifié à l’ancienne.
Euh, on y retourne quand déjà?
�

«Chaud devant!», sourit Nicole Monnet avec des pommes de terre sortant du four. RICHARD LEUENBERGER

Le vignoble du Jura est un des plus
anciens de France et ses vins sont fort
originaux. Viticulteur à Montigny-
les-Arsures depuis 1959, Jean-Marie
Doleperpétue l’espritnatured’undo-
maine familial – le plus petit de la ré-
gion avec ses 4,5 hectares – créé vers
1870. Le sémillant septuagénaire
s’évertue à produire des crus d’Arbois
authentiques, ni collés ni filtrés et
sans aucun désherbant ni pesticide –
«il faut penser à la santé des clients!»,

dit-ilensemarrant.Sestalentsdevi-
nificateur s’expriment aussi bien
en blanc (cépages chardonnay, sa-
vagnin) et rouge (poulsard, trous-
seau) qu’avec le vin jaune, le vin de
paille ou le crémant. A l’exemple de
cetrousseau2006–millésimedéli-
cat qui a exigé un tri sévère de la
vendange –, vin de plaisir plein de
fraîcheur, d’une belle longueur en
bouche et fleurant bon les petits
fruits des bois.�

Un millésime qu’il a fallu aller chercher
Votre première émotion gourmande, Nicole Monnet?
Vers 4 ou 5 ans, des dattes. Je n’en avais jamais mangé auparavant.
Elles avaient été amenées chez mes parents par un colporteur qui
passait une fois par an à la maison.
Premier mets concocté avant d’entamer votre parcours
professionnel?
Une purée de pomme de terre, probablement lors de la visite d’une
de mes tantes. Je devais avoir 7 ans.
Le cuisinier qui suscite en vous une profonde admiration?
Fredy Girardet, chez qui je ne suis jamais allée manger, pour ses li-
vres de recettes qui me font rêver et me donnent des idées que je
simplifie car c’est une cuisine bien compliquée pour moi.�

Château Talbot,
l’ombre n’a
jamais plané
sur sa gloire

«Passants, saluez: vous entrez
dans l’antique et célèbre cru de
Saint-Julien». C’est ainsi que les
habitants de Saint-Julien-Beyche-
vellesouhaitentsurunpanneaula
bienvenue à leurs hôtes. Une
commune du Médoc plutôt ex-
ceptionnelle puisque comportant
pas moins de onze crus classés.
Parmi eux, Château Talbot (photo
SP Château Talbot). Cet imposant
domaine (107 ha) doit son nom

au Connetable John Talbot,
hommedeguerreanglaisquipérit
à 80 ans lors de la bataille de Cas-
tillon (1453), dernier épisode de
la guerre de Cent Ans. Campé en
bordure de l’estuaire de la Gi-
ronde, le vignoble de Talbot
s’étend sur ces fameuses croupes
graveleuses où seuls naissent les
grands vins. Il est l’un des plus an-
ciens du Médoc et sa gloire n’a ja-
mais connu d’ombre. Talbot a tra-

versé les siècles dans des mains
averties et s’est toujours montré
dignedel’honneurquiluiavaitété
rendudansleClassementde1855

(4e Grand Cru Classé). La famille
Cordier en est propriétaire depuis
1917 et perpétue cette profonde
idéedelaqualité. Ici, levinsecon-
jugueaupasséetaufutur.Latradi-
tion côtoie l’évolution technique.
De l’alliance des hommes et de la
nature, de la connaissance ances-
trale de ce terroir exceptionnel
naissent chaque année des vins
différents mais toujours harmo-
nieux, racés et complexes.�
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PASSAGE AU GRIL

AMUSE-BOUCHE

DESCENTE DE CAVE

Auberge du Meix-Lagor, Montlebon:
ouvert samedi et dimanche (midi et
soir); tél. +33 381 67 26 03; formule
menu à 25 euros (entrée, plat principal
et dessert); Domaine Dole, arbois
rouge 2006, 18 euros la bouteille (75 cl)

INFO+
MARCHÉ AUX TRUFFES
Bienne à l’heure
du diamant noir
La saison des truffes bat son
plein et le fait qu’on en trouve
de savoureuses dans nos
contrées émerveille les gens.
Les amateurs de diamant noir
trouveront donc leur bonheur à
Bienne lors du 1er marché aux
truffes, qui aura lieu le samedi
8 octobre sur la place du Ring
(vieille ville). Et comme un
bonheur n’arrive jamais seul,
les mêmes gourmets peuvent
d’ores et déjà prévoir de se
rendre à Bonvillars le samedi
29 octobre pour la 3e édition
d’un marché aux truffes au
succès retentissant.�

CHAMPAGNE
Un Neuchâtelois
Ambassadeur suisse
La finale suisse du Concours
des Ambassadeurs du
Champagne a consacré Tzvetan
Mihaylov, formateur à l’IHTTI
School of Hotel Management, à
Neuchâtel. Face au jury et au
public, le lauréat a illustré l’art
de l’assemblage en
Champagne, thème choisi cette
année. Il se rendra
prochainement à Epernay, où il
représentera la Suisse face aux
finalistes de sept autres pays.

TERROIR & GASTRONOMIE
Bouquet final à
Neuchâtel et Môtiers
Le cycle des soirées Terroir et
Gastronomie touche à sa fin. Il
fera escale à l’hôtel Alpes et
Lac, à Neuchâtel, le 21 octobre.
Le menu sera escorté par les
vins des Caves du Prieuré, à
Cormondrèche. Le rideau
tombera le 27 octobre à l’hôtel
des Six-Communes, à Môtiers,
avec la soirée intitulée «Une
femme dans les vignes, une
femme en cuisine, la passion
au féminin» (vins de Chantal
Ritter Cochand, Le Landeron).



BERNARD PICHON (TEXTE ET PHOTOS)

Parcourir le sud de la Tché-
quie, aux confins de l’Autri-
che, c’est s’immerger dans un
décor de vastes plaines et val-
lons, de hautes futées que l’au-
tomne se plaît à dorer à la
feuille. On peut le faire en voi-
ture, évidemment, en em-
pruntant de petites routes si-
nueuses, bien entretenues.
D’aucuns leur préfèrent la bi-
cyclette, idéale pour qui sou-
haite s’imprégner d’une am-
biance rurale merveilleu-
sement apaisante. Les nostal-
giques de la vapeur peuvent
même retrouver – notam-
ment entre Jindrichuv Hradec
et Nova Bystrice – les émo-
tions d’un train romantique, à
la mécanique bien huilée. A
travers le panache de fumée,
ils voient alors défiler un pa-
norama souvent comparé au
Canada.

Quel que soit le moyen de
transport, la découverte de
cette région sera ponctuée de
charmantes bourgades aux fa-
çades médiévales ou baro-
ques, évidemment chargées
d’histoire.

Pléthore de châteaux, aussi:
à Lednice, la fantaisie néo-go-
thique des Liechtenstein, son
luxuriant jardin d’hiver et son
parc démesuré attirent bon an
mal an plusieurs centaines de
milliers de visiteurs. A quel-
que distance, la citadelle de
Ceský Krumlov – classée

Unesco et fief de la première
femme-vampire connue –
n’en finit pas de distiller ses
frissons.

Vendanges festives
Peintres et photographes se-

raient coupables de ne pas
inscrire, dans ce cadre bucoli-

que, les 560 hectares de vigne
qui confèrent à la région de
Valtice, dite Capitale viticole,
ses allures parfois toscanes.

Sait-on seulement qu’au pays
de la bière (470 sortes!), le
vin fait partie intégrante de la
culture nationale, et cela de-

puis le temps de Marc-Au-
rèle?

Réputé Frankovka
Si, comme chez nous, les ré-

coltes de cette année ont été
précoces, les fêtes tradition-
nellement associées s’en tien-
dront fidèlement au calen-
drier d’octobre. Dans les
caves moraves: dégustations
d’excellents petits crus de
pays délicatement fruités, aux
dires des connaisseurs,
comme le réputé Frankovka.

Aux marchés: artisanat et
produits du terroir. Les espa-
ces publics de Ceský Krumlov
résonneront aux accents des
groupes folkloriques, tous
plus colorés les uns que les
autres, l’exubérance caracté-
risant aussi l’esprit bohème,
toutes générations confon-
dues.�
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Autriche Slovaquie
Danube

Cesky Krumlov Lednice

Mikulov

Jindrichruv Hradec

Nova Bystrice

Prague

Elbe

FÊTE DES VENDANGES Octobre ravive à l’est les plus belles traditions liées à la vigne et au terroir.

Vie de Bohème en République tchèque

Aucune autre ville germanique
ne peut se vanter d’une aussi lon-
gue relation avec le jazz. N’est-ce
pas Francfort qui lui a dédié un
premier conservatoire, en 1928!
Les Etats-Unis eux-mêmes ont
attendu 1945 pour lui emboîter
le pas. En 1922, l’Oncle Sam ex-
portait vers l’Allemagne un pre-
mierdisquedédiéàcestylemusi-
cal. Mais l’engouement naissant
fut vite piétiné par la botte des
Nazis, qui ne prisaient guère ce
quiémanaitduNouveauMonde.

Bravant les interdits, des poin-
tures comme Carlo Bohländer
ou Emil Mangelsdorff se retrou-
vaient toutefois plus ou moins

clandestinement au Hot Club
pour de mémorables jam ses-
sions, préludes au renouveau de
l’après-guerre.

Nouveaux clubs
Onvitalorss’ouvrirdenouvelles

scènes. Parmi ces dernières: la
Jazzkeller,quidevaitêtreàFranc-
fort-dès1952-cequelescavesde
Saint-Germain étaient à Paris.
On pouvait y applaudir Bill Ram-
sey et Joe Henderson. Des clubs
comme le Mampf, le Holzhau-
senschlösschen ou la Romanfa-
brik font aujourd’hui le bonheur
des jazzophiles, quand bien
même ils ne sont pas exclusive-

mentdédiésàleurmusiquepréfé-
rée.

Pour la dixième année consécu-
tive,FrancfortvavibreràsonJazz
zum Dritten (Jazz du 3 octobre),
l’un des nombreux événements
commémoratifs de la Réunifica-
tion... et l’occasion d’aller écouter
au Römerberg – zone branchée
de la vieille ville – des stars
comme Klaus Doldinger.

Jusqu’à la fin de ce mois, le Hes-
sian Broadcasting Company’s
Music Hall fera le plein, en ac-
cueillant le 42e Festival de jazz,
placé sous l’égide du populaire la-
bel Impulse. Ça va encore jazzer!
�BERNARD PICHON

MUSIQUE La ville la plus riche d’Allemagne fait swinguer son Festival de jazz.

Ça balance pas mal à Francfort aussi Y aller d’excellentes correspondan-
ces ferroviaires mettent Francfort à
environ 5 h de la Romandie, via
Bâle. www.cff.ch

Ecouter la Jazzkeller existe tou-
jours, sur la Kleine
Bockenheimerstrasse.
Séjourner le Méridien Parkhotel est
idéalement situé, à deux pas de la
gare. Ambiance design et confort
high-tech.
www.lemeridien.com/frankfurt.

Se renseigner Allemagne (Guide
du Routard / Hachette),
www.frankfurt-tourismus.de)

PRATIQUE

Plus de renseignements sur:
www.pichonvoyageur.ch

INFO+

Y ALLER A 2 heures de Vienne
ou Prague, la région de Bohème
/ Moravie constitue le prolonge-
ment idéal d’un voyage vers ces
capitales, reliées à la Suisse par
de confortables trains de nuit.
Une alternative vraiment intéres-
sante aux lignes aériennes.
www.cff.ch

SE RENSEIGNER
Hongrie, Rép. tchèque, Slovaquie
(Guide du Routard / Hachette).
www.czechtourism.com

PRATIQUE

CESKY KRUMLOV Les festivités automnales se veulent musicales.

LEDNICE Une promenade pour découvrir la richesse
architecturale néo-classique de la ville.

JINDRICHRUV HRADEC Les belles façades de Jindrichruv
Hradec (en français: «Le château d’Henri»).

MIKULOV Viticole, Mikulov est aussi un centre de culture
juive.

CONCERTS Le jazz à Francfort attire connaisseurs et badauds.

01.10.2011: Fête des vendanges à Valtice.
www.valtice.eu
15.10.2011: Festival de dégustations à
Hustopece. www.hustopece-city.cz
22.10.2011: Découverte des vins nouveaux
et Fête de la goulash, à Mikulov.
www.zamecekmikulov.cz
22.10.2011: Fête des vendanges et du
cimbalom à Horní Vestonice.
www.horni-vestonice.cz.
28.10.2011: Tournoi viticole royal de Mikulov.
www.vinarskecentrum.com.
29.10.2011: Tournoi viticole royal d’Uvali
(environs de Valtice). www.skepuvaly.cz



FIN DE LÉGISLATURE
L’heure est à l’émotion
sous la Coupole fédérale
Les quelque 50 conseillers
nationaux et conseillers aux
Etats qui ne se représentent pas
cet automne font leurs adieux
définitifs au Parlement. PAGE 23
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FÉDÉRALES La notion de souveraineté alimentaire divise tant à gauche qu’à droite.
Elle oppose adeptes du libre-marché et défenseurs d’une agriculture de proximité.

Pour une paysannerie souveraine
MICHAËL RODRIGUEZ

L’organisation paysanne interna-
tionale Via Campesina peut être
fière. Son concept de «souveraine-
té alimentaire», lancé pour la pre-
mièrefoisen1996lorsduSommet
mondial de l’alimentation à Rome,
est sorti peu à peu des cercles d’ini-
tiés pour devenir incontournable
dans le débat sur l’agriculture. La
Suisse n’y fait pas exception. Sur
proposition du conseiller national
Jacques Bourgeois (PLR/ FR), pré-
sident de l’Union suisse des pay-
sans (USP), les Chambres fédéra-
les décidaient en 2010 d’inscrire la
souveraineté alimentaire dans la
loi sur l’agriculture. Cette innova-
tion devra toutefois être confirmée
lors du débat sur la Politique agri-
cole (PA) 2014-2017, qui aura lieu
en2012.C’estdonclenouveauPar-
lementquis’empareradudossier.Il
faut s’attendre à une levée de bou-
cliers des milieux économiques,
qui jugent la souveraineté alimen-
taire contraire à l’ordre économi-
que suisse.

Verts et UDC ensemble
Le sujet divise aussi bien à gau-

chequ’àdroite.Lapropositionde
Jacques Bourgeois a fait un bide
dans son parti, alors qu’elle a été
soutenue par l’UDC et par une
grande partie du groupe PDC.
Les Verts l’ont votée, tandis que
les socialistes s’y sont majoritai-
rement opposés. Ces lignes de
fracture sont assez fréquentes
surledossieragricole.LesVertset
l’UDC se retrouvent sur des posi-
tions protectionnistes, alors que
les socialistes – surtout alémani-
ques – sont favorables à un mar-
ché plus ouvert, censé favoriser
le consommateur.

Mais qu’entend-on par souve-
raineté alimentaire? Même ses
partisans ne parviennent pas à se
mettre d’accord sur ce point. La
révision de la loi qui sera propo-
sée au Parlement lie la souverai-

neté alimentaire aux «besoins des
consommateurs en produits suisses
diversifiés, durables et de haute
qualité». Une définition qualifiée
de «nationaliste» et de «réduc-
trice» par Valentina Hemmeler,
secrétaire syndicale à Uniterre,
membre de Via Campesina. La

gaucheveutse limiterà inscrire le
principe dans la loi, sans le dé-
tailler, afin de rester fidèle à la dé-
finition de Via Campesina. Cette
dernière pose la souveraineté ali-
mentaire comme le droit des po-
pulations et des Etats à définir
leur politique agricole et alimen-

taire, sans dumping vis-à-vis des
autres pays. Elle implique des re-
vendications aussi bien sur l’accès
aux ressources (semences, terre)
que sur les conditions de travail et
la protection de l’environnement.

Marges «démesurées»
L’interprétation minimale pri-

vilégiée par la droite videra-t-elle
la souveraineté alimentaire de sa
substance? «Nous sommes en
train de plancher pour que cela ne
soit pas une coquille vide», assure
Jacques Bourgeois. Le directeur
de l’USP propose de renforcer les
agriculteurs dans les interprofes-
sions, afin de mieux tenir comp-
te de leurs intérêts. Les prix
payés au producteur sont trop
bas et les marges des distribu-

teurs«démesurées», accuseenef-
fet Jacques Bourgeois.

Le conseiller national appelle à
plus de transparence dans ce do-
maine, mais ne voit pas de
moyen coercitif pour imposer
desprixauxgrandessurfaces.Se-
lon lui, les accords internatio-
naux ne permettent pas non plus
de renforcer les barrières doua-
nières pour lutter contre les im-
portations à bas prix. Il s’agit plu-
tôt de miser sur une «stratégie
qualité» afin de promouvoir les
produits suisses sur le marché.

Le président du PDC, Christo-
phe Darbellay, est sur la même
longueur d’onde. Mais il ajoute
que Monsieur Prix devrait se
montrer plus interventionniste
face à la chute des prix des matiè-

res premières, qu’il juge «cho-
quante». Les grands distribu-
teurs ne sont pas les seuls visés:
les entreprises comme Cremo et
Emmi (lait) et Fenaco (semen-
ces, engrais) engrangent selon
lui des marges excessives, alors
qu’elles sont théoriquement aux
mains des producteurs.

Désaccords socialistes
Quant aux socialistes, la plupart

d’entre eux ont rejeté toutes les
propositions basées sur la souve-
rainetéalimentaire,ycompriscel-
les des Verts. «La démocratie di-
recte permet déjà au peuple de se
prononcersur lapolitiqueagricoleet
alimentaire», argumente Andrea
Hämmerle, conseiller national
grison et producteur bio. Les ac-
cords de libre-échange ne limi-
tent-ils pas cette marge de ma-
nœuvre? «Oui, mais je ne suis pas
pour les remettre en question»,
lance-t-il. Le socialiste critique
aussi la version édulcorée de la
souveraineté alimentaire. «M.
Bourgeois veut davantage de sub-
ventions de l’Etat et une agriculture
encore plus intensive.»

Mais nombre de socialistes ro-
mands se démarquent. C’est no-
tamment le cas du président du
parti, Christian Levrat, et de la
conseillère aux Etats Géraldine
Savary. «Dans mon parti, on fait
trop confiance à l’agriculture de ni-
cheetonnesepréoccupepasassezde
denrées de base comme les céréa-
les», souligne la socialiste vau-
doise. Selon elle, l’importation de
certains produits devrait être in-
terdite tant que le stock de pro-
duction locale n’est pas épuisé.
D’où la nécessité de remettre en
cause des accords de libre-
échange, comme celui conclu
avec Israël, qui «oblige la Suisse à
importer un certain contingent de
pommes de terre». Du point de vue
écologique, souligne Géraldine
Savary, ces importations sont une
aberration. �

Le nouveau parlement devra se saisir d’une question qui touche au cœur même de l’agriculture. KEYSTONE

Qui s’engage à promouvoir la souveraineté
alimentaire durant la prochaine législature?
Pour la deuxième fois, le syndicat paysan Uni-
terre posait cette question aux candidats aux
élections fédérales. Son «pacte pour une agri-
culture citoyenne basée sur la souveraineté ali-
mentaire» a été signé par 251 prétendants issus
des dix cantons où Uniterre est implanté.

Parmi eux figurent trois présidents de par-
tis: Ueli Leuenberger (Verts), Christian Le-
vrat (PS) et Christophe Darbellay (PDC). Le
démocrate-chrétien valaisan a toutefois émis
des réserves sur plusieurs points. Il n’est par
exemple pas opposé aux OGM, si le dévelop-
pement de la recherche devait démontrer
leur utilité pour la Suisse.

Parmi les autres revendications du pacte figu-
rent la lutte contre l’importation de denrées
produites dans de mauvaises conditions écolo-
giques ou sociales et la mise sur pied d’une
convention collective de travail nationale.

Sans surprise, ce sont les Verts qui ont four-

ni le plus gros contingent de signataires (75).
Malgré les réticences de l’aile alémanique, les
socialistes viennent en deuxième position (44
signataires) et progressent par rapport à 2007.
La Gauche les suit de près avec 42 adhérents.

Les revendications sociales et écologiques
du pacte ont probablement découragé certai-
nes vocations à droite. Au PDC, la démarche a
néanmoins trouvé un bien meilleur écho
qu’en 2007 (21 signataires). L’UDC lui em-
boîte le pas avec 19 signataires. Le conseiller
national Oskar Freysinger en fait partie. Il es-
time important de maintenir une production
agricole «en cas de crise», et dénonce le «mo-
nopole de fait» des distributeurs Coop et Mi-
gros.

Seuls deux libéraux-radicaux ont adhéré au
pacte d’Uniterre. Jacques Bourgeois, direc-
teur de l’Union suisse des paysans, ne l’a pas si-
gné afin de préserver son «indépendance», et
parce qu’il estime que le texte «va trop loin sur
certains points».�MRO

Verts en tête, PLR lanterne rouge

�«Nous sommes en train
de plancher pour que cela
ne soit pas une coquille
vide.»

JACQUES BOURGEOIS PRÉSIDENT DE L’UNION SUISSE DES PAYSANS

Quelle importance revêt la notion de
souveraineté alimentaire pour une or-
ganisation comme la vôtre?
Nous sommes attentifs aux trois piliers de la
Souveraineté alimentaire: l’écologie, le social
et l’économie. Mais pour Stop OGM, la ques-
tion des semences et bien évidemment des
organismes génétiquement modifiés est tout
particulièrement sensible. Nous ne pouvons
pas concevoir de souveraineté alimentaire
sans souveraineté sur les semences.

Qu’est-ce que cela implique sur le terrain?
Derrière les OGM se cache une course à l’appro-
priation du vivant. De tout temps, les paysans
ont pu semer les graines récoltées. La reproduc-
tion est un service gratuit offert par la nature,
que certaines transnationales de l’agrochimie
essaient de rendre payant. Pour y parvenir, elles
disposent de deux moyens. Le premier est légal

avec les brevets sur les semences qui empê-
chent les paysans de ressemer les graines. Le
second touche au système biologique avec
l’utilisation de systèmes de restriction généti-
que qui rendent les graines stériles (Gurt).

Que proposez-vous?
Le système que je décris conduit à une uni-
formisation des cultures, à la culture de varié-
tés non adaptées localement et à des agro-
écosystèmes non résilients. L’idée est que
l’on empêche le monopole des semences et
que l’on facilite le travail aux paysans qui
souhaite sélectionner leurs graines. Ce que
défend Stop OGM, c’est un système sans
brevet, sans OGM et un libre accès des agri-
culteurs aux semences. L’agriculture est l’art
de cultiver les plantes ensemble et l’agricul-
teur doit être artiste avant d’être un ouvrier
agricole.� YANN HULMANN

LUIGI D’ANDREA
CHARGÉ D’AFFAIRES
POUR STOP OGM,
COORDINATION
ROMANDE SUR LE
GÉNIE GÉNÉTIQUE

= TROIS QUESTIONS À...

Un agriculteur artisan avant d’être ouvrier



District
de Courtelary
GRAND CONCOURS DES VILLES/VILLAGES
À GAGNER AUJOURD’HUI: 1 BON CADEAU DE FR. 100.–
À FAIRE VALOIR CHEZ CHIESA VINS À ST-IMIER

<wm>10CFWMuwrEMAwEv0hmV_JDPpVHupAipHcTUuf_qzjXXbEwDMOua5SE377Ldix7EECVWhRo4azJmgczUzMNdHUF-ZlC4T3bXy_egAnjbQRd1AezoAhsZMMg34fpUKHpPq8H3ZV1toAAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDAw0zUzNTIwMAcA2eCk4g8AAAA=</wm>

<wm>10CFWMsQ4CMQxDvyiVnUuThozottMNiL0LYub_J3psDJbspycfR_WGX-77-dwfRQAu3hXIUkNL60Vji00LqUNB3hhMtdzyz5cRwCrzcmRtHZMhdDGfjpjk9bAYA2yf1_sLdyewbYAAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDAw0zUzNTIwsAQA3s0cBQ8AAAA=</wm>

Boutique Mariage
pour Elle, Lui
et Invités

www.coupdecoeur.ch
Grand-Rue 31
2606 Corgémont
mariagecdc@bluewin.ch

Tél. 079 318 78 16
032 489 24 14

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

GAGNEZ PEUT-ÊTRE UN BON DE FR. 100.- À FAIRE VALOIR
CHEZ CHIESA VINS À ST-IMIER

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 23 septembre 2011: Yverdon-les-Bains
La gagnante est: Mme Valérie Maitre de Cortaillod
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Entreprendre, défendre nos emplois.
Par amour de la Suisse.

Le PLR s’engage :
› Pour réduire les chicanes administratives grâce
à son initiative populaire « Stop à la bureaucratie »
› Contre de nouveaux impôts et taxes
› Contre des tarifs de l’énergie scandaleusement élevés
› Pour la défense de la voie bilatérale contre les isolationnistes.

Les PME sont le moteur de la Suisse. Le PLR*, s’engage pour les ren-
forcer. C’est ainsi que nous défendrons nos emplois, même en temps
de crise. Dans l’industrie comme dans les services, les employés et les
employeurs peuvent toujours faire confiance au PLR pour défendre la
prospérité de la Suisse.
* Etude de l’USAM : le PLR est le parti représentant le mieux les PME au parlement

Classement de l’USAM:

Parti qui défend le mieux

les intérêts des PME

www.plr.ch Soutenez notre politique avec vos dons: CP 30-5503-0: www.plr.ch/dons

PUBLICITÉ

FIN DE LÉGISLATURE Une cinquantaine de parlementaires font leurs adieux au Parlement.
Au-delà de l’émotion, ils constatent une dégradation des mœurs politiques.

La confrontation domine le dialogue
BERNE
CHRISTIANE IMSAND

L’heure est à l’émotion au-
jourd’hui sous la Coupole fédé-
rale. Les quelque cinquante con-
seillers nationaux et conseillers
aux Etats qui ne se représentent
pas cet automne font leurs
adieux définitifs au Parlement.
On voit les uns prendre des pho-
tos souvenir, les autres serrer des
mains, mais s’ils évoquent le pas-
sé avec une certaine nostalgie,
c’est surtout pour déplorer une
dégradation des mœurs politi-
ques. «Les débats avaient autre-
fois un meilleur niveau», affirme
le libéral radical tessinois Dick
Marty qui tire sa révérence après
quatre législatures au Conseil
des Etats. «On se profile désor-
mais à coup de phrases assassines
au lieu de mener un véritable dé-
bat. La Chambre des cantons a
perdu son caractère de chambre
de réflexion.»

Même le Conseil fédéral a per-
du sa sérénité. «Depuis 2003, il est
devenu dépendant des élections»,
note la Genevoise Martine

Brunschwig-Graf. «Cela crée une
incertitude dans son fonctionne-
ment, alors que les institutions
avaient justement pour but de le
délivrer de cette pression.» Con-
seillère nationale pendant huit
ans, la libérale radicale gene-
voise estime comme Dick Marty
que l’apparition de la presse do-

minicale a joué un rôle impor-
tant dans l’évolution du climat.
«Je quitte la vie politique avant
d’en être lassée, mais je constate
qu’elle se fait toujours plus dans les
médias. Cela ne contribue pas à la
qualité du débat. Il devient difficile
de distinguer entre les décisions ef-
fectives et le bruit provoqué par des
personnes qui pensent tout haut.
Cela peut contribuer à faire trébu-
cher certains dossiers. On l’a vu par
exemple avec la polémique sur la
mission Atalante contre les pirates
en Somalie.»

Le socialiste jurassien Jean-
Claude Rennwald qui a siégé 16
ans dans la Chambre du peuple
reconnaît l’influence de la pres-
sion médiatique, mais il estime
que l’évolution du climat politi-
que est surtout liée à la montée
de l’UDC. «Au cours des deux pre-
mières législatures que j’ai passées à
Berne, il y avait une capacité plus
forte de compromis entre la gauche
et le centre droit. Aujourd’hui,
l’UDC nous confronte à la difficulté
de répondre de façon simple à des
arguments simplistes.»

Le choc du langage
Le popiste vaudois Josef Zisya-

dis, conseiller national de 1991 à
1996 et de 1999 à 2011, a aussi été
marqué par le virage à droite du
Parlement. Il est choqué par la
transformation du langage parle-
mentaire. «On entend à la tribune
des interventions qui témoignent
d’un incroyable mépris à l’égard des
pauvres, des handicapés et des
étrangers. Cette fascisation du lan-
gagen’ariend’anodin.Elle témoigne
d’un manque de respect pour la vie
humaine.»

La polarisation imprègne aussi
les rapports entre parlementaires.
«Unecertaineformedeconvivialitéa
disparu», déplore Dick Marty.
«Par lepassé,nousallionstousman-
ger ensemble après les séances de
commission. Cela permettait de lis-
ser les dissensions et de créer des
rapports interpersonnels plus soli-
des. Aujourd’hui, c’est chacun pour
soi ou par petits groupes car il faut
placer le maximum de rendez-vous
pendant la pause de midi.» Autre
temps, autres mœurs…�

L’apparition de la presse dominicale à joué un rôle important dans l’évolution du climat politique, estime
Dick Marty tout comme Martine Brunschwig Graf. KEYSTONE

�«On se profile
désormais
à coup
de phrases
assassines.»

MARTINE
BRUNSCHWIG-
GRAF
CONSEILLÈRE
NATIONALE PLR (GE)

ENFANTS DE DIVORCÉS
Pression pour l’autorité
parentale conjointe
L’autorité parentale conjointe doit
devenir rapidement la règle en
Suisse, quel que soit l’état civil
des parents. Le National a adopté
hier tacitement une motion en ce
sens. Acquis à cette idée, le
Conseil fédéral a promis un projet
avant l’année prochaine.� ATS

ÉNERGIES VERTES
Le Conseil des Etats
augmente le soutien
Le Conseil des Etats a décidé hier
de promouvoir les énergies
renouvelables, en renforçant le
coup de pouce à l’injection de
courant vert dans le réseau
électrique en faisant sauter le
couvercle du système incitatif dit
de la rétribution à prix coûtant.�
ATS

GRANDES BANQUES
Le Conseil fédéral
peut serrer la vis
Le Conseil fédéral va pouvoir
serrer la vis aux grandes
banques. Les deux Chambres ont
mis hier sous toit le projet «too
big to fail» visant à éviter que des
établissements comme l’UBS ou
le Credit suisse n’entraînent toute
l’économie dans leur chute, s’ils
devaient faire faillite.� ATS

ZONES À BÂTIR
La pose d’installations
solaires facilitée
Le Conseil national a donné hier
un sérieux coup de pouce à
l’énergie solaire. Les installations
photovoltaïques ou thermiques ne
devraient en principe plus être
soumises à autorisation. Il a
modifié dans ce sens la loi sur
l’aménagement du territoire.� ATS

DUMPING SALARIAL
Moins de quatre
francs de l’heure
Le syndicat Unia a bloqué hier un
gros chantier à Aclens (VD). Des
ouvriers détachés par une
entreprise portugaise recevaient
des salaires inférieurs de 80% à
la convention collective de travail.
L’entreprise adjudicataire
allemande s’est engagée à les
payer au tarif suisse.� ATS
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Jeudi 27 octobre 2011 à 19h45

PROCHAIN RENDEZ-VOUS AU STADE DE LA MALADIÈRE

NE XAMAX - BSC YOUNG BOYS

VIVEZ LES MATCHS DE NEUCHÂTEL XAMAX
EN «LIVE» SUR

WWW.XAMAX.CH

NEUCHATEL XAMAX
FC THUN

SAMEDI 1er OCTOBRE 2011 À 17H45

STADE DE LA MALADIÈRE
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Horaires : - Lundi de 13h00 à 18h00

- Mardi au Vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 18h00

- Samedi de 10h00 à 16h00

Avenue Léopold-Robert 54a
(premier étage, entrée sous les arcades)

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 914 78 14
Fax 032 914 78 15

E-mail: chafotexsa@bluewin.ch
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Collation et apéritif offerts
Nous nous réjouissons de votre visite!

Rue du Progrès 90 - La Chaux-de-Fonds
032 913 10 77 - www.garage-avenir.ch

ŠkodaService®

Votre partenaire Hyundai et Skoda
pour les Montagnes neuchâteloises

«Un contact direct, des conseils personnalisés dans un garage
à taille humaine»

EXPOSITION D’AUTOMNE
Vendredi 30 septembre 9h00 - 18h30
Samedi 1er octobre 9h00 - 17h00

Venez découvrir nos nouveautés

EXPOSITION EXPOSITION EXPOSITION EXPOSITION EXPOSITION

EXPOSITION EXPOSITION EXPOSITION EXPOSITION EXPOSITION
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OMNICOM leader sur le marché suisse des centres d’appels
et de la relation client recrute :

10 téléphonistes
temps partiel 3h - 6h par jour

Vous avez : minimum 20 ans, un bon relationnel et de la
motivation.
Nous vous offrons: un contrat fixe + participations aux
résultats. Formation de base et continue assurée.
Débutant accepté.

Contactez-nous au
032 720 10 24

OMNICOM SA
Puits-Godet 12 - 2000 Neuchâtel - annonces@omnicom.ch
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m 56/170 NR Berner, schlank, 
sportlich, handwerklich, kreativ, 
global, sozial, wissenschaftlich 
denkend, in Beschäftigung 
Ökoarchitektur, nutzbare 
Ökosysteme, erneuerbare 
Energien  
 

sucht ergänzende Jurafrau, 
Geschäftspartnerin  
 

Tél. 076 346 36 65 
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DIVERS

2 secondes en moyenne… 
pour décrocher une 
attention!
Votre emplacement est d’autant plus important. 
Nous plaçons votre publicité là où elle frappe le plus. 
Appelez-nous: �����������	�. Les médias — notre métier.

www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds

OFFRES D’EMPLOI
Accompagnement  
de qualité dans un  
environnement familier.  

Pour toute la vie. 
www.aide-soins-domicile.ch 
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Les Suisses
votent UDC

UDC Suisse, Case postale 8252,
3001 Berne, www.votez-udc.ch

Avec un don sur le CCP 60-167674-9 vous soutenez
la parution de cette annonce. Un grand merci.

●Pour que nous ayons
moins d’étrangers
criminels et violents
en Suisse!

Ça suffit!
Stopper l’immigration
massive

PUBLICITÉ

DOMINIQUE STRAUSS-KAHN L’ancien directeur général du Front monétaire international
n’a pas croisé un seul instant le regard de son accusatrice, Tristane Banon.

Deux heures et demie de face-à-face
LAURENCE DE CHARETTE - LE FIGARO

Au cours de deux heures et de-
mie de confrontation, le regard
de Dominique Strauss-Kahn et
de son accusatrice ne se sont pas
croisés. Les policiers de la BRDP
(brigade de répression de la dé-
linquance aux personnes)
avaient soigneusement étudié le
dispositif et le canevas de cet in-
terrogatoire hors norme.

Tristane Banon, que les enquê-
teurs sont venus chercher à son
domicile pour éviter la foule de
photographes, s’est installée au
dixième étage des locaux pari-
siens de la rue du Château-des-
Rentiers, un bon moment avant
l’homme qu’elle accuse de tenta-
tive de viol. A 9h30, DSK a, à son
tour, pris place dans le bureau
des policiers, à la droite de la
jeune femme, mais sans
échange de salutations. Entre les
deux protagonistes se tient l’un
des policiers mobilisés pour
cette confrontation, afin d’éviter
les échanges directs entre les
deux personnages. En face de
Tristane Banon, l’enquêtrice qui
avait recueilli sa déposition en
juin dernier. Autour d’eux, la di-
rectrice de la BRDP et la haute
hiérarchie policière.

Malgré les souhaits de la jeune
femme, DSK ne lui aura pas dit
«dans les yeux»: «Vous avez men-
ti.» Il ne s’est pas excusé non
plus. «Pourquoi l’aurait-il fait?»,
s’étonne un de ses conseils.

Après ce long face-à-face, Do-
minique Strauss-Kahn et Tris-
tane Banon sont sortis des lo-
caux de la BRDP sans qu’aucun
des protagonistes n’ait varié dans
ses déclarations. «Chacun est res-
té sur ses positions», a expliqué
Henri Leclerc, avocat de DSK.
«C’est tout à fait exact, Tristane
Banon continue de dire la vérité et
lui de mentir», a ironisé David
Koubbi, défenseur de la jeune
femme.

Explications divergentes
Au cours de la matinée, les en-

quêteurs ont retracé le déroulé
durendez-vouslitigieux,defaçon
chronologique, en reprenant les
points contradictoires des décla-
rations de l’un et de l’autre. Dans

sa déposition du 12 septembre
dernier, DSK a ainsi assuré que
l’entretien se serait bien déroulé
au départ, au cours de la pre-
mière demi-heure environ. Ce
n’est qu’ensuite qu’il a tenté de
l’embrasser, selon sa version,
ayant cru sentir une «ouverture»
de sa part, mais sans exercer au-
cune violence. «Ma cliente a été
très surprise d’apprendre qu’il a dé-
claré s’être senti encouragé par des
regards et des sourires de sa part»,
explique David Koubbi.

Après cette tentative infruc-
tueuse, DSK a réaffirmé hier qu’il
n’avait pas exercé la moindre in-
sistance et que Tristane Banon
serait simplement repartie, fâ-

chée. L’ancien directeur du FMI
n’a pas gardé souvenir d’avoir en-
voyé des textos à la jeune femme
après son départ – des messages
disant «Je vous fais peur?», a répé-
té Tristane Banon aux policiers
hier.

Si la jeune écrivaine et l’ancien
ministre s’accordent sur la date et
le lieu du rendez-vous, leurs ex-
plications divergent profondé-
ment sur tout le reste. DSK a ex-
pliqué aux policiers qu’il habitait
occasionnellement dans l’appar-
tement dans lequel il avait donné
rendez-vous à la jeune femme,
pour des raisons de commodité,
n’étant pas à l’Assemblée ce jour-
là.

Tristane Banon a, elle, déclaré
aux policiers qu’elle n’avait pas
aperçu d’objets personnels autres
que des cassettes dans cet appar-
tement, qu’elle a souvent décrit
comme «vide» et que, par
ailleurs, son hôte ne savait pas
faire fonctionner la machine à
café. L’ancien directeur du FMI
et son accusatrice se sont aussi
opposés sur la date de leur pre-
mière rencontre, DSK estimant
avoir croisé la jeune femme pour
la première fois alors qu’elle ac-
compagnait sa mère au Conseil
général. Tristane Banon a nié
cette version, relatant, elle, une
interview de l’ancien ministre
réalisée en 2000 en compagnie
d’un autre journaliste.

Les deux protagonistes se sont
accrochés hier lorsque la jeune
femme a demandé à DSK – tou-
jours via les enquêteurs, car la rè-
gle de la confrontation interdit
les questions directes entre les
opposants – pourquoi il ne l’a ja-
mais attaquée en diffamation.

«Mme Banon est mal placée pour
juger du bon délai pour porter
plainte», aurait répliqué DSK, se-
lon un proche du dossier, qui dé-
crit un homme «froid, presque ar-
rogant, le même homme qu’au «20
heures» de Claire Chazal». Pour sa
défense, l’ancien directeur du
FMI n’a pas pris appui cette fois
sur le rapport de Cyrus Vance,
mais sur le chapitre – qui n’est fi-
nalement pas paru – rédigé par
l’écrivaine à la suite de son entre-
tien avec lui, chapitre dans lequel
elle ne fait pas état d’une tenta-
tive de viol.

Une fois les PV relus, l’homme
politique, venu avec sa voiture
personnelle, a décidé de repartir
par la porte de devant, souriant
aux photographes. Tristane Ba-
non a été discrètement raccom-
pagnée par des policiers. Les en-
quêteursdevraienttransmettrele
dossier avant la fin de la semaine
au parquet de Paris qui devrait
prendre une décision rapide sur
l’issue de l’affaire.�

Tristane Banon a décrit l’appartement dans lequel DSK lui a donné rendez-vous comme «vide», ajoutant que son hôte ne savait pas faire fonctionner
la machine à café... KEYSTONE

GRÈCE
Créanciers fraîchement
accueillis à Athènes
Les représentants des bailleurs
de fonds internationaux de la
Grèce sont revenus à Athènes
pour inspecter les comptes du
pays. Ils y ont été fraîchement
accueillis par des fonctionnaires
occupant les ministères pour
s’opposer à la nouvelle cure de
rigueur prescrite.� ATS-AFP

LIBYE
Interpol cherche
Saadi Kadhafi
L’organisation policière
internationale Interpol a annoncé
avoir émis une «notice rouge»
pour demander à ses 188 pays
membres l’arrestation de Saadi
Kadhafi l’un des fils de l’ex-
dirigeant libyen Mouammar
Kadhafi. Cette action fait suite «à
la demande des autorités
libyennes».� ATS-AFP

YÉMEN
Regain de tension
au nord de la capitale
De violents combats ont opposé
des forces rivales dans des
quartiers du nord de Sanaa,
marquant un regain de tension
après une accalmie en début de
semaine. Deux combattants
tribaux ont été tués.� ATS-AFP-
REUTERS

BOLIVIE
Grève générale
contre les violences
Des milliers de personnes ont
observé une grève générale et
manifesté mercredi en Bolivie
pour protester contre la
répression violente dont ont été
victimes dimanche les Indiens
d’Amazonie. Le président
socialiste Evo Morales a
demandé pardon pour ces
violences policières.� ATS-AFP

BRÉSIL
Travaux d’un énorme
barrage arrêtés
La justice brésilienne a ordonné
hier l’arrêt des travaux du
gigantesque barrage
hydroélectrique de Belo Monte,
en plein cœur de la forêt
amazonienne. Les Indiens de la
région et les mouvements
écologistes s’y opposent.� ATS-
AFP

�«Chacun est resté
sur ses positions»
HENRI LECLERC AVOCAT DE DOMINIQUE STRAUSS-KAHN

Un Américain qui voulait atta-
quer le Pentagone et le Congrès
avec des avions en modèle réduit
téléguidés bourrés d’explosifs a
été arrêté hier près de Boston. Le
jeune homme préparait ses atten-
tats depuis janvier 2010, selon
l’acte d’accusation. Agé de 26 ans
et diplômé de physique à la Nor-
theastern University, il avait éga-
lement modifié des téléphones
portables pour en faire des déto-
nateurs. Ceux-ci étaient destinés
à être utilisés par Al-Qaïda contre
des soldats américains à l’étran-
ger, a précisé le procureur de
l’Etat, Carmen Ortiz.

Dansdesconversationsenregis-
trées par le FBI, il a expliqué qu’il
voulait «attaquer les armées d’infi-

dèles et tuer un maximum de
gens». Il avait raconté à un agent
du FBI se faisant passer un mem-
bre d’Al-Qaïda qu’il voulait atta-
quer le Pentagone avec des petits
avions téléguidés «semblables à
un petit drone», bourrés d’explo-
sifs.

En avril 2011, il avait élargi son
projet au Congrès, précisant qu’il
voulait y faire s’écraser un avion
télécommandé contre le dôme
du Capitole pour «décapiter l’em-
pire tout entier». En avril et mai, il
avait livréàunagentduFBIse fai-
sant passer pour un agent d’Al-
Qaïda deux clés USB détaillant
son projet.

Il était allé repérer les lieux et
photographier ses cibles en mai,

pour ce projet qui prévoyait d’uti-
liser troisavionsenmodèleréduit
et six personnes armées d’armes
automatiques, dont lui, selon
l’acte d’accusation. Il avait déter-
miné d’où il ferait décoller ses
avions.

L’homme avait commencé à ac-
quérir son matériel, dont un
avion téléguidé F-86 Sabre, onze
kilos d’explosif C4, six fusils d’as-
saut AK 47 et plusieurs grenades,
toutes fournies par les agents in-
filtrés du FBI travaillant sur le
dossier.

Il a été arrêté alors qu’il était allé
entreposer dans son espace de
stockage les matériels qui ve-
naient de lui être livrés. Il risque
jusqu’à65ansdeprison.�ATS-AFP

ÉTATS-UNIS Il voulait faire un attentat contre le Capitole.

Terroriste américain arrêté
POLICE JUDICIAIRE DE LYON

Le numéro 2 en garde à vue
Le directeur-adjoint de la po-

lice judiciaire de Lyon a été placé
en garde à vue hier dans le cadre
d’une enquête en France pour
corruption et trafic de stupé-
fiants, a-t-on appris de source
policière. Il a été interpellé avec
son épouse par la police des poli-
ces, sur commission rogatoire
d’un juge parisien.

Cinq personnes ont été placées
en garde à vue dans cette affaire.
L’opération de l’Inspection géné-
rale des services (IGS), suscepti-
ble de provoquer une vive émo-
tion dans la police, en particulier
chez les hauts-fonctionnaires, a
été effectuée dans la plus grande
discrétion.

L’enquête portait initialement
sur une affaire de trafic de stupé-

fiantset lepolicierest soupçonné
de s’être laissé corrompre. Le di-
recteur central de la Police judi-
ciaire, Christian Lauthion, s’est
rendu à Lyon.

Le directeur-adjoint de la PJ de
Lyon, Michel Neyret, qui devait
être transféré à Paris, est connu
pour avoir résolu des affaires de
drogue et de cambriolages de bi-
jouteries dans la région lyon-
naise. Un syndicaliste policier a
exprimé son incrédulité. «C’est
quelqu’un d’intègre, je ne peux pas
y croire. Avec mes collègues, on est
sans voix depuis qu’on a appris la
nouvelle ce matin», dit-il. «J’at-
tends la suite de l’enquête et des
éléments positifs. Michel Neyret
pourrait être victime d’une mani-
pulation.»� ATS-REUTERS
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ENTRAIDE Le principe d’échanges de prestations séduit de plus en plus.

Le troc du savoir-faire fait
des émules chez les Romands

Le temps, c’est de l’argent.
Une quarantaine de bourses
d’échanges en Suisse, dont six
en Romandie, ont fait de ce
proverbe une réalité. Le prin-
cipe est simple: consacrer un
peu de son temps à aider les
autres pour pouvoir profiter
ensuite soi-même d’un coup
de main.

Selon Benedikt Gugolz,
membre du réseau d’échanges
mis en place à Lucerne, «les
personnes à bas revenus mais bé-
néficiant d’un maximum de
temps libre sont les cibles idéa-
les. Elles ont tout à gagner à en-
trer dans un cercle d’échange de
temps», a-t-il expliqué.

L’adhérent du cercle (ou de la
bourse) se met à disposition
des autres membres pour offrir
une prestation d’une certaine
durée «facturée» non plus en
espèces mais en temps. Il peut
ensuite profiter d’une presta-
tion d’une même durée de la
part d’un tiers.

Un exemple: Mme Ballmer
garde pendant deux heures le
bébé de M. Ribeau, divorcé.
Mme Ballmer comptabilise
+2 heures sur son compte.
Elle peut ensuite profiter
d’une prestation d’une durée
identique de la part de Mme
Dubois, qui lui remplit sa dé-
claration d’impôts.

A son tour, Mme Dubois,
grâce à son nouveau bonus,
peut prendre des cours de gui-
tare durant deux heures chez
un autre membre.

Surtout par internet
Plus le nombre d’adhérents

d’un cercle est important, plus

les offres de prestations se
multiplient et plus l’incitation
est grande à entrer dans ce
système. La plupart des mem-
bres de ces réseaux communi-
quent actuellement par inter-
net.

«Trente-huit bourses, dont six
établies en Suisse romande et
une sise au Tessin, proposent ce
service», selon Andreas Mäder
de Tauschforum Schweiz. Son
association a pour mission de
faciliter la coordination entre
les différentes bourses en
Suisse.

En Suisse romande, ces pres-
tations existent dans les can-
tons de Genève, Fribourg,
Neuchâtel et Vaud sous l’ap-
pellation de «réseau d’amitié et
d’entraide» favorisant «les
échanges locaux de services, de
compétences et de biens», selon
la plateforme de coordination
romande Sel suisse.

La plupart de ces réseaux

locaux comptent en Suisse
entre 50 et 100 membres
chacun, précise Andreas
Mäder. Près de 3000 person-
nes profitent aujourd’hui de
ce système dans notre pays.
Mais un catalogue suffisant
de propositions de presta-
tions est indispensable pour
le bon fonctionnement des
bourses. Enfin, pour renfor-
cer le lien social, les mem-
bres se réunissent lors d’acti-
vités culturelles.

L’idée d’introduire ce sys-
tème incitatif est en gesta-
tion à Zurich dans le do-
maine particulier des soins à
domicile par l’entremise du
projet Zeta créé par la fonda-
tion Sunflower. Celle-ci dit
vouloir s’inspirer du modèle
japonais «Fureai Kippu» lan-
cé au début des années no-
nante par un ancien ministre
japonais de la Justice. Selon
ce modèle, un adolescent ja-

ponais peut par exemple s’oc-
cuper des courses d’une per-
sonne âgée ou l’aider à cuisi-
ner ou à faire son ménage.

Sous forme d’une contre-
prestation, grâce à ses heures
engrangées, le jeune homme
ou alors ses parents peuvent
ensuite profiter à leur tour
d’une aide extérieure.

Le projet Zeta à Zurich en
est aujourd’hui à ses balbu-
tiements, car pour démarrer
il manque dans l’immédiat
un capital de départ (en es-
pèces sonnantes) et des
structures professionnelles.
Mais Sunflower se dit per-
suadé de pouvoir importer le
modèle japonais.� ATS

Le concept de ces réseaux d’entraide est simple: consacrer un peu de son temps pour donner, par exemple,
des cours de guitare en échange d’une autre prestation de même durée. RICHARD LEUENBERGER

AVIATION
SR Technics se prépare
à biffer 250 emplois
Touché de plein fouet par
l’appréciation du franc, SR
Technics prépare une
restructuration. Le groupe
zurichois spécialisé dans la
maintenance d’avions va
supprimer entre 200 et 250
emplois sur son site de Zurich.
La coupe concerne entre 6 et
7% du nombre total d’employés
de la société. La vive
appréciation de la monnaie
helvétique au cours des quinze
derniers mois, liée à une
situation économique
demeurant très volatile, a
fortement pesé sur SR Technics,
explique hier l’entreprise établie
à Zurich. Active en grande partie
depuis la Suisse, la société a vu
ses charges libellées en franc
augmenter, alors que ses
recettes, perçues en dollars, ont
diminué. � ATS

L’emploi a continué à progresser en
Suisse au deuxième trimestre 2011. Le
nombre de personnes actives occupées
a grimpé de 2,6% en comparaison avec
la même période de l’année dernière,
alors que parallèlement, il n’augmentait
que de 0,3% dans l’Union européenne.
Quant au taux de chômage sur sol
helvétique, calculé selon les critères du
Bureau international du travail (BIT), il a
diminué de 0,6 point de pourcentage à

3,6%, a indiqué hier l’Office fédéral de la statistique (OFS). Calculé
sur un an, le nombre d’hommes actifs occupés a crû en Suisse
de 2,3%, le nombre de femmes de 3%. Fin juin, 4,708 millions de
personnes travaillaient activement en Suisse.
En comparaison annuelle, l’UE et la zone Euro ont vu leur part
augmenter plus faiblement, de 0,3% pour les hommes et 0,4%
pour les femmes. Consécutivement, la part des personnes au
chômage a diminué en Suisse au 2e trimestre. 163 000
personnes étaient sans emploi fin juin. La diminution est de
27 000 par rapport au 2e trimestre 2010. Selon l’OFS, le recul du
chômage s’observe autant chez les Suisses que chez les
travailleurs étrangers résidents permanents en Suisse. � ATS

TRAVAIL
Le nombre de personnes actives occupées
a continué de progresser en Suisse
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CLASSEMENT
Des employeurs
suisses attrayants
Malgré la taille modeste de
l’économie helvétique au niveau
mondial, quatre entreprises
suisses figurent au rang des 50
employeurs les plus attrayants
de la planète, selon une
enquête d’Universum. Alors
qu’ABB fait son entrée au
palmarès, Nestlé pointe au 19e
rang, Credit Suisse au 33e et UBS
au 35e. Le groupe
électrotechnique zurichois ABB
ressort ainsi à la 49e place de la
catégorie ingénierie, a indiqué
hier Universum. A la 19e place
dans le domaine «Commerce
/Management», soit deux de
mieux qu’en 2010, le numéro un
mondial de l’alimentation Nestlé
apparaît également au 27e rang
du domaine «Ingénierie». De
manière générale, Google
domine le classement dans les
deux catégories.� ATS

Plus de renseignements sur:
les réseaux d’échanges d’amitié
et d’entraide en Suisse romande,
www.sel-suisse.ch

INFO+ FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ß
839.3 +0.9%
Nasdaq 
Comp. ƒ
2480.7 -0.4%
DAX 30 ß
5639.5 +1.0%
SMI ß
5608.6 +1.0%
SMIM ß
1101.0 +0.5%

DJ Euro Stoxx 
50 ß
2212.4 +1.6%
FTSE 100 ƒ
5196.8 -0.3%
SPI ß
5080.9 +0.9%
Dow Jones ß
11153.9 +1.2%
CAC 40 ß
3027.6 +1.0%
Nikkei 225 ß
8701.2 +0.9%

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

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

ABB Ltd N 16.30 15.87 23.97 14.40
Actelion N 30.48 30.65 57.95 28.16
Adecco N 38.55 37.15 67.00 31.98
CS Group N 24.96 24.14 50.95 19.53
Givaudan N 710.50 710.00 1062.00 684.50
Holcim N 49.00 47.04 79.95 42.11
Julius Baer N 31.63 31.07 45.17 26.36
Nestlé N 50.20 49.50 56.90 43.50
Novartis N 50.80 50.40 58.35 38.91
Richemont P 43.21 46.30 58.00 35.50
Roche BJ 146.40 144.60 159.60 115.10
SGS N 1447.00 1444.00 1724.00 1255.00
Swatch Grp P 325.00 345.00 443.70 291.80
Swiss Re N 43.70 42.06 51.35 35.12
Swisscom N 372.20 369.90 433.50 323.10
Syngenta N 246.50 244.50 324.30 211.10
Synthes N 147.10 146.50 155.70 109.30
Transocean N 44.45 46.95 79.95 36.52
UBS N 11.30 11.01 19.13 9.34
Zurich FS N 194.30 188.90 275.00 144.30

Alpiq Holding N 195.00 199.30 398.00 193.00
BC Bernoise N 249.50 249.50 249.70 236.50
BC du Jura P 60.00d 62.00 70.00 57.00
BKW FMB Ener. 43.50 44.10 80.50 38.80
Cicor Tech N 33.00 33.40 54.50 29.00
Feintool N 320.00d 320.00 370.00 306.50
Komax 64.00 63.10 121.90 58.20
Meyer Burger N 24.60 23.85 44.25 22.45
Mikron N 6.65 6.49 12.00 5.21
OC Oerlikon N 5.44 5.32 7.85 3.69
Petroplus N 5.46 5.42 18.10 4.71
PubliGroupe N 122.00 122.00 163.00 90.00
Schweiter P 495.75 483.75 780.00 395.00
Straumann N 147.50 148.80 249.60 132.50
Swatch Grp N 58.60 61.80 79.50 53.10
Swissmetal P 1.10 1.12 9.00 1.03
Tornos Hold. N 8.00 8.01 15.00 6.05
Valiant N 123.20 121.90 203.90 99.00
Von Roll P 3.35 3.22 6.08 2.50
Ypsomed 55.95 55.70 64.00 43.50
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 29.28 28.70 46.14 22.99
Bulgari (€) 12.23 12.23 12.47 7.25
Baxter ($) 56.05 55.66 62.50 47.17
Celgene ($) 62.80 62.41 65.85 48.92
Johnson & J. ($) 63.62 63.25 68.05 57.50
L.V.M.H (€) 103.20 108.80 132.65 97.67

Movado ($) 62.85 62.88 77.09 47.17
Nexans (€) 45.91 45.17 76.55 40.14
Philip Morris($) 63.75 63.38 72.74 54.66
PPR (€) 103.80 107.80 132.20 98.30
Stryker ($) 48.04 48.49 65.20 43.73

 dernier % 1.1.11  dernier % 1.1.11

(CH) BF CHF ....................................91.93 .............................1.8
(CH) BF Conv. Intl .........................86.73 ......................... -11.8
(CH) BF Corp H CHF ....................98.49 .............................0.5
(CH) BF Corp EUR ...................... 101.22 ............................-1.1
(CH) BF Intl ......................................76.33 ............................. 1.3
(CH) Commodity A ......................81.78 ............................ -7.0
(CH) EF Asia A ............................... 72.72 .......................... -17.2
(CH) EF Emer.Mkts A ................ 171.70 ......................... -23.5
(CH) EF Euroland A ...................... 79.37 .........................-20.7
(CH) EF Europe ............................. 92.21 ......................... -21.4
(CH) EF Green Inv A .....................72.13 ......................... -16.7
(CH) EF Gold ............................. 1300.99 ..........................-15.3
(CH) EF Intl ...................................106.99 ......................... -11.8
(CH) EF Japan ............................3945.00 ..........................-15.3
(CH) EF N-America ....................211.50 ......................... -10.5
(CH) EF Sm&MC Swi. ................ 310.89 .........................-22.5
(CH) EF Switzerland ................. 226.65 ......................... -14.0
(CH) EF Tiger A...............................75.77 ......................... -24.3
(CH) EF Value Switz..................106.96 ..........................-14.1
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd..........................75.56 ..........................-13.1
(LU) BI Med-Ter CHF ................... 117.15 ............................. 1.6
(LU) BI Med-Ter EUR ..................131.16 ............................. 1.4
(LU) BI Med-Ter USD ................. 143.49 .............................2.3

(LU) EF Climate B..........................56.45 .........................-23.8
(LU) EF Innov Ldrs B ................ 138.76 ..........................-13.6
(LU) EF Sel Energy B ................628.23 .......................... -17.5
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 ...........................-0.9
(LU) EF Sel Intl B ..........................82.04 ......................... -11.2
(LU) EF Sm&MC Jap. .............13512.00 ............................-9.4
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ............................ 80.91 ..........................-14.3
(LU) MM Fd AUD.........................227.99 ..............................3.1
(LU) MM Fd CAD ......................... 189.47 .............................0.5
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.89 .............................0.0
(LU) MM Fd EUR .........................105.48 .............................0.3
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.34 .............................0.1
(LU) MM Fd USD ........................ 194.58 .............................0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ........................105.42 .............................3.2
(LU) Sic.II Bd EUR ......................104.79 .............................2.8
(LU) Sic.II Bd USD .......................116.74 ..............................7.5
Eq. Top Div Europe ..................... 84.65 ......................... -14.7
Eq Sel N-America B ...................110.64 ............................-9.1
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................ 182.85 ............................. 9.3
Bond Inv. CAD B ..........................183.33 ..............................7.0
Bond Inv. CHF B .......................... 127.09 ..............................3.1
Bond Inv. EUR B............................85.46 .............................2.9
Bond Inv. GBP B ...........................95.42 .............................8.5
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B .........................161.10 .............................. 7.4
Bond Inv. Intl B........................... 108.01 .............................2.5
Ifca ................................................... 117.50 .............................0.8
Ptf Income A .................................107.91 ............................. 1.9
Ptf Income B ................................ 131.17 ............................. 1.9
Ptf Yield A ..................................... 126.73 ........................... -2.6
Ptf Yield B...................................... 147.88 ........................... -2.6
Ptf Yield EUR A .............................98.56 ...........................-0.9
Ptf Yield EUR B ........................... 124.28 ...........................-0.9
Ptf Balanced A ............................ 142.96 ...........................-6.6
Ptf Balanced B.............................162.01 ...........................-6.6
Ptf Bal. EUR A................................. 97.38 ...........................-4.7
Ptf Bal. EUR B ..............................115.72 ...........................-4.7
Ptf GI Bal. A .....................................78.10 .............................-7.4
Ptf GI Bal. B ................................... 83.70 .............................-7.4
Ptf Growth A ................................ 173.88 ......................... -10.2
Ptf Growth B ............................... 189.98 ......................... -10.2
Ptf Growth A EUR ........................ 88.67 ...........................-8.6
Ptf Growth B EUR .......................101.15 ...........................-8.6
Ptf Equity A ...................................179.68 .......................... -17.9
Ptf Equity B ................................... 189.43 .......................... -17.9
Ptf GI Eq. A EUR ............................78.17 ..........................-15.0
Ptf GI Eq. B EUR ............................78.17 ..........................-15.0
Valca ............................................... 226.67 ......................... -10.6
LPP 3 Portfolio 10 ....................... 157.70 ............................. 1.6
LPP 3 Portfolio 25 .......................140.35 ........................... -1.6
LPP 3 Portfolio 45 ....................... 151.45 ............................-5.3
LPP 3 Oeko 45 ..............................115.80 ...........................-6.6
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............82.53 .........80.65
Huile de chauffage par 100 litres .........100.60 ....101.40

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.98 ........................ 0.93
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.04 ......................... 3.14
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.99 .........................2.01
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.52 ........................ 2.55
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................1.00 ........................ 1.00

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2053 1.2335 1.197 1.253 0.798 EUR
Dollar US (1) 0.8838 0.9032 0.871 0.929 1.076 USD
Livre sterling (1) 1.3853 1.4165 1.352 1.458 0.685 GBP
Dollar canadien (1) 0.8562 0.8764 0.836 0.914 1.094 CAD
Yens (100) 1.1508 1.1748 1.129 1.221 81.90 JPY
Cour. suédoises (100) 13.0356 13.4092 12.67 13.95 7.16 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1622.1 1626.1 30.67 30.87 1515.5 1540.5
 Kg/CHF 46590 46840 879.2 891.2 43451 44451
 Vreneli 20.- 266 299 - - - -

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

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch

Notre Gestion de fortune,
une vision à long terme »

www.bcn.ch

B.Alter. Multi-Arbitrage 10634.00 -3.9

B.Alter. Multi-Performance 13535.00 -2.5

B.Sel.- BRIC Multi-Fonds 108.49 -26.1

B.Sel.- Oblig HR Multi-Fonds 107.64 -6.6

B.Strategies - Monde 125.71 -5.5

B.Strategies - Obligations 100.17 -3.8

Bonhôte-Immobilier 119.60 5.2

CHF Dernier %1.1.11

 www.bonhote.ch
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BERNE
CHRISTIANE IMSAND

Que n’a-t-on écrit sur les ambi-
tions internationales de Miche-
line Calmy-Rey! Des spécula-
tions qui reposaient
simplement sur l’idée que la
conseillère fédérale n’allait pas
se contenter d’une paisible re-
traite après avoir dirigé la diplo-
matie suisse pendant neuf ans.
Voici qu’une occasion concrète
se présente. Sur proposition de
la Suisse, le Conseil des droits de
l’homme des Nations unies a
décidé de mettre en place un

poste de rapporteur spécial
chargéd’aider lesEtatsàs’assurer
qu’ils traitent de façon adéquate
les situations où des violations
graves des droits humains ont
eu lieu. A titre d’exemple, on
pourrait citer le cas de la Côte
d’Ivoire ou du Sri Lanka. Force

est de constater que le poste
irait comme un gant à Miche-
line Calmy-Rey qui quittera le
Conseil fédéral le 31 décembre
prochain.

Le timing est parfait puisque le
rapporteur spécial sera désigné
lors de la session de mars du
Conseil des droits de l’homme.
Le poste est ouvert à des experts
qui se porteront candidats à ti-
tre individuel, mais les Etats
sont évidemment libres de faire
jouer leur réseau diplomatique
pour soutenir telle ou telle per-
sonnalité. Micheline Calmy-
Rey sera-t-elle sur les rangs? Sa
candidature aurait du poids sa-
chant que la Suisse s’est engagée
pour la création du nouveau
Conseil et qu’elle a été le promo-
teur de la résolution instituant
ce rapporteur, en collaboration
avec l’Argentine et le Maroc.
«Près de 80 Etats provenant de
tous les groupes régionaux ont
parrainé cette résolution présen-
tée mercredi», a indiqué hier le
Département fédéral des Affai-
res étrangères (DFAE) qui consi-
dère l’adoption de ce mandat
comme un aboutissement ma-
jeur pour la Suisse.

Depuis 2004
En dépit du timing, on ne peut

pas accuser le Département
d’avoir organisé un coup pour
assurer l’avenir de Micheline
Calmy-Rey. La diplomatie suisse
travaille depuis 2004 sur ce pro-
jet. Celui-ci repose sur l’idée
qu’il n’est pas possible de recons-
truire une société affectée par
un passé de graves violations des
droits de l’homme sans lutter

contre l’impunité. Cela passe
par la reconnaissance des droits
à la vérité, à la justice et à des ré-
parations, ainsi que par l’assu-
rance que les événements en
question ne se répéteront plus.

Nommé pour trois ans, le rap-
porteur sera la personne de réfé-
rence sur cette thématique au
sein du système des Nations
Unies. Il offrira une assistance
technique aux Etats qui le sou-

haitent, rassemblera des don-
nées sur les différents mécanis-
mes mis en place par les Etats
concernés et procédera à des re-
commandations. Selon le
DFAE, «la Suisse espère que cette
nouvelle procédure permettra aux
Etats de mieux remplir leurs obli-
gations et surtout de faire enten-
dre la voix des victimes». Ce type
de poste est familier à la Suisse.
Jean Ziegler a été rapporteur

spécial pour le droit à l’alimen-
tation de 2000 à 2008.

Des précédents
Une éventuelle candidature

suisse ne partirait pas gagnante
d’avance. Elle pourrait être oppo-
sée à des candidatures du Sud, sa-
chant que les pays incriminés
sont généralement des Etats du
tiers monde. Le cas échéant, cela
ne serait pas la première fois

qu’un ancien conseiller fédéral
ferait un complément de carrière
au niveau onusien. Joseph Deiss
vient de mener à terme un man-
dat prestigieux en présidant pen-
dant une année l’Assemblée gé-
nérale des Nations unies. Adolf
Ogi avait été nommé par l’ancien
secrétaire général de l’ONU Kofi
Annan«conseiller spécialpour le
sport au service du développe-
ment et de la paix».�

Micheline Calmy-Rey quittera le Conseil fédéral le 31 décembre prochain. KEYSTONE

NATIONS UNIES Sur proposition suisse, le Conseil des droits de l’homme va créer
un poste de rapporteur spécial. Il irait comme un gant à la cheffe du DFAE.

Une occasion en or pour Calmy-Rey

CHINE Son premier module de station orbitale a été lancé hier dans l’espace.

Premier pas vers un habitat spatial
La Chine a lancé hier avec suc-

cès son premier module de sta-
tion orbitale. Celui-ci lui servira à
s’entraîner dans le cadre d’un pro-
gramme visant à doter le pays
d’un habitat spatial permanent à
l’horizon 2020.

LafuséeLongueMarche2Favec
à son bord le vaisseau Tiangong-1,
dont le nom signifie «palais cé-
leste», a décollé comme prévu
juste après 21h15 (15h15 en
Suisse) depuis la base de Jiuquan
(nord-ouest), dans le désert de
Gobi. Ce lancement est intervenu
à deux jours de la Fête nationale
chinoise, célébrée le 1er octobre.

Le président, Hu Jintao, était
présent pour l’occasion au Centre
de contrôle des vols spatiaux de
Pékin. Les autres hauts responsa-
bles communistes de la Chine,
dont le premier ministre, Wen Jia-
bao, et le vice-président, Xi Jin-
ping, ont également assisté au dé-
collage.

Dix minutes environ après la
mise à feu de la fusée, Tiangong-1
s’est séparé sans problème de son
véhicule transporteur, à une hau-
teur de 200 km au-dessus de la
Terre, a annoncé l’agence Chine
nouvelle. Le module a ensuite dé-

ployé ses deux panneaux solaires,
a indiqué l’agence officielle.

Moins de 30 minutes après le
décollagedulanceur,ChangWan-
quan, commandant-en-chef des
programmes spatiaux habités chi-
nois, déclarait enfin que le lance-
ment de Tiangong-1 était un «suc-
cès».

Nationalisme de mise
La chaîne d’information de la té-

lévision d’Etat CCTV a elle consa-
créunesoiréespécialeàlamiseen
orbite du module, avec des repor-
tages imprégnés de nationalisme

qui ont montré, selon le protocole
classique, les hauts dirigeants chi-
nois en train de féliciter les ingé-
nieurs responsables du projet.

L’an dernier, la Chine avait profi-
té de la date de la fête nationale
pour lancer une sonde lunaire,
Chang’e 2. Cela avait été réalisé
également dans le cadre du pro-
gramme des vols spatiaux habités
entaméilya20ansetquiapermis
à la Chine de devenir en 2003 le
troisième pays du monde, après
l’URSSet lesEtats-Unis,àenvoyer
des hommes dans l’espace.

Prototype dont la durée de vie

prévue dans l’espace est de deux
ans, Tiangong-1 devrait accueillir
d’ici un mois Shenzhou VIII, un
vaisseau inhabité pour le premier
rendez-vous spatial chinois, puis
successivement deux vaisseaux
avec au moins un spationaute à
leur bord, Shenzhou IX et
Shenzhou X.

Tiangong-1 doit rejoindre une
orbite à 350 km d’altitude, plus
élevée que celle de l’ISS (station
spatiale internationale), qui sera
ensuite abaissée à 343 km pour
son rendez-vous avec Shenzhou
VIII.

Comme pour son premier vol
spatial habité, la Chine se trouve
pour son futur premier rendez-
vousspatialdansunephasederat-
trapage technologique en repro-
duisant des expériences réalisées
par les Américains et les Russes
dans les années 1960.

Avant de construire à l’échéance
de 2020 une station orbitale
comme la station russe Mir ou
l’ISS dans laquelle un équipage
peut vivre en autonomie durant
plusieurs mois, la Chine devrait
effectuer d’autres essais après que
Tiangong-1 eut quitté son orbite
en 2013.� ATS-AFP

�«La Suisse
espère que
cette nouvelle
procédure
permettra de
faire entendre
la voix
des victimes.»
DÉPARTEMENT FÉDÉRAL
DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

Le lancement de la fusée Marche 2F a été couronné de succès. KEYSTONE
CAMBODGE
Plus de 100 morts dans des inondations
Plus d’une centaine de personnes ont été tuées ces dernières
semaines au Cambodge, ont indiqué hier les autorités. Il s’agit des
plus graves inondations à avoir frappé le pays depuis dix ans. Des
pluies diluviennes et le débordement du Mékong ont tué depuis la
mi-août au moins 105 personnes, dont 47 enfants.� ATS-AFP

AUSTRALIE
Un baleineau blanc a été aperçu
Un baleineau blanc a été observé près de la Grande barrière de corail
en Australie, a rapporté hier un témoin. Les baleines blanches sont
très rares et leur nombre est estimé entre 10 et 15 sur une population
totale de 10 000 à 15 000 baleines à bosses vivant le long de la côte
est de l’Australie. Les spécimens blancs sont encore plus rares.� ATS-
AFP

Un Chinois inculpé de violences contre sa
femme et recherché depuis dix ans a été
retrouvé travaillant comme gardien de prison, a
rapporté hier les «Nouvelles de Pékin». Wang
Zhijia, 37 ans, avait pris la fuite après avoir été
formellement accusé d’avoir frappé son
épouse à coups de brique lors d’une scène de
ménage. La police a découvert cette semaine

qu’il avait réussi à se faire embaucher, en se faisant passer pour
son frère, par une prison de la province de l’Anhui, à environ 260
kilomètres de son domicile du centre de la Chine. Wang Zhijia a
été démasqué après que la police se soit rendu compte que
l’identité qu’il portait était utilisée également par son frère. Son
ex-femme, qui s’est depuis remariée, souffre toujours de
migraines, d’amnésie et de surdité, a indiqué encore les
«Nouvelles de Pékin».� ATS-AFP

CHINE
Un fugitif retrouvé... en prison!
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ENSEIGNEMENT

ENSEIGNEMENT

Spécialiste de l’encastré

� MIELE    � BAUKNECHT
� JURA    � SAECO

� ROTEL    � BOSCH
� CANDY/HOOVER

www.mac-ne.ch
Service de Réparation Officiel

L’électroménager au
meilleur prix!

Comparez avant d’acheter!

ÉLECTROMÉNAGER

Tél. 032 853 54 33

www.martin-location.ch

LOCATION UTILITAIRES

Anglais & 
autres langues
032 724 78 20 www.balkanschool.com

ECOLE MODERNEECOLE MODERNE

Rue Saint-Honoré 10    2000 Neuchâtel
Tél. + Fax 032 724 15 15

www.ecole-moderne.ch

DEGRÉS SECONDAIRES
6e à 9e ANNÉE

RACCORDEMENTS

CHEMINÉE, POÊLES

Tél. 032 751 28 56
2523 Lignières

www.sambiagio-style.ch

Exposition sur rendez-vous

Tél. 032 717 49 69

Traiteur, banquets, restaurants
d’entreprise, mariages

Neuchâtel

www.romarin.ch

RESTAURANT

PISCINES-JACUZZIS

COLOMBIER
Tél. 032 843 41 06

cpn@meiergarden.ch

www.meiergarden.ch

Rue Saint-Maurice 4 – 2001 Neuchâtel – Tél. 032 729 42 42 – neuchatel@publicitas.ch
Rue Neuve 14 – 2302 La Chaux-de-Fonds – Tél. 032 729 42 62 – lachaux-de-fonds@publicitas.ch

CONSTRUCTION 

Nouveautés 
Produits exclusifs

Dallage  -  Pavés  - 
Murs  -  Soutènement 

-  Isolation
Vaste choix  -  Visite libre

www.fivaz.ch
BOUDEVILLIERS  

T. 032 857 23 73  F. 032 857 24 01

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

REVISIONS 6e OR
maths et/ou français 

tous les jours 2 heures/matière
du 3 au 7 octobre 2011

ou
du 10 au 14 octobre 2011

Cours de soutien
en groupe ou en privé

Nous vous conseillons sans engagement
Grand-Rue 1a Av. L.-Robert 76 
2000 Neuchâtel 2300 La Chaux-de-Fds 
Tél. 032 724 07 78 Tél. 032 968 74 73

www.ecole-plus.ch

Soutien et perfectionnement scolaire

ENSEIGNEMENT
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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 www.publicitas.ch/neuchatel

Conseil et vente d’annonces:
Publicitas S. A.
Rue Saint-Maurice 4, 2001 Neuchâtel
T 032 729 42 42 F 032 729 42 43
neuchatel@publicitas.ch

euve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds
2 910 20 50 f 032 910 20 59www.publicitas.ch/neuchatel

www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds

PUBLICITÉ

PHILIPPE HERVIEU

C’est comme le nez au milieu
du visage: la nouvelle série de la
Tiguan se reconnaît au premier
coup d’œil en adoptant la calan-
dre à lamelles transversales chro-
mées étrennée par la dernière
Golf, puis généralisée sur la quasi-
totalité des Volkswagen, sous de
subtiles variantes qui hiérarchi-
sent leur position dans la gamme
(ici, par deux doubles lamelles).
En vérité, ce SUV compact con-
serve la spécificité – qui lui est
toujours exclusive – de proposer
deux faces avant différenciées,
l’une ayant un profil permettant
d’affronter des franchissements
difficiles, par un angle d’attaque
de l’obstacle de 28° (contre 18°
pour l’autre), et d’autres cotes
spécialisées à l’avenant.

Dénommées Track&Field et
Track&Style, ces deux versions à
la vocation tout-terrain confir-
mée font pendant aux finitions
«routières» Trend&Fun et Sport-
&Style, avec une répartition des
équipements assez comparable,
et globalement bien améliorée
dans le cadre de cette rénovation.
Toutefois, leur adaptation aux
parcours «off-road» se trouve
également renforcée par certai-
nes dispositions techniques ci-
blées, à l’instar de l’ABSplus dont
le programme s’adapte à la con-
duite sur surfaces meubles. Dans
tous les cas, la nouvelle Tiguan
peut désormais recevoir les der-
nières avancées technologiques
en matière d’aides à la conduite,
plutôt en option, mais un détec-
teur de fatigue s’intègre aussi dès
le second niveau de finition.�

COTES
Longueur: 4,42 m
Largeur: 1,80 m
Hauteur: 1,70 m
Coffre: 470/1510 l
Poids à vide: 1664 kg
Réservoir: 64 litres

MÉCANIQUE
Turbodiesel 4 cylindres 16 soupapes à
injection directe rail TDi
1968 cm3 de 103 kW/140 ch à 4200
tr/mn
Couple maxi de 320 Nm entre 1750 et
2500 tr/mn.
BV M6 et A7 (DSG).

CONSOMMATION
Mixte: 6 l/100
Moyenne de l’essai : 8,2 l./100
CO2: 158 gr/km
Catégorie de rendement
énergétique: B

PERFORMANCES
0-100 km: 10’’2
V-max sur circuit: 188 km/h

TRAINS ROULANTS
Transmission intégrale 4Motion.
Suspension avec train avant type
pseudo McPherson et essieu
arrière multibras. Direction
électromécanique à assistance
variable asservie à la vitesse,
4 freins à disque, 2 ventilés,
ABS/EDS, ESP/ASR/MSR et
6 airbags (dont 2 rideaux) de série

PRIX
Modèle de base: 32750 Francs
(1400 TSi 122 ch Trend&Fun)
Modèle essayé: 47850 Francs
(2000 TDi CR 140 ch FAP DSG7
BlueMotion Technology
Sport&Style)

FICHE TECHNIQUE

MODERNITÉ À ses qualités reconnues (polyva-
lence d’utilisation, habitabilité, capacité de trac-
tage en 4Motion), la Tiguan 2011 peut à présent se
parer d’aides à la conduite sophistiquées, gestion
automatique des feux de route Light Assist, alerte
de franchissement de ligne ou dernière évolution
du Park Assist, qui gare quasiment tout seul l’auto,
même en épi, dans des places pas si grandes.

ÉQUIPEMENT Spacieuse comme un break et
raffinée comme une limousine, la Tiguan dispose
de série, dès le stade Trend&Fun (ou Track&Field),
d’un vitrage athermique, d’un volant cuir, d’une
clim «Climatic», d’une assistance de démarrage en
côte, d’une radio/CD/MP3 et l’on en passe. Mais
c’est bien sûr au stade supérieur que cette «presque
Touareg» prend toute son envergure.

TECHNIQUE Comparable à l’ancienne, la palette
des motorisations (4 essence TSi de 122, 160, 180
et 210 ch, 3 diesel TDi de 110, 140 et 170 ch) a été
améliorée. Avec, pour certains, une élévation de la
puissance qui n’écorne pas la conso par l’adoption
du programme BlueMotion Technology (BMT),
avec Start-Stop. La DSG 7 rapports épaule certains
blocs en 4Motion (4x4), le 4x2 restant proposé.

CONDUITE La dernière Tiguan distille un tou-
cher de route aussi homogène que celui de sa ca-
dette Golf 6. Conciliant agilité routière (où la DSG
joue son rôle) et confort d’amortissement sur tou-
tes les surfaces, la Tiguan affronte les trajets quoti-
diens comme les roulages plus délicats avec une
efficacité que le 2.0 TDi 140 ch, discret mais toni-
que, met déjà bien en évidence.� PHE

La haute technologie à portée d’options
� Allure statutaire

� Habitacle agréable

� Polyvalence d’utilisation

� Modularité intérieure

� Mariage TDi et DSG7

� Tenue de route impériale

� TDi efficace et discret

LES PLUS

� Prix relativement élevés

� Meilleur contenu en option

LES MOINS

Dès son apparition en Eu-
rope, courant 2008, la Renault
Koleos passait souvent comme
le «vilain petit canard» du
conte d’Andersen: on ne lui
donnait pas un prix de beauté,
bien qu’on lui reconnût facile-
ment de vraies compétences
en matière de confort et de
comportement routier.

Fruit d’une ingénierie signée
Renault et fabriquée par Sam-
sung, la marque coréenne de
l’Alliance Renault-Nissan, la
Koleos va arborer dès le mois
prochain un nouveau visage
nettement plus avenant.

Pas devenu cygne pour au-
tant, ce rejeton du losange
s’orne à l’avant d’une nouvelle

calandre chromée qu’entou-
rent des optiques amincies.

Cela suffit à modifier ses pro-
portions dans le bon sens, et lui
assurer une allure plus statu-
taire, liéeà l’apportdenouvelles
jantes alliage plus au goût du
jour, alors que l’arrière con-
serve son esthétique originelle.

Le reste, indiscutablement
bien né, évolue peu: une nou-
velle instrumentation rétro-
éclairée, une sellerie renouve-
lée, une insonorisation ren-
forcée et une diminution des
émissions de CO2 du turbodie-
sel 2.0 dCi (à partir de 42600
Francs), toujours en 150 ch et
173 ch, ou en essence 2.5i de
171 ch.� PHE

Répartie sous trois finitions (deux en diesel), l’équipement rénové
de la Renault Koleos tend plutôt vers le haut de gamme. SP

LAND ROVER

Du nouveau
pour le Defender
4x4 franchisseur «pur et dur», le
Defender a relativement peu évolué
depuis vingt-huit ans! Et si Land
Rover a annoncé sa relève pour
2015 au dernier Salon de Francfort,
en présentant les concepts DC100 et
DC100 Sport, l’actuel modèle a en-
core son mot à dire puisqu’il répond
à des critères d’utilisation précis. A
l’occasion du millésime 2012, ce vé-
hicule légendaire gagnera un nou-
veau diesel 2,2 l. Euro5 de 122 ch, en
remplacement du 2,4 l. Euro4 de
même puissance. De nouvelles op-
tions, plutôt d’ordre esthétique, sont
aussi au programme (Defender 90
Soft Top 2.2 TD4 à partir de 39900
Francs).�

VOLKSWAGEN TIGUAN Leader de sa catégorie dès son entrée en scène, la Tiguan s’est déjà multipliée depuis à 572 000
exemplaires. Mais depuis un mois, ce SUV compact bénéficie d’améliorations qui en font presqu’un nouveau modèle.

Plus cossue mais aussi homogène qu’une Golf

SSANGYONG

La Korando
en essence
Première Ssangyong conçue autour
d’un châssis monocoque, la récente
Korando marque le renouveau du
constructeur coréen, qui abandonne
progressivement les 4x4 franchis-
seurs au profit des SUV. Initialement
lancé avec un diesel 2 l. de 175 ch, il
pourra recevoir en 2012 un 4 cylin-
dres 2.0i essence de 145 ch, en 2 ou
4 roues motrices, uniquement avec
une boîte 6 vitesses. A Francfort,
Ssangyong a aussi montré son in-
tention de lancer à moyen terme un
SUV urbain, incarné par son con-
cept-car XIV-1. Il préfigure un «crosso-
ver» de 4,14 m particulièrement af-
fûté au niveau de sa modularité
intérieure.�

Très consensuelle, la Volkswagen Tiguan s’appuie sur les nombreux acquis de l’inamovible famille Golf, dont elle reste une variante sur le plan technique. SP

ACTUALITÉ Depuis le Salon de Francfort, la Renault Koleos s’agrémente
d’une physionomie nettement plus avenante, bien qu’anonyme.

La Koleos rectifie le tir
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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

Horizontalement
1. Pour la bonne bouche. 2. Profession ou
passe-temps. 3. Que l’on peut mettre pour maî-
tre. Eut le vent en face. Elle conduit en ville. 4.
Des broutilles. 5. Prénom d’origine espagnole.
Ne va plus au casino. 6. Conjonction négative.
Sur la Tille, en Côte-d’Or. Villa construite à Tivoli.
7. Ouvertes à tout vent. Balcon sur la Côte d’Azur.
8. Première carte jouée dans une partie. 9. Fit fu-
reur au cinéma. Menu sur une carte chinoise.
Mis pour lui. 10. Ravi, mais pas content du tout.
Produit semi-fini.

Verticalement
1. Assez maligne pour défendre ses intérêts. 2.
Partie du monde. Parfois pronom. 3. Mille cent
romains. Divinité grecque. Unité monétaire du
Brésil. 4. D’un œuf où blanc et jaune ont été mé-
langés. 5. Pub, mais sans alcool. Il se termine par
une balle. 6. Toucher du doigt. Sombre, pour par-
ler d’une affaire. 7. Sol majeur pour l’opéra. Fait
tout à moitié. 8. Le bismuth. Atteinte dans ses in-
térêts. 9. Physicien, auteur d’une formule pour
calculer votre poids idéal. Pareillement abrégé.
10. Affluent du Danube. Ville de Belgique.

Solutions du n° 2191

Horizontalement 1. Agenouillé. 2. Dunes. Laid. 3. Mètres. CEI. 4. Irréelle. 5. Rie. Sierre. 6. Allo. Eu. 7. Blanc. Peso. 8. Lecture.
Ti. 9. Ere. Rature. 10. Sosie. Ares.

Verticalement 1. Admirables. 2. Guérillero. 3. Entrelaces. 4. Néré. Ont. 5. Osées. Curé. 6. Slip. RA. 7. Il. Lé. Péta. 8. Lacérée.
Ur. 9. Lie. Rustre. 10. Edite. Oies.

MOTS CROISÉS No 2192

Cherchez le mot caché!
A côté de, avoisiner, 
un mot de 7 lettres

La solution de la grille se trouve en page 39

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Acre
Arène
Article
Avare
Avril
Bordé
Boskoop
Caverne
Chômer
Criant
Déjeuner
Dix
Echoir
Ejecter

Onyx
Pagayer
Père
Ramper
Relayé
Renouer
Ruines
Série
Sinuer
Smart
Smilax
Smocks
Théorie
Thon

Travesti
Trémolo
Triangle
Trypsine
Tympan
Typhon
Tzar
Valorisé
Vaniteux
Voyageur
Voyant
Xyste

Flexion
Front
Grave
Hère
Isatis
Ketchup
Leçon
Lèpre
Liège
Mordu
Noirci
Nulle
Odieux
Ombre

A
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D

E

F

G
H
I
K
L

M
N

O

P

R

S

T

V

X
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E X P O O K S O B A L E L R X

H Y U M N N V L L C U L R E C

T E B E A T N O I X E L F N P

R R R R T R R T Y R Y S X U E
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LE LOCLE, c'est le moment d'acheter! Venez
visiter un appartement exceptionnel de 160 m2,
sur un seul niveau, refait à neuf. Fonds propres:
Fr. 94 000.- Mensualité bancaire: Fr. 689.-
Garage individuel et place de parc extérieure
inclus. Belle vue. Ascenseur.Tél. 032 753 12 52 -
www.lebeau.ch

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).

LA CHAUX-DE-FONDS, rue Helvétie 22, apparte-
ment de 2½ pièces, 3e étage, ascenseur, libre
dès le 01.10.2011. S'adresser au tél. 079 291
27 57.

ROCHEFORT, grand 3½ pièces en attique, dans
immeuble récent (2006) Minergie. Proche
nature et transports en commun. 1 grande
pièce cuisine/salon ouverte + grande mezza-
nine. 2 chambres à coucher, 1 grande salle de
bains avec baignoire angle, 1 petite pièce toilet-
tes/lavabo. Poêle suédois dans salon. Fr. 680.-
charges comprises. Tél. 078 618 13 58.

URGENT À ST-AUBIN, à partir du 1er octobre,
appartement 1 pièce, salle de bains, cuisine
agencée, réduit. Fr. 380.– + Fr. 100.– de char-
ges. Tél. 032 835 24 49.

HAUTERIVE, appartement de 4 pièces, cuisine
agencée habitable, douche/WC + WC séparé,
petit balcon, galetas, buanderie commune,
loyer: Fr. 1180.– + charges, libre de suite. Tél.
032 753 25 35.

BEVAIX CENTRE, grand duplex 4½ pièces réno-
vé, libre de suite, Fr. 1350.– charges comprises.
Tél. 032 846 25 55 / tél. 079 476 37 85.

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

CERNIER, magnifique 3½ pièces avec véranda,
2 grandes chambres, séjour avec cheminée,
cuisine agencée, salle de bains/WC, dou-
che/WC, cave, 2 places de parc intérieures +
extérieures, libre dès le 1er novembre 2011.
Loyer: Fr. 1650.– tout compris.
Renseignements: tél. 078 881 79 09.

CORTAILLOD, dès le 01.11.2011, joli atelier 16 x
7.5 x 4 m/h. Parking privé. Fr. 1800.– par mois
charges forfaitaires comprises. Tél. 079 240 23 62.

PESEUX, appartement 2½ pièces, Grand-Rue,
entièrement mansardé, cuisine agencée. Libre
dès le 01.11.2011. Fr. 1000.– charges compri-
ses. Tél. 079 247 65 15 ou tél. 079 200 98 92.

CERNIER CENTRE, magnifique appartement 160
m2 triplex, mansardé, 2 chambres à coucher, 1
chambre haute, mezzanine, grand salon/salle à
manger avec cheminée, 2 salles d'eau, jardin
d'hiver, grand balcon, vue imprenable sur Val-
de-Ruz. Fr. 1850.- + Fr. 250.- charges, inclus
place de parc. Libre dès 01.10.2011. Tél. 032
853 31 31 ou 079 316 66 14.

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

PARTICULIER cherche à acheter immeuble
adapté pour chambres d'hôtes ou immeuble de
rendement, si possible Neuchâtel centre.
Budget Fr. 2 Mio. Tél. 079 435 17 11.

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

5 CHIOTS CROISÉS LABRADORS NOIRS, élevés
dans un environnement familial avec d'autres
animaux, sont à vendre de suite. Fr. 150.–. Tél.
032 963 10 43.

PENSION POUR CHATS et petits animaux au
Landeron. tél. 078 850 24 53.

ACHÈTE SACS ET ACCESSOIRES (Vuitton,
Hermes, Chanel, Dior, etc.) et bijoux en or.Tél.
079 448 58 45.

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

ACHÈTE TOUTES ANTIQUITÉS pour meubler un
château russe: meubles, tableaux, etc., statues
en bronze, argenteries, tous bijoux or et art-
déco, diamants, montres de marques, toutes
maroquineries de marques Louis Vuitton etc.
Tél. 079 366 18 32.

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 sculp-
tures Sandoz et Hainard, toutes argenteries 800
et 900 et tous bijoux. Tél. 077 462 78 91.

ACHAT D'OR AU 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 den-
taire, or d'usinage, pièces en or, bijoux et dia-
mant, toute argenterie 800 ou 925. Achète tou-
tes montres et horlogerie. Paiement cash.
Discrétion garantie. Tél. 079 769 43 66.

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

COLLECTIONNEUR cherche à acheter toutes
antiquités chinoises. hehegalerie@gmail.com
Tél. 076 328 51 68.

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

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.

LAVE-LINGE ELECTROLUX EWC 1350, 3 kg, juin
2009. Fr. 1000.– à discuter. Tél. 079 482 15 04.

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, délicieuse Black (24), Française,
sexy, sans tabous, forte poitrine, coquine, tous
fantasmes, 24/24, pas pressée, privé. Victoria.
Tél. 079 912 62 45.

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

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

NEUCHÂTEL, NEW !!! GINA !!! débutante, brune,
jolie poitrine, T.36, délicieusement coquine, mas-
sage prostate, body douche. Reçois couple,
femme et homme, sans tabous, totalement privé.
Fausses-Brayes 11, 1er étage, appartement 10.
24/24, 7/7. sex4u.ch/gina Tél. 076 633 59 04.

CHAUX-DE-FONDS. Abandonnez-vous entre
mes mains, massage corps et esprit, rien que
pour vous. Et plus... Sur rendez-vous. Tél. 078
733 27 75.

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

NEUCHÂTEL NOUVELLES FILLES! Nicole 20 ans,
grosse poitrine naturelle! Ruby 19 ans, mince
avec un corps splendide! Fellation nature, 69,
sodomie, rapport complet, lesboshow, sexe à
3! Douces, jeunes et coquines sans tabous! 7/7
24/24 Tél. 076 621 65 31. Nouveau salon, entiè-
rement neuf! A ne pas manquer, dès Fr. 100.–.

DAME 50 ANS, FORMES GÉNÉREUSES et forte
poitrine propose massage sur table et plus...!
Tél. 076 242 58 29, dès 10h.

NEUCHÂTEL, Serrières, Grise-Pierre, 1re fois,
belle, Christine, blonde, 24 ans, Hongroise, poi-
trine XXXL naturelle. Très gentille, tous fantas-
mes. Pas pressée. 7/7. 2e étages nord, apparte-
ment 8. Tél. 076 783 62 03.

CHAUX-DE-FONDS. Privé, belle brune
Espagnole, avec expérience, gros seins natu-
rels, sexy, sensuelle, coquine, patiente, chaude,
vrais massages sur table et plaisirs. 3e âge bien-
venu. Discrétion et hygiène assurée. Du lundi
au dimanche, de 8h à 1h. Drink offert.
www.and6.ch/nelly-xl. Tél. 079 351 70 58.

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, petite espagnole Andrea 23 ans,
jolie, sensuelle, mince, belle poitrine, sexy,
coquine, douce, gentille, embrasse, chaude, mas-
sage 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.

CHAUX-DE-FONDS. 1re fois, blonde, mince, seins
XXL, douce, chaude, sexy. J'adore embrasser
avec la langue. Rapport complet, pas pressée et
plus. Petit prix! Tél. 079 644 02 45.

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.

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

LES BAINS D'OVRONNAZ/VS, de privé, apparte-
ment 2 pièces dans complexe Thermalp. Tél.
027 346 33 66,tél. 079 362 59 30

WWW.10000VOIX.CH

DAME PONCTUELLE ET CONSCIENCIEUSE, moto-
risée, cherche heures de ménage, repassage,
conciergerie. Tél. 078 759 43 03.

JEUNE FEMME avec expérience cherche à faire
ménage et repassage. Région La Chaux-de-
Fonds. Tél. 076 728 83 06.

DAME CHERCHE EMPLOI comme extra de restau-
rant, très bonnes connaissances cuisine et ser-
vice, éventuellement 100%. Tél. 078 759 43 03.

BAR À NEUCHÂTEL cherche un cuisinier 50% ou
60%, avec expérience, de suite, horaire de midi.
Samedi et dimanche congés. Tél. 079 455 32 78.

CABINET MÉDICAL À NEUCHÂTEL recherche
assistante médicale à 40% (jeudi-vendredi).
Entrée de suite ou à convenir. Ecrire sous chif-
fre à: Z 028-692668, à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1

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

A BON PRIX ACHÈTE VOITURES, BUS, camion-
nettes, véhicules 4x4 et Pick Up, utilitaires, die-
sel ou essence de toutes marques. Etat et kilo-
mètres indifférents, Paiement cash. Rapidité.
Tél. 079 240 45 45.

MERCEDES C180 KOMPRESSOR, limousine,
année 2006, noire, 124 000 km, non acciden-
tée, dernier service 28.7.11, expertisée 29.8.11,
état impeccable. Prix Fr. 16 500.–. Tél. 078 709
47 36.

À VENDRE, CITROËN XANTIA ÉLEGANT, année
décembre 94, 174000 km, bon état général,
expertisée du jour. Fr. 2100.-. Tél. 078 694 11 00.

FIAT PUNTO 1.2, année 2001, 96 000 km, jeu de
courroie de distribution neuve, expertisée du
jour, pneus d'hiver neufs. Très belle voiture. Fr.
3900.-. Tél. 079 346 52 57.

AGB-JARDIN.CH, taille, élagage, abattage,
arbres, arbustes, évacuation. 079 418 83 16.

PARENTS-INFORMATION: Vous avez des préoc-
cupations ou des questions d'ordre éducatif ou
familial ? Vous avez besoin d'en parler? Appeler
le Tél. 032 725 56 46. Vous serez écoutés en
toute confidentialité. D'autres d'informations
sous www.parents-information.ch

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.

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

HALLE DE TENNIS DU MAIL; Heures libres cet
hiver en soirée: Lundi 21h, mardi 19h, mercre-
di et jeudi 21h, vendredi 18h, 19h, 21h.
D'autres heures libres en journée. Pour tous
renseignements: TIM SA, tél. 079 251 28 91.

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

POUR LES 50 ANS DU WWF, rallye gratuit pour
familles le 1er octobre. Départ entrée du jardin
botanique de Neuchâtel entre 14 et 17h.



PREMIÈRE LIGUE Le BBCC a gagné en fougue et en vitesse ce qu’il a perdu en expérience. Une énergie qu’il faudra contenir et canaliser.

La Chaux-de-Fonds veut retrouver une véritable identité
Le BBC La Chaux-de-Fonds com-

mence sa saison de première ligue ce
soir à Collombey. «L’équipe a gagné en
vitesse et en condition physique ce qu’elle a
perdu en expérience de la Ligue nationale
(réd: départs de Abbet, Donzé, Even-
Knecht, Vujica)», glisse Ludovic Kurth.
«Les gars sont agressifs, explosifs et rapides
dans le jeu. Il y a plus de fougue, il faudra
vraiment jouer là-dessus.» Ce qui amène
au «gros défi» du coach: «Rendre ces jeu-
nes homogènes, créer une équipe avec ces
personnalités et ces forces individuelles.»

Carmêmesi «auclassementonaimere-
garder vers le haut», l’objectif principal
du BBCC n’a rien de purement compta-
ble. «Nous partons sans autre but que de
construire progressivement un vrai jeu col-
lectif», relance Ludovic Kurth. «Plus que
de finir deuxième ou troisième, ma satis-
faction ne viendra que si je parviens à con-
tenir et à canaliser l’énergie de mes joueurs
et à les faire entrer dans des systèmes de
jeu. J’aimerais que l’on retrouve une vérita-

ble identité en tant qu’équipe. Que nos ad-
versaires aient «peur» de La Chaux-de-
Fonds pour ses systèmes et sa vitesse plus
que pour deux ou trois individualités.»

La formule du championnat est tou-
jours aussi tordue, avec un premier tour
(deux groupes est et ouest de neuf équi-
pes, 16 matches), suivi d’une phase in-
termédiaire à douze ou d’un tour de
classement à six (aucune équipe relé-
guée), et des play-off finaux avec les
huit meilleures formations.

«Double journée» le 8 octobre
Le BBCC et Union Neuchâtel ont ré-

cemment paraphé un accord de colla-
boration. Quatre joueurs de moins de
23 ans auront le droit de jouer cette sai-
son avec l’une ou l’autre des deux équi-
pes. «Pour l’instant, Stefan Jeanmonod
est le seul joueur partenaire», précise Lu-
dovic Kurth. «Il a la motivation pour s’en-
traîner plus, et plus haut, mais pas encore
leniveaupourévolueren LNB.Lepartena-

riat lui permet de s’entraîner plus sans
perdre en temps de jeu.» Les trois places
restantes seront occupées (ou pas) en
fonction de l’évolution (vers le haut ou
vers le bas) de chaque joueur des deux
clubs.

«Pour l’image régionale, ce partenariat
est vraiment un plus», conclut l’entraî-
neur du BBCC. «Cela montre aux jeunes
qu’une porte peut s’ouvrir pour ceux qui
veulent jouer à un plus haut niveau.
Après, c’est à eux de faire les efforts et les
concessions nécessaires.» A relever que
le meneur Alain Biayi Kalongi, pas rete-
nu par le nouveau coach d’Union Mi-
chael Brooks, a rejoint le club chaux-
de-fonnier en dehors du partenariat.

Quatre «doubles journées» LNB-pre-
mière ligue seront organisées au cours
de l’hiver. La première aura lieu le sa-
medi 8 octobre à La Chaux-de-Fonds
(BBCC - Renens à 15h30, suivi d’Union
Neuchâtel - Académie Fribourg M23 à
18h30).� PTU

Ludovic Kurth aura pour mission
de créer un collectif avec une somme
d’individualités. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

CONTINGENT 2011-2012
Jérémy Gendre 1992, 1m84
Stefan Jeanmonod 1990, 1m80
Christian Walamba Cod, 1990, 1m83
Francesco Bertazzoni 1979, 1m83
Thierry Benoit 1973, 1m85
Vincent Munari 1979, 1m77
Mathieu Prétot 1989, 1m90
Essayas Bekurezion 1988, 1m94
Anolan Baro de Armas Cuba, 1977, 1m82
Rodrigue Shimuna 1990, 1m88
Julien Montrichard 1992, 1m87
Jérémy Delorenzi 1994, 1m75
Alain Biayi Kalongi Fr, 1979, 1m79
Andrea Gregori 1991, 1m89
Kevin von Rohr 1994, 1m87
Ahmed Rouissi Tun, 1990, 1m98
Entraîneur: Ludovic Kurth.
Arrivées:AnolanBarodeArmas(BBCCII),AlainBiayiKalongi
(UnionNEII), JérémyDelorenzi (juniorsBBCC),AndreaGregori
(StarGordola), JulienMontrichard (BBCC II), AhmedRouissi
(première licence),KevinvonRohr (juniorsBBCC), Christian
Walamba (retour à la compétition).
Départs: Luc Abbet (Union NE LNB), Joël Donzé (Union
NELNB),MaeldenEven-Knecht (arrêt), Vincent Jacot (BBCC
II), Robin Thévenaz (BBCC II), Simon Thévenaz (BBCC II),
Dalibor Vujica (arrêt).

BASKETBALL Patrick Cossettini est de retour à Union Neuchâtel en tant que vice-président.

Il y aura du sport en coulisses
PATRICK TURUVANI

Union continue son jeu de re-
construction. Le mode d’emploi
est là, l’envie aussi, le personnel
qualifié itou, mobilisé autour du
chef de chantier Andrea Siviero.
La principale inconnue reste le
temps. Le club neuchâtelois ne
saitpass’il sera lièvreoutortue. Il
sait juste d’où il vient et où il veut
aller. Toujours un peu plus haut.
Son championnat de LNB 2010-
2011 s’était soldé par une défaite
en finale des play-off. Suivez les
regards. Union va tout faire pour
être champion, sans pour autant
prétendre – même si la promo-
tion serait alors sportivement ac-
quise – à un retour en LNA. Pre-
mier match demain à 20h à la
Riveraine contre Pully.

Treize départs, dix arrivées, le
contingent a été chamboulé.
Mais le transfert le plus impor-
tant s’est peut-être réalisé en
coulisses avec le retour au comi-
té de Patrick Cossettini, en qua-
lité de vice-président. Un retour
symbolique. En juin 2006, l’ac-
tuel chef du Service cantonal de
l’économie faisait partie des diri-
geants qui avaient volontaire-
ment relégué l’équipe en LNB.
«C’était une décision couperet et
notre choix a parfois été contesté»,
admet Patrick Cossettini. «Mais
il n’y avait pas d’autre option. Il n’y
avait plus d’argent pour assurer la
survie du club en LNA.»

Résister à l’épreuve du feu
Malgré un «contexte difficile»,

les repreneurs ont sauvé plus
que l’essentiel. «Ils ont non seule-
ment réussi à sauver le club, mais
en plus à développer considérable-
ment le mouvement jeunesse et à
maintenir l’équipe en LNB.»

Ancien entraîneur et directeur
technique d’Union, Patrick Cos-
settini ne revient pas pour s’im-

miscer dans la gestion sportive.
Sonterrainà lui seradans l’ombre
des coulisses, du côté des fonda-
tions. «Je connais le basket suisse.
J’ai des réflexes qui font que face à
un dossier, je sais ce qu’il faut faire.
Pour être crédible (et pas seule-
ment apparaître), il faut résister à
l’épreuve du feu», insiste-t-il. «Et
cela passe par une semi-profession-

nalisation de la structure adminis-
trative (ce n’est pas encore le cas
aujourd’hui), le renforcement des
différents secteurs (sport, forma-
tion, sponsoring, gestion du club) et
le respect absolu de l’ensemble des
obligations légales qu’impose le sta-
tut d’employeur. Il faut être sérieux
partout, sinon c’est compliqué. Il
n’y a rien de pire qu’une lettre aux

sponsors truffée de fautes d’ortho-
graphe ou de rater un délai...»

Patrick Cossettini était de la der-
nière promotion d’Union en LNA
au terme de la saison 2000-2001.
«C’était trop rapide, on avait prévu
de monter en deux ou trois ans. Der-
rière, le club a vécu des saisons com-
pliquées,onn’étaitpasprêt.»Avecle
temps et l’arrivée du président
Andrea Siviero, l’éloquence unio-
niste s’est teintée de prudence.
«On a atteint une certaine maturité
humaine, professionnelle et spor-
tive», glisse lechefduServicecan-
tonal de l’économie. «On veut
avancer petit à petit. On est davan-
tage calculateur dans la prise de ris-
que, mais plus crédible à terme.»

Un retour en LNA n’est ni agen-
dé ni tabou. Union a l’ambition
de faire mieux que la saison der-

nière, sans viser la promotion. Ce
qui revient à terminer champion
de LNB et donc à composter son
ticket pour l’élite. On parle de pa-
radoxe, Patrick Cossettini évo-
que une dichotomie. «La promo-
tion sportive n’est pas la garantie de
jouer à l’échelon au-dessus», rap-
pelle-t-il. «Tu peux refuser de mon-
ter (en encourant certaines sanc-
tions) et la Ligue peut refuser pour
toi, en n’accordant pas la licence.»

En clair, «il faut différencier les
parties sportive et administrative»,
précise Patrick Cossettini. «L’en-
traîneur et les joueurs ont besoin
d’un message clair pour donner le
maximum.Onne faitpasdubasket
de compétition pour jouer, mais
pour gagner. Après, la question de
la promotion n’est pas du ressort de
l’équipe, mais du comité.»�

Union Neuchâtel 2011-2012. De gauche à droite. Derrière: Luca Robledo (assistant), Marco Kraljevic, Luka Vertel, Nathan Lang, Luc Abbet, Herb
Johnson, Michael Brooks (entraîneur). Devant: Jules Fouda, Derrick Lang, Stefan Jeanmonod, Joël Donzé, Thierry Grosse (soigneur). RICHARD LEUENBERGER

�« Il n’y a rien de pire
qu’une lettre aux
sponsors truffée
de fautes d’orthographe.»

PATRICK COSSETTINI NOUVEAU VICE-PRÉSIDENT D’UNION NEUCHÂTEL

CONTINGENT 2011-2012
Derrick Lang EU, 1980, 1m94
Joan Bieri 1989, 1m89
Stefan Jeanmonod 1990, 1m80
Marko Kraljevic Cro-S, 1991, 1m94
Jules Fouda Cam, 1989, 1m83
Herb Johnson EU, 1962, 2m09
Luka Vertel Cro-S, 1986, 1m96
Ivica Radosavljevic SM-S, 1983, 2m08
Bryan Cattelan 1992, 1m90
Luc Abbet 1988, 2m03
Joël Donzé 1979, 1m88
Nathan Lang EU, 1985, 2m03
Quentin Bouquet 1993, 1m87
Gauthier Bouquet 1995, 1m85
Entraîneur:MichaelBrooks (EU).Assistant:Luca
Robledo (It).
Arrivées: Luc Abbet (BBCC), Joan Bieri (Rapid
Bienne), Gauthier Bouquet (juniors Union),
Quentin Gauthier (juniors Union), Joël Donzé
(BBCC), Stefan Jeanmonod(BBCC),Herb Johnson
(Villars LNB), Marko Kraljevic (Massagno LNA),
Derrick Lang (BBC Bayreuth/All), Nathan Lang
(retour à la compétition).
Départs: Evrard Atcho (Northern Oklahoma
College), Mohamed Ben Assen (arrêt), Nicolas
Ceresa (Rapid Bienne), David Eschenlohr
(Moutier),MohamedHassan (?),Mike Jefferson
(?), Julian Jovanovic (Luxembourg),GinoLanisse
(?), Vladimir Lopicic (Rapid Bienne), Anthony
Marrucho(?),GuillaumePeidro (?), JeffreySantos
Reyes (?), Namik Zahirovic (Berne Giants).

VOLLEYBALL
Colombier retrouve la LNB
Le championnat de LNB reprend
ses droits ce week-end. Bien
que néo-promu, Colombier
(Dimitri Benon en photo)
n’entend pas jouer les utilités.
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FÂCHÉ AVEC PERSONNE
Sans compter Quentin ni Gauthier
Bouquet, le contingent est composé
de douze joueurs. Il y a eu treize dé-
parts par rapport à la saison der-
nière. «Certains sur choix technique
de l’entraîneur, d’autres sur décision
individuelle», précise Patrick Cossetti-
ni. «Le comité a également fixé un
certain nombre d’exigences non né-
gociables. Chacun était libre. Il faut
un certain niveau pour jouer chez
nous, on n’accorde pas de fleurs. Le
sport de compétition est ainsi fait
que ce sont les meilleurs qui jouent.»
Les départs de Lopicic et Jovanovic
sont «regrettables. C’est dommage
de perdre des joueurs du cru dans la
formation desquels le club avait in-
vesti.» Mais le vice-président le dit:
«La porte reste ouverte. Nous ne
sommes fâchés avec personne.»�
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JÉRÉMIE MAYORAZ

Petar Aleksic se dit volontiers
discret sur sa vie privée. Alors
au moment de découvrir la per-
sonnalité du nouvel entraîneur
du BBC Monthey, l’heure n’est
pas à la précipitation. Il faut
gratter un peu pour en appren-
dre davantage. Le Bosniaque,
également suisse depuis quatre
ans, préfère se révéler au comp-
te-gouttes. Avec des mots réflé-
chis, des phrases courtes mais
pleines de bon sens. Tout de
suite on repère chez lui ce souci
de bien faire, de donner les
meilleures réponses possibles.
«J’apprécie la discipline, que ce
soit dans la vie de tous les jours ou
dans le sport. J’aime que les choses
se fassent dans un certain ordre,
un certain cadre.»

N’allez pas croire que Petar
Aleksic est du genre froid et
sans relief. Au fil des minutes,
l’homme se dévoile et livre une
partie de ses secrets. Avec un
plaisir non dissimulé, il parle de
sa longue et belle carrière de
joueur. 23 ans passés entre l’ex-
Yougoslavie, la Hongrie et la
Suisse. Avec plusieurs titres à la
clé. «Remporter une coupe en
Bosnie, c’est quelque chose qui
reste à jamais gravé. Tout comme
disputer une finale de champion-
nat contre le grand Partizan, de-
vant 17 000 spectateurs. De
grands moments! Chez nous, le
basket est une institution. C’est le
sport numéro un, celui où l’on ob-
tient le plus de résultats», souli-
gne celui qui a commencé à tâter
de la sphère orange un peu par
hasard.

D’abord joueur de football, le
jeune Aleksic découvre le bas-
ket à 12 ans. A quelques mètres
de sa maison se dispute le
championnat junior national.
Le coup de foudre est quasi im-
médiat. «Avec mes copains, on a
tous arrêté le foot pour faire du
basket (rires).»

L’Euro League
avec Alba Berlin
Le parcours sportif de Petar

Aleksic ne se résume pas à ces
années de sportif d’élite. Les
succès sont également au ren-
dez-vous en tant qu’entraîneur,
une reconversion entamée en
2004 à la tête du club autrichien
de Feldkirch, avec une promo-
tion en première division.
«J’avais dans l’idée de poursuivre
dans le sport une fois ma carrière
de joueur terminée. J’hésitais en-
tre devenir professeur d’éducation
physique ou entraîneur. Le
deuxième choix s’est fait naturel-
lement. Toute ma vie j’ai été en
compétition, j’aime les batailles.»

Après une saison à la tête
d’Union Neuchâtel, le voilà as-
sistant à Alba Berlin où il rem-
porte le championnat d’Allema-
gne en et dispute la prestigieuse
Euro League. «Je me souviens
parfaitement des rencontres con-
tre le Maccabi, le Real Madrid ou
Barcelone. Nous avions une
moyenne de 15 000 spectateurs.
Grandiose!» En 2010, on le re-
trouve à Neuchâtel, aux com-
mandes d’Union, club qu’il avait

déjà connu en tant que joueur et
entraîneur. Un retour planifié
intérieurement. Petar Aleksic
voulait voir sa famille grandir
en Suisse, lui qui a rencontré sa
femme Sanja quand il évoluait à
Nyon. «Une fois que je me suis
marié, j’ai toujours mis la priorité
sur ma famille, ensuite sur le bas-
ket. Dans ce sens, je me suis dit
que venir vivre en Suisse serait la
bonne solution. Il y a une qualité
de vie unique ici.»

Un prolongement logique
Son arrivée au BCC Monthey

cet été n’est finalement qu’un
prolongement logique, une as-
cension programmée pour celui
qui rêvait de diriger un club en
LNA. «Monthey, c’est une nou-
velle aventure que je me réjouis de
vivre, un beau challenge dans une
carrière.»

Seule ombre au tableau, l’éloi-
gnement de ses proches, restés
dans le canton de Saint-Gall. Sa
femme Sanja y travaille comme
économiste d’entreprise HES et
vit à Rorschach, avec Marko, 4
ans, et Nikola, 6 ans. La petite
famille fait heureusement cha-
que semaine le voyage dans le
Chablais. «Ils viennent le vendre-
di après-midi et repartent le di-
manche soir. C’est capital pour
moi de les voir.» Petar Aleksic re-
tourne aussi chaque année en
Bosnie où vivent encore ses pa-
rents et l’une de ses deux sœurs.
�

Petar Aleksic vit désormais à Monthey. COMTE-LE NOUVELLISTE

BASKETBALL L’ancien coach d’Union succède au «Neuchâtelois» Thibaut Petit en Valais.

Petar Aleksic se lance
un nouveau défi à Monthey

L’ASPECT MULTICULTUREL «On peut réaliser l’interview en anglais et
en français.» Malgré plusieurs saisons passées à Neuchâtel, Petar
Aleksic ne manie pas encore parfaitement notre langue. Mais il
apprend au fil des jours. Avec ses joueurs, le nouveau coach du BBC
Monthey jongle entre anglais, allemand, serbo-croate, bosniaque et
même russe, cinq langues qu’il maîtrise presque parfaitement. «Quand
j’étais jeune, le Russe était obligatoire à l’école. C’était l’époque du
communisme.»

LE BASKET SUISSE «On ne peut pas comparer le niveau suisse au
niveau des pays de l’ex-Yougoslavie. Ici, le basket vient après l’école et
reste un sport mineur par rapport au foot ou au hockey. Mais il y a
quand même de jeunes talents qui percent.» La philosophie du sport
balkanique se veut donc diamétralement opposée. «Chez moi, le sport
est un des rares moyens d’avoir une belle vie.»

L’EXIGENCE Le terrain, voilà le meilleur lieu d’expression de Petar Aleksic.
Discret et posé dans son quotidien, l’homme se lâche une fois la partie
lancée. «On me dit souvent que j’en fait trop, que je mets trop de pression
sur mes joueurs. Je veux simplement obtenir le meilleur de mon groupe.»

LE POIDS DE LA GUERRE Au sommet de sa carrière, Petar Aleksic est
rattrapé par la guerre en 1991. Il se voit contraint de quitter la Croatie et
son club de Zagreb. «Ce fut un des moments les plus durs de ma vie.
Mes parents venaient du Monténégro et je ne pouvais donc pas rester
en Croatie. Les gens se haïssaient. J’ai vu les avions de combat, j’ai
entendu les bombes à Zagreb.» A cette époque, Petar perd aussi son
petit frère, décédé dans un accident militaire.� JMA

PETAR ALEKSIC ET...

Né le: 2 novembre 1968 à Trebinje (Bosnie-Herzégovine).
Situation familiale: marié à Sanja, deux enfants (Nikola 6 ans et Marko 4 ans).
Carrière de joueur: Leotar Trebinje de 1981 à 1989, Dubrovbnik (1e division croate) de 1989 à
1990, Zagreb (1e div. croate) de 1990 à 1991, Novi Sad (1e div. serbe) de 1991 à 1994, FMP Bel-
grade (1e div. serbe) de 1994 à 1998, ZTE (1e div. hongroise) de 1998 à 1999, Neuchâtel de 1999
à 2001, Nyon en 2001-2002, Leotar Trebinje (1e div bosniaque) de 2002 à 2004.
Carrièred’entraîneur: Feldkirch (promotion de 2e en 1e div. autrichienne) de 2004 à 2006, Union
Neuchâtel (LNB) en 2006-2007, assistant à Alba Berlin (1e div. allemande) de 2007 à 2009,
Union Neuchâtel (LNB) en 2010-2011, à Monthey depuis cet été.
Titres: vainqueur de la coupe de Yougoslavie en 1996 avec Belgrade, vice-champion de You-
goslavie avec Belgrade en 1996 et 1997, champion de Bosnie-Herzégovine et vainqueur de la
coupe en 2003 avec Leotar.

PORTRAIT EXPRESS

FOOTBALL
DEUXIÈME LIGUE INTERRÉGIONALE
Dimanche
15h30 Fr.-Montagnes - Courtételle
16h Neuchâtel Xamax M21 - Etoile

DEUXIÈME LIGUE
BOUDRY - BÉROCHE-GORGIER 2-0 (1-0)
Sur-la-Forêt: 60 spectateurs.
Arbitre: Grandinetti.
Buts: 30e Billeter 1-0. 76e Broillet 2-0.
Boudry: Schild; Dey, Ducommun, Kuffer,
Suozzi; Azemi (91e Cattin), Billeter (35e
Giorgis), Da Fonseca, Hirschi (58e Bourezg);
Broillet, Schöpfer.
Béroche-Gorgier: Guinchard; Gardet, Faga,
Fimmano, D. Fiorucci; Jacot, Porret, Waheishi
(55e Santos), Ongu; Pedimina (72e F.
Medugno), C. Medugno (65e Taher).
Notes: Avertissements: 85e Giorgis, 89e
Bourezg. Coups de coin: 9-6 (1-5).� CHO

AUDAX-FRIÛL - SERRIÈRES II 0-2 (0-2)
Pierre-à-Bot: 107 spectateurs.
Buts: 5e Reino 0-1. 12e Moser 0-2.
Audax-Friûl: Metafuni; Torelli (24e A. Del
Gallo), Schmid, Schwab, Lebre; Da Silva,
Smajic, Otero, Rossier (65e Klett); Tiago (71e
Veloso), Manno.
Serrières II: De Paoli; Huguenin, Sousa,
Morel, Itten; Schiavano (53e Alexandre),
Rohrer, Commin, Maye (65e Carvalhais);
Reino (86e Bagaric), Moser.
Notes: Avertissements: 40e Maye, 57e
Smajic. Expulsion: 63e Commin.� FBO

LE LOCLE - COLOMBIER 1-3 (0-1)
Jeanneret: 120 spectateurs.
Arbitre: Do Carmo.
Buts: 38e Catastini 0-1. 82e Machado (pe-
nalty) 0-2. 88e Arnold 0-3. 92e Mbarek 1-3.
Le Locle: Regnaud, Moreira, Vonlanthen
(79e de Oliveira), Steudler, da Conceiçao,
Fouli, Beretta, Jolidon, Mbarek, Gjocaj (59e
Zengue), Redondo (69e Mazzoleni).
Colombier: Walker, Cochand, Andrade,
Fernandes, Zanga, Machado, Da Costa,
Catastani (84e Marchand), Calani (72e
Dantoni), Arnold, Descombes (78e Yildirim).
Notes: Avertissements à Vonlanthen,
Steudler, Moreira, Walker, Catastini, Calani,
Zanga.� PAF

BÔLE - MARIN 3-1 (3-1)
Champ-Rond: 50 spectateurs.
Arbitre: Gilliand.
Buts: 8e Kurtic 1-0. 12e Kurtic 2-0. 20e Kurtic
3-0. 30e Roos 3-1.
Bôle: Nikolov; Fischer, Navalho, Fantini,
Robert; Kurtic, Vauthier, Decrauzat, S. Di
Grazia (75e Lourenco); Perreira (70e Pullara),
R. Di Grazia.
Marin: U. Sinaci; Mastrilli, Bonjour,
Vuilleumier, Chanson; Roos, Cavuoto, Hirschi
(46e Santelises), Jacinto; Geiser (65e Hoff),
Ciccarone (46e S. Sinaci).
Notes: Avertissements: 35e Chanson (jeu dur),
40e Ciccarone (jeu dur), 42e S. Di Grazia (anti-
sportivité), 65e Bonjour (jeu dur), 74e Vauthier
(réclamation), 79e Roos (jeu dur).� TGR

SAINT-IMIER - TICINO 0-1 (0-1)
Fin des Fourches: 100 spectateurs.
Arbitre: Lebre.
But: 26e S. Natoli 0-1.
Saint-Imier: Morena; Martinez (58e Houriet),
Martello, M. Di Stefano, Richard (82e K.
Dogana); Moreira, Spaetig, Mazinga, Makome
(49e D. Di Stefano); Da Silva, Makengo.
Ticino: Matulli; Angelucci, Casciotta, Bajrami,
Perez; Vitale (58e Mujota), Delic (64e Castro),
Mazzeo, S. Natoli (91e Hayret), M. Natoli,
Magalhaes.
Notes: Avertissements: 73e Makengo, 74e
Mazinga, 91e Matulli, 92e Houriet.� GDE

HAUTERIVE - CORTAILLOD 2-2
1. Serrières II 7 5 1 1 8-3 16
2. Audax-Friûl 7 4 2 1 12-7 14
3. Ticino 7 4 1 2 15-9 13
4. Colombier 6 3 3 0 9-3 12
5. Hauterive 7 2 5 0 11-8 11
6. Bôle 7 3 2 2 11-11 11
7. Chaux-de-Fonds 6 2 3 1 9-7 9
8. Saint-Imier 7 2 3 2 7-7 9
9. Marin 6 2 1 3 3-5 7

10. Béroche-Gorgier 7 1 4 2 4-6 7
11. Cortaillod 7 1 4 2 7-11 7
12. Boudry 7 1 1 5 6-12 4
13. Kosova 6 1 0 5 5-12 3
14. Le Locle 7 0 2 5 4-10 2

Samedi
17h Marin - Ticino

Béroche-Gorgier - Saint-Imier
Serrières II - Hauterive

17h30 Bôle - Le Locle
18h Kosova - Boudry
Dimanche
15h Colombier - Audax-Friùl
15h15 Cortaillod - La Chaux-de-Fonds

TROISIÈME LIGUE, GROUPE 1
Samedi
17h30 Saint-Imier II - Les G./Coffrane
18h Corcelles Corm. - Sonvilier
18h30 Dombresson - Le Landeron

Audax-Friùl II - Fontainemelon
Dimanche
10h Saint-Blaise - Espagnol

GROUPE 2
Ce soir
20h15 Couvet - Floria
Samedi
17h30 Deportivo --Cortaillod II
18h Fleurier - Lusitanos
Dimanche
16h Benfica - Bôle II

Bosna Cernier - Colombier II

QUATRIÈME LIGUE, GROUPE 1
Samedi
17h30 Les Pts-de-Martel - Azzurri
18h45 Superga - Corcelles Cormond. II
19h30 Centre Portugais - Etoile II
Dimanche
10h Bevaix II - Lusitanos II

Helvetia - Auvernier II
15h Le Parc - Béroche-Gorgier II

GROUPE 2
Ce soir
20h Boudry II - Dombresson II
Samedi
17h30 Val-de-Travers- - Les Brenets

Bevaix - Fleurier II
18h Saint-Sulpice - Kosova II
Dimanche
10h Ticino II - Coffrane

Môtiers - AS Vallée

GROUPE 3
Samedi
17h30 Cornaux - Marin II

Fontainemelon II - St-Blaise II
Hauterive II - Le Locle II

Dimanche
10h30 Centre Espagnol - Peseux C. II
14h Sonvilier II - Lignières

CINQUIÈME LIGUE, GROUPE 1
Ce soir
20h Les Brenets II - Azzurri II
Samedi
17h Lignières II - La Sagne III
20h AS Vallée II - Les Bois
Dimanche
10h Hauterive III - Le Parc II

Cornaux III - Peseux Comète III

GROUPE 2
Samedi
17h30 Valangin - Cornaux II
14h Môtiers II - Cressier
15h Les Bois II - Les Pts-de-Martel II
16h Ticino III - Blue Stars

TROISIÈME LIGUE JURASSIENNE
Samedi
17h30 Fr.-Montagnes II - Develier

M18
GROUPE A
Dimanche
14h Neuchâtel Xamax - Team Ticino

GROUPE B
Dimanche
15h GrasshopperM17 - NE Xamax M17

M16
Dimanche
14h Neuchâtel Xamax - Team Ticino

M15
Samedi
12h Thoune - Neuchâtel Xamax

M14
Samedi
12h Thoune - Neuchâtel Xamax

JUNIORS A, GROUPE 7
Dimanche
13h15 Etoile - Chêne Aubonne
15h Audax-Serrières - La Gruyère

DEUXIÈME LIGUE FÉMININE
Dimanche
11h Xamax - Sion

Etoile - Givisiez

TROISIÈME LIGUE FÉMININE
Ce soir
20h Cortaillod II - Azzurri
Samedi
18h Etoile II - Cortaillod
Dimanche
15h Cornaux - Couvet

HOCKEY SUR GLACE
DEUXIÈME LIGUE
PREMIÈRE JOURNÉE
Ce soir
20h15 Star Chaux-de-Fonds - Le Locle
20h30 Vallée de Joux - Serrières-Peseux
Samedi
16h45 Fr.-Montagnes II - GE-Servette II
18h15 Saint-Imier - Sarine
20h15 Moutier - Les Ponts-de-Martel
20h30 Sensee - Fleurier

EN VRAC
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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: 
11*- 12*- 9*- 1 - 2 - 5 - 8 - 4 (*Bases)
Coup de poker: 4
Au 2/4: 11 - 12
Au tiercé pour 16 fr.: 11 - X - 12
Le gros lot: 
11 - 12 - 6 - 10 - 8 - 4 - 9 - 1
Les rapports 
Hier à Auteuil, Prix Calabrais 
Tiercé: 11 - 2 - 1
Quarté+: 11 - 2 - 1 - 3
Quinté+: 11 - 2 - 1 - 3 - 5
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 427.–
Dans un ordre différent: Fr. 74.50
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 1122.90
Dans un ordre différent: Fr. 46.40
Trio/Bonus: Fr. 11.60
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 52 515.75
Dans un ordre différent: Fr. 472.25
Bonus 4: Fr. 23.25
Bonus 4 sur 5: Fr. 11.60
Bonus 3: Fr. 7.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 17.50

Aujourd’hui à Vincennes, Prix Austria 
(trot attelé, réunion III, course 2, 2850 mètres, départ à 20h20)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Rusty Love 2850 E. Raffin F. Leblanc 8/1 Da7a3a
2. Rollon 2850 S. Baude S. Baude 12/1 DaDaDa
3. Rêve De L’Abbaye 2850 O. Bizoux O. Bizoux 44/1 6a3a8a
4. Quel Gédé 2850 R. Derieux E. Biallais 22/1 5a2a2a
5. Rubis De La Frette 2850 M. Abrivard F. Leblanc 14/1 6a0a6a
6. Queyrazac 2850 B. Piton M. Vallée 33/1 4a5a5a
7. Quo De La Noémie 2850 J. Verbeeck J. Groizeau 20/1 0aDm1m
8. Roc Angevin 2850 M. Mottier M. Dabouis 18/1 Da2a2a
9. Qui Ter Blekte 2850 P. Vercruysse Y. Desmet 7/1 DaDa2a

10. Quito Soyer 2850 T. Viet A. Rayon 14/1 5a6aDa
11. Récital De Larre 2850 F. Nivard S. Roger 4/1 7a7a7a
12. Quiproquo Des Maj 2875 JM Bazire F. Lecellier 11/1 0a4a2a
13. Quamicoere Le Fol 2875 Y. Hallais Y. Hallais 90/1 0a4a1a
14. Roswell 2875 M. Lenoir M. Lenoir 19/1 6a5a7a
15. Quid De La Muette 2875 J. Chavatte A. Houssin 32/1 5a0a8a
16. Quenzo Du Plach 2875 M. Verva P. Lefèvre 46/1 0aDaDa
17. Play Boy De Rénier 2875 T. Le Beller T. Le Beller 21/1 Da0a8a
18. Rêves De Magalou 2875 D. Locqueneux F. Leblanc 23/1 0aDa4a
Notre opinion: 12 – Bazire est aux commandes. 9 – Tout sera question de sagesse. 1 – Il peut
se mettre en évidence. 2 – Ce sera tout ou rien. 5 – Il devrait encore progresser. 8 – Encore un sujet
délicat. 4 – Une chance tout à fait régulière.

Remplaçants: 6 – Son ascendance plaide en sa faveur. 10 – L’occasion est favorable.

ICI...
BASKETBALL
Union Neuchâtel - Pully
LNB messieurs, samedi 1er octobre, 20h à la Riveraine

COURSE D’ORIENTATION
Finales de la Coupe du monde
Samedi 1er octobre: moyenne distance, dès 12h20 aux Ponts-de-Martel (arrivée
au centre sportif du Bugnon). Dimanche 2 octobre: sprint à La Chaux-de-Fonds.
Premier départ à 12h46 de la place du Marché.

FOOTBALL
Neuchâtel Xamax - Thoune
Super League, samedi 1er octobre, 17h45, la Maladière

HALTÉROPHILIE
Championnat de Suisse élite
Samedi 1er octobre, La Chaux-de-Fonds, petite salle de gymanstique du collège des
Forges. 15h: Catégories dames et messieurs jusqu’à 77 kilos. 17h: catégories messieurs
de 85 kg à + 105 kilos.

HOCKEY SUR GLACE
La Chaux-de-Fonds - Langenthal
LNB, samedi 1er octobre, 20h aux Mélèzes

Université Neuchâtel - Bulle-La Gruyère
Première ligue, samedi 1er octobre, 20h aux patinoires du Littoral.

La Chaux-de-Fonds - Sierre
LNB, mardi 4 octobre, 20h aux Mélèzes

Université Neuchâtel - Yverdon
Première ligue, mardi 4 octobre, 20h aux patinoires du Littoral

STREET-HOCKEY
La Chaux-de-Fonds - Bettlach
LNA, dimanche 2 octobre, Bellevue à 14h

VOLLEYBALL
Colombier - Uni Berne
LNB messieurs, samedi 1er octobre, 17h, halle des Mûriers.

Val-de-Travers - Fribourg
LNB dames, samedi 1er octobre, 18h, centre sportif du Val-de-Travers à Couvet.

VFM - NUC
LNA dames, dimanche 2 octobre, 17h, la Pepinière (Les Breuleux).

... AILLEURS
ATHLÉTISME
Morat - Fribourg
Course commémorative. Dimanche 2 octobre dès 10h15.

AUTOMOBILISME
Rallye de France
Championnat du monde, de vendredi 30 septembre à dimanche 2 octobre en Alsace.

FOOTBALL
Bâle M21 - Serrières
Première ligue, samedi 1er octobre, 15h30 au Rankhof.

MOTOCYCLISME
Grand Prix du Japon
Championnat du monde de vitesse, dimanche 2 octobre à Montegi

RUGBY
Coupe du monde
Jusqu’au dimanche 23 octobre en Nouvelle-Zélande.

THOMAS NUSSBAUM

Après une saison 2010-2011 ri-
che en émotions et conclue par
une promotion longtemps re-
cherchée (quatre essais infruc-
tueux depuis 2007), le VBC Co-
lombier a la ferme intention de
continuer sur sa lancée. Pour
son retour en LNB après six ans
d’absence à ce niveau, pas ques-
tion donc de simplement viser
le maintien.

«Mes objectifs ont été très clairs
lorsque nous nous sommes réunis
en fin de saison dernière», en-
tame l’entraîneur Jean-Claude
Briquet. «La raison, qui est la voix
du comité, veut que l’objectif soit le
milieu de classement et le main-
tien. Mais je ne peux pas m’en con-
tenter. Je suis lucide face à l’opposi-
tion, mais nous pouvons faire
mieux que juste nous maintenir.»

Pour atteindre les buts fixés, la
recette n’a pas été fondamenta-

lement modifiée: un fantastique
esprit d’équipe et un public tou-
jours prêt à soutenir ses protégés
seront les clés qui permettront
aux pensionnaires des Mûriers
de se surpasser. «La motivation
n’a pas changé depuis la promo-
tion», corrobore le capitaine
Thomas Zannin. «Nous avons
fait quelques matches de prépara-
tion et nous avons vu que nous
avons le niveau de la LNB.»

Travailler sur le mental
Il faudra cependant encore tra-

vailler sur le mental dans les mo-
ments clés, qui «est parfois en-
core fragile», dixit Thomas
Zannin. Une faiblesse qui peut
peut-être s’expliquer par la jeu-
nesse de l’équipe (24 ans de
moyenne d’âge), qui ne se pose
cependant pas trop de ques-
tions: «La pression, nous la res-
sentons plus de l’extérieur avec les
remarques de gens, mais nous ne

nous la mettons pas: nous savons
que nous avons le niveau», pour-
suit le capitaine.

Pas de souci donc au niveau de
l’étatd’esprit,mêmesi laprépara-
tion n’a pas été 100% parfaite.
«Le problème est que nous som-
mes amateurs. Il y a donc des con-
traintes privées, avec la famille, le
travail, etc.», relève Jean-Claude
Briquet, qui sera lui-même ab-
sent pour l’ouverture du cham-
pionnat pour cause de vacances
programmées. «Il faut parfois
faire du bricolage, mais d’un autre
côté il n’y a pas de contraintes. En
somme, la préparation s’est mieux
déroulée que l’an passé mais ce
n’est pas encore idéal. Il faut aller
vers plus de rigueur car les erreurs
se paient plus à ce niveau.»

Au chapitre des transferts, no-
tons le retour de Marc Briquet
(après une année passée en sé-
jour linguistique) et l’arrivée du
Français Jean-Robert Rémy (en

provenance de Saint-Louis en
Alsace) qui permettront à «Co-
lom» d’épicer son jeu. Cet ex-
athlète devenu volleyeur vien-
dra notamment amener sa taille
(1m97) au filet. «C’est un atout
physique», apprécie Jean-Claude
Briquet. «Il apporte un plus, mais
il faut encore savoir comment l’uti-
liser, entre le poste de central ou
d’ailier.»

Un effectif donc relativement
stable, même si l’on notera tout
de même les départs des «an-
ciens» Patrick Bordoni et Mark
Hübscher, qui étaient venus
rendre de bons services l’année
passée. En outre, un joueur por-
tugais (qui évoluait en première
division dans son pays) pourrait
bientôt faire office de cerise sur
le gâteau, si une solution con-
cernant son permis de travail est
trouvée.

Le menu servi demain s’an-
nonce donc alléchant.�

L’équipe de Colombier pour la saison 2011-2012. Devant de gauche à droite: Christophe Egger, Damien Vacheron, Thomas Zannin, Quentin Blandenier,
Damien Fuligno, Jean-Robert Remy. Derrière (de gauche à droite): Damien Grivel, Marc Briquet, Thomas Gutknecht, Dimitri Benon et l’entraîneur
Jean-Claude Briquet. RICHARD LEUENBERGER.

VOLLEYBALL Les hommes de Jean-Claude Briquet misent sur la stabilité après la promotion.

Colombier à l’assaut de la LNB
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HALTÉROPHILIE

Termignone joue sa
participation aux Mondiaux

Les championnats de Suisse
élite qui se déroulent demain et
dimanche à La Chaux-de-Fonds
(collège des Forges) auront un
enjeu primordial. La Suisse sera-
t-elle représentée par deux athlè-
tes aux prochains championnats
du monde à Paris?

Après la qualification du Tra-
melotYannickSautebinlorsdela
finale du championnat Suisse in-
terclubs à Tramelan, c’est au tour
de Dany Termignone de tenter
de décrocher son ticket. Pour le
Prévôtois, il s’agit de la dernière
compétition pour espérer parti-
ciper aux Mondiaux du mois de
novembre.

Lesuspensenerésiderapasuni-
quement dans la qualification
mondiale, mais aussi dans l’attri-
bution du titre national des
85 kg. Le Prévôtois tentera de ré-
cupérer le titre face au Tramelot
puisqu’ils font partie de la même
catégorie de poids de corps.

La compétition débutera à 15h
avec un premier plateau compo-
sé d’athlètes féminines ainsi que
les catégories des 62 à 77 kg chez
leshommes. Il serasuividescaté-
goriesdes85au+105kg.Autotal,
une vingtaine d’athlètes s’affron-
terontlorsdecechampionnator-
ganisé par le Club haltérophile
La Chaux-de-Fonds.� COMM

JOUEURS

Dimitri Benon 1991 1m84

Jim Binetruy 1982 1m84

Quentin Blandenier 1991 1m89

Marc Briquet 1991 1m82

Christophe Egger 1988 1m90

Damien Fuligno 1986 1m93

Damien Grivel 1991 1m88

Thomas Gutknecht 1982 1m87

Jean-Robert Rémy (Fr) 1985 1m97

Damien Vacheron 1986 1m95

Thomas Zannin 1988 1m92

ENTRAÎNEUR

Jean-Claude Briquet (ancien).

ARRIVÉES

Marc Briquet (retour d’un voyage linguistique),
Jean-Robert Rémy (Saint-Louis, Fr, National 1).

DÉPARTS

Marc Hübscher (Colombier II, 2e ligue),
Patrick Bordoni (arrêt de la compétition).

CONTINGENT 2011-2012
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HOCKEY SUR GLACE Le championnat de deuxième ligue reprend ce week-end.

Les régionaux auront leur mot à dire
LAURENT MERLET
THOMAS NUSSBAUM

Avec la relégation de Saint-
Imier et les promotions de Ser-
rières-Peseux et des Ponts-de-
Martel, le groupe 5 de deuxième
ligue aura une couleur toute ré-
gionale. Six équipes seront en
effet au départ d’un champion-
nat qui s’annonce, sur le papier,
diablement équilibré. Une
chose est sûre: les formations ré-
gionales tiendront la dragée
haute aux clubs des autres can-
tons.

Petit tour des forces en pré-
sence avec les entraîneurs des
six équipes régionales avant les
rencontres Star Chaux-de-
Fonds – Le Locle (20h15) et Val-
lée-de-Joux – Serrières-Peseux
(20h30).

LES FAVORIS
Avec Vallée-de-Joux, Saint-

Imier et Star Chaux-de-Fonds
sont, a priori, les trois forma-
tions qui devraient se partager
les premiers rôles. Même si les
Imériens ont connu la traversée
pénible de la relégation, ils ont
conservé leur ossature de base
tout en rajeunissant l’effectif.
«C’est vrai, je suis content des
transfertseffectués», souritFreddy
Reinhard. «Mais il faut relativiser
car les autres équipes se sont égale-
ment renforcées. Nous viserons
donc initialement le top-4 avant
de penser à la suite.»

Aux Mélèzes, Steve Aebersold
– parti au Canada -, a laissé le
flambeau à Per Meier, son an-
cien assistant. Et six nouveaux
hockeyeurs ont aussi rejoint le
club. Star présentera donc un
nouveau visage. «Notre première
ambition sera déjà d’intégrer nos
nouveaux joueurs», concède le
nouveau mentor stellien. «En-

suite, nous essaierons de rempor-
ter nos premiers matchs. Car ce
sont souvent ces rencontres qui dé-
cident de la dynamique d’une
équipe dans un championnat.»

LES OUTSIDERS
Dans un championnat où

bon nombre d’équipes visent
la promotion, certaines ne
vont pas se gêner pour venir

jouer les arbitres. C’est le cas
de Fleurier, qui cherchera en-
core à atteindre les demi-fina-
les. «L’année passée, l’effectif
n’était pas exhaustif et lorsqu’il y
avait des absents nous les rem-
placions par des juniors. Même
s’il leur manque encore de l’expé-
rience, ils ont tenu la route et ont
gagné en expérience», relève
l’entraîneur-joueur Philippe
Marquis.

La stabilité de l’équipe sera
certainement un avantage à
l’heure ou d’autres devront
trouver des automatismes.
C’est le cas du néo-promu Ser-
rières-Peseux, qui ne compte
ni plus ni moins que 22 mouve-
ments. Pascal Albisetti (ex-
joueur d’Université) vise les
play-off. «Les joueurs savent

que nous ne pourrons pas gagner
tous les matches. Mais nous al-
lons essayer de créer de bonnes
surprises en se basant sur la
bonne humeur et l’esprit de ga-
gneur de la saison dernière», ex-
plique-t-il.

Le Locle aura le même rôle à
jouer que les Serrièrois. «Je
suis persuadé que ce groupe peut
faire quelque chose de mieux que
ce qu’il a pu montrer dernière-
ment», lance Didier Theu-
rillat, de retour au bercail
après cinq ans d’absence.
«Nous avons pu recruter plu-
sieurs juniors élites du HCC qui
viendront s’ajouter à nos jeunes
formés au club. Je veux qu’ils
s’éclatent, car ce n’est qu’en pre-
nant plaisir que nous obtien-
drons des résultats.»

LA RELÉGATION
Promus sur le tapis vert suite

au renoncement de Reconvilier,
qui avait fini premier du groupe,
Les Ponts-de-Martel vont devoir
encaisser le choc après deux sai-
sons lors desquelles ils ont pris
l’habitude de gagner. «La promo-
tion est positive après avoir fait
quelque chose de bien contre Ge-
nève l’année précédente (réd: dé-
faite 2-1 dans la série de promo-
tion)», soulève l’entraîneur
Thierry Gobat. Mais avec un
seul renfort (retour de Jérémy
Jean-Mairet depuis Fleurier),
la tâche s’annonce ardue,
même si le coach se veut positif:
«Les gars crochent et en veulent.
C’est une équipe caractérielle.»
Qui pourrait bien monter en
puissance.�

Star Chaux-de-Fonds devrait jouer les premier rôles dans le championnat de deuxième ligue qui commence ce soir. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

FLEURIER
Gardiens: Valentin Flückiger (1989), Gaël
Miserez (1984).
Défenseurs: Morgan Balmelli (1979), Carl
Lapointe (1971), Gregory Jaquet (1977), Yann
Jeanneret (1989), Jayson Pipoz (1993), Bruno
Hirschi (1987), Philippe Marquis (1976).
Attaquants: Francisco Bargo (1974), David
Hernandez (1980), Kenny Huguenin (1988),
Martin Jeanneret (1987), Jérémy Kisslig (1987),
Sébastien Kisslig (1987), Loïc Kruegel (1989),
Nicolas Rota (1986), John Raya (1982),
Entraîneur-joueur: Philippe Marquis. Coach:
Alain Jeannin.
Arrivées:Carl Lapointe (retourà la compétition),
Jayson Pipoz (Fleurier, junior), John Raya (retour
de prêt d’Yverdon, 1ère ligue).
Départs:DamienCand (arrêtde lacompétition),
Jérémy Jean-Mairet (Les Ponts-de-Martel),
Yannick Kurmann (arrêt de la compétition).

LE LOCLE
Gardiens: Mickaël Eisseva (1989), Anthony
Hohermuth (1991).
Défenseurs: Richard Braichet (1988), Dimitri
Fontana(1990),SteeveGiacomini (1977),Raphaël
Mermillon (1983), Ludovic Müller (1988), Patrice
Müller (1991), Matteo Pasquini (1992), Patrick
Pecon (1982), Romain Santschi (1986).

Attaquants: Jérôme Aebischer (1985), Kevin
Baumberger (1989), Sven Baumberger (1990),
Cyril Boss (1992), Valentin Dubey (1990),
Sébastien Fourel (1990), Anthony Franchini
(1991), Christophe Girard (1981), Bastien Juvet
(1988), Yann Martinelli (1988), Boris Matthey
(1983), Donovan Mayor (1991), Sébastien
Tschantz (1988), Yoan Vuillemez (1990).
Entraîneur: Didier Theurillat (nouveau).
Arrivées: Mickaël Eisseva (deuxième équipe,
4e ligue), Anthony Hohermuth (juniors élites
Ajoie), RichardBraichet (retourà la compétition),
SteeveGiacomini (deuxièmeéquipe,quatrième
ligue), Donovan Mayor (juniors élites HCC).
Départs: Grégory Zwahlen, David Lanz et
Arnaud Pahud (tous à Star Chaux-de-Fonds).

LES PONTS-DE-MARTEL
Gardiens:MikeMatthey (1985), YannickTieche
(1972).
Défenseurs: JordanEnderli (1996), IgorGermain
(1989), Garry Guinand (1977), Jérémy Jean-
Mairet (1988), Stéphane Romy (1981), Quentin
Roy (1993), Jordan Veterli (1990), Guillaume
Zwahlen (1995).
Attaquants: Steve Balimann (1990), Jérôme
Benoit (1987), Meryl Botteron (1992), Jason
Finger (1995), Ludovic Jelmi (1984), Sébastien
Jelmi (1982), Aurélien Joye (1992), Simon
Kammer (1988), Alexis Maire (1989), Damien
Rothen (1983).

Entraîneur: Thierry Gobat.
Arrivées: Jérémy Jean-Mairet (Fleurier, 2e
ligue).
Départs: Baptiste Rothen (Bulle, 3e ligue).

SAINT-IMIER
Gardiens: Sébastien Kohler (1976), Maverick
Silvestri.
Défenseurs: Rudy Bühler (1991), Mathias Droz
(1989), Célien Girardin (1985), Bastian Girardin
(1987), Fabien Kolly (1989), Benoit Mafille
(1984).
Attaquants: Dylan Augsburger (1994), Maël
Bangerter (1991), Johann Duplan (1991), Lionel
Houriet (1991), Jérémy Mano (1986), Alain
Oppliger (1987), Maxime Sartori (1992), Youri
Sartori (1989), Gaëtan Siegrist (1988), Pascal
Stengel (1981), Sandy Vuilleumier (1987).
Entraîneur: Freddy Reinhard.
Arrivées: Sébastien Kohler (retour à la
compétition), Rudy Bühler (juniors élites Ajoie),
Mathias Droz (Yverdon, 1e ligue), Fabien Kolly
(Tramelan, 1e ligue), Johann Duplan (juniors
élites HCC), Lionel Houriet (juniors élites HCC),
Jérémy Mano (Tramelan, 1e ligue), Gaëtan
Siegrist (Tramelan, 1e ligue), Maxime Sartori
(juniors élites HCC).
Départs: Morgan Vuilleumier (Tramelan, 1e
ligue), PhilippeStengel (arrêtde la compétition).
Adrian Habegger (Tramelan, 1e ligue)

SERRIÈRES-PESEUX
Gardiens: Anthony Coppola (1986), Loïc
Stranieri (1990).
Défenseurs: Ludovic Broye (1985), Arnaud
Carnal (1986), Jari Correvon (1987), Nicolas
Delley (1984), Sidney Lambert (1985), Lyonel
Richter (1992), Julien Ruegg (1987).
Attaquants: Yannick Broillet (1987), Valentin
Brossard (1986), Vassili Castioni (1981), Cyril
Chevalier (1982), Yann Hafner (1984), Nicolas
Pisenti (1983), Loïc Ruprecht (1990), Sébastien
Schaldenbrand (1982), Michael Schranz (1982),
Alain Valentini (1984), Terry Van Vlaenderen
(1987), Yann Van Vlaenderen (1984).
Entraîneur: Pascal Albisetti.
Arrivées: Pascal Albisetti (Université
Neuchâtel, 1e ligue), Arnaud Carnal (Moutier,
2e ligue), Anthony Coppola (Yverdon, 1e li-
gue), Jari Correvon (Tramelan, 1e ligue), Yann
Hafner (retour à la compétition), Nicolas
Pisenti (retour à la compétition), Lyonel
Richter (Sensee, 2e ligue), Loïc Ruprecht
(Canada), Michael Schranz (Fleurier II, 3e li-
gue), Loïc Stranieri (Université Neuchâtel, 1e
ligue), Alain Valentini (Université Neuchâtel,
1e ligue), Yann Van Vlaenderen (Université
Neuchâtel, 1e ligue).
Départs: Jérôme Bord (Serrières-Peseux II, 4e
ligue), Christophe Duding (Serrières-Peseux II,
4e ligue), Damien Gillard (arrêt de la compéti-

tion), Guillaume Jobin (Université Neuchâtel,
1e ligue), Stéphane Maillard (Serrières-Peseux
II, 4e ligue), Sylvère Mercier (arrêt de la compé-
tition), Benoît Reichen (?), Mark Reinhard (arrêt
de la compétition), Adrien Rivier (Serrières-
Peseux II, 4e ligue), Raymond Zahnd (?).

STAR CHAUX-DE-FONDS
Gardiens: Michaël Lüthi (1983), Gregory
Zwahlen (1985).
Défenseurs: Pascal Braillard (1978),
Christophe Bätscher (1972), Nicolas Chevalley
(1986), David Lanz (1988), Lionel Richard
(1983), Sylvain Riquen (1982), Vincent Vernetti
(1986), Olivier Wütrich (1975).
Attaquants: Sébastien Braillard (1976), Yann
Dubois (1978), Anthony Hug (1982), Sven Meier
(1988), Arnaud Pahud (1985), Battiste Personeni
(1983), Bernhard Reymond (1979), Johann
Scheidegger (1983), Johnny Schneiter (1979),
Jean-Luc Wicht (1977), Nicolas Wälti (1972).
Entraîneur: Per Meier (nouveau).
Arrivées: Sylvain Riquen (Prilly, 1e ligue),
Sven Meier (retour à la compétition),
Sébastien Braillard (Yverdon, 1e ligue), David
Lanz, Gregory Zwahlen et Arnaud Pahud
(tous trois du Locle).
Départ: Bruno Da Palma (deuxième équipe,
4e ligue).

LES CONTINGENTS

�«Les gars crochent
et en veulent. C’est une équipe
caractérielle.»
THIERRY GOBAT ENTRAÎNEUR DES PONTS-DE-MARTEL

FOOTBALL
Le Brésil bat
l’Argentine
Le Brésil a battu l’Argentine (2-0)
en match amical à Belem. Les
«Auriverde» ont obtenu ce succès
grâce aux réussites de Lucas et
Neymar en deuxième période.
Sur une contre-attaque, Lucas a
parfaitement négocié un centre
de Danilo (53e), avant que
Neymar ne scelle le score (75e)
sur un ballon touché par un
défenseur et le gardien argentin
Agustin Orion.� SI

FOOTBALL
Grimm ne se
représentera pas

Président controversé de la
Swiss Football League (SFL),
Thomas Grimm ne devrait pas
solliciter un nouveau mandat
lors de l’assemblée générale à fin
novembre, selon le site internet
«blick.ch». L’avocat bernois a
subi de nombreuses critiques
ces derniers temps.

Thomas Grimm, ancien prési-
dent des Young Boys, a notam-
ment essuyé les foudres de Chris-
tian Constantin dans l’affaire de
la qualification des six joueurs
engagés cet été par le FC Sion.
Après avoir reçu des menaces de
mort, Thomas Grimm avait vu le
dossier luiêtreretiréparsescollè-
gues du comité de la SFL.

Le juriste bernois avait plu-
sieurs fois répété par le passé
qu’il solliciterait un nouveau
mandat à la condition de bénéfi-
cier du soutien de la majorité
des clubs. Or, «ce n’est momenta-
nément pas le cas», a-t-il déclaré.
Thomas Grimm a communiqué
sa décision à ses collègues du co-
mité lors d’une séance hier.

Le comité de la SFL, fort de
neuf membres, va sans doute
connaître des changements
dans sa composition. Le favori à
la succession de Thomas Grimm
s’appelle Heini Schifferle, actuel
chef des finances de la SFL. Il
était déjà pressenti comme can-
didat en juin 2009, mais avait re-
tiré sa candidature trois jours
avant le vote en invoquant des
raisons personnelles. Des per-
sonnalités telles que Bernhard
Heusler (Bâle), Ilja Kaenzig
(Young Boys) et Walter Stierli
(Lucerne) devraient en outre
briguer un poste au comité.

La Super League, représentée
au comité pour l’instant par le
seul Ancillo Canepa (Zurich),
devrait ainsi voir sa présence et
son influence augmenter au sein
de cette instance.� SI

Tirages du 29 septembre 2011
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COURSE À PIED
Christian Fatton remporte les 24H de Brugg
Pour la seconde année d’affilée, Christian Fatton a remporté les
24 Heures de Brugg, en réalisant 222,053 km, «soit 5,25 marathons
de suite». Le coureur de Noiraigue s’est imposé devant Irina Koval
(204 km), une Russe qui a déjà couru plus de 230 km, et l’Alsacien de
Colmar Emmanuel Conraux (192 km), dont le record culmine à plus de
250 km. «C’était ma douzième course de 24 heures, et ma cinquième
victoire», souffle le Neuchâtelois, dont le record (248,965 km) remonte
aux Mondiaux de Séoul 2008 (8e). Il n’a plus été battu en Suisse
sur une telle épreuve depuis 2004 et son premier succès à Bâle.
Par ailleurs, Christian Fatton et sa femme Julia participeront
le 9 décembre à la Coast to Kosciuszko, en Australie, une course
de 240 km avec 4000 m de dénivellation reliant la côte Pacifique
au point culminant du continent (2228 m d’altitude).� PTU

TENNIS
Djokovic forfait à Pékin, Sharaopova peut-être
Novak Djokovic a déclaré forfait pour le tournoi de Pékin (3-
9 octobre). Le Serbe, déjà souffrant du dos au cours de la finale de
l’US Open remportée le 13 septembre contre Rafael Nadal, a été
victime d’une rupture partielle d’un muscle dorsal il y a dix jours, en
demi-finale de la Coupe Davis contre l’Argentine. Les médecins lui
avaient suggéré de prendre au moins un mois de repos. Ce qui rend
très hypothétique sa participation dès le 9 octobre au Masters 1000
de Shanghai, auquel ne prendra pas non plus part Roger Federer,
fatigué. Au forfait de Djokovic, pourrait s’ajouter dans le tableau
féminin, parallèlement en lice à Pékin, celui de Maria Sharapova. La
no 2 mondiale est très incertaine après s’être tordue la cheville
gauche en quart de finale du tournoi WTA de Tokyo. Elle a été
contrainte d’abandonner contre la Tchèque Petra Kvitova, qui l’avait
battue en finale de Wimbledon. � SI

FOOTBALL
EUROPA LEAGUE
GROUPE D
Vaslui - Zurich 2-2
Sporting Portugal - Lazio 2-1

1. Sporting 2 2 0 0 4-1 3
2. Vaslui 2 0 2 0 4-4 2
3. Lazio 2 0 1 1 3-4 1
4. Zurich 2 0 1 1 2-4 1

GROUPE A
Rubin Kazan - PAOK Salonique 2-2
Tottenham - Shamrock Rovers 3-1
Classement: 1. Rubin Kazan 2/4 (5-2). 2.
TottenhamHotspur 2/4 (3-1). 3. PAOKSalonique
2/2 (2-2). 4. Shamrock Rovers 2/0 (1-6).

GROUPE B
Standard Liège - FC Copenhague 3-0
Vorskla Poltava - Hanovre 1-2
Classement: 1. Standard de Liège 2/4 (3-0).
2. Hanovre 96 2/4 (2-1). 3. FC Copenhague 2/3
(1-3). 4. Vorskla Poltava 2/0 (1-3).

GROUPE C
Legia Varsovie - Hapoel Tel Aviv 3-2
Rapid Bucarest - PSV Eindhoven 1-3
Classement:1. PSVEindhoven2/6 (4-1). 2. Legia
Varsovie 2/3 (3-3). 3. Rapid Bucarest 2/3 (2-3).
4. Hapoel Tel Aviv 2/0 (2-4).

GROUPE E
Maccabi Tel Aviv - Dynamo Kiev 1-1
Stoke City - Besiktas 2-1
Classement:1. Stoke City 2/4 (3-2). 2. Besiktas
Istanbul 2/3 (6-3). 3. Dynamo Kiev 2/2 (2-2). 4.
Maccabi Tel Aviv 2/1 (2-6). (

GROUPE F
Athletic Bilbao - PSG 2-0
Salzbourg - Slovan Bratislava 3-0
Classement:1. Athletic Bilbao 2/6 (4-1). 2. Paris
St-Germain 2/3 (3-3). 3. Salzbourg 2/3 (4-3). 4.
Slovan Bratislava 2/0 (1-5).

GROUPE G
Malmö FF - Austria Vienne 1-2
Metalist Kharkiv - Alkmaar 1-1
Classement: 1. Alkmaar 2/4 (5-2). 2. Metalist
Kharkiv 2/4 (3-2). 3. Austria Vienne 2/3 (3-3). 4.
Malmö 2/0 (2-6).

GROUPE H
Maribor - Birmingham 1-2
Sporting Braga - FC Bruges 1-2
Classement: 1. Bruges 2/6 (4-1). 2. Braga 2/3
(4-3). 3. Birmingham City 2/3 (3-4). 4. Maribor
2/0 (1-4).

GROUPE I
Celtic Glasgow - Udinese 1-1
Rennes - Atletico Madrid 1-1
Classement: 1. Atletico Madrid 2/4 (3-1). 2.
Udinese 2/4 (3-2). 3. Rennes 2/1 (2-3). 4. Celtic
Glasgow 2/1 (1-3).

GROUPE J
AEK Larnaca - Steaua Bucarest 1-1
Schalke 04 - Maccabi Haifa 3-1
Classement: 1. Schalke042/4 (3-1). 2.Maccabi
Haifa 2/3 (2-3). 3. Steaua Bucarest 2/2 (1-1). 4.
AEK Larnaca 2/1 (1-2).

GROUPE K
Odense - Fulham 0-2
Twente Enschede - Wisla Cracovie 4-1

Classement: 1. Twente Enschede 2/4 (5-2). 2.
Fulham 2/4 (3-1). 3. Odense 2/3 (3-3). 4. Wisla
Cracovie 2/0 (2-7).

GROUPE L

AEK Athènes - Sturm Graz 1-2

Lokomotiv Moscou - Anderlecht 0-2

Classement: 1. Anderlecht 2/6 (6-1). 2.
Lokomotiv Moscou 2/3 (2-3). 3. Sturm Graz 2/3
(3-3). 4. AEK Athènes 2/0 (2-6).

EURO 2012

Sélection suisse en vue des matches de
qualification pour l’Euro 2012, Pays de Galles
- Suisse du vendredi 7 octobre à Swansea et
Suisse - Monténégro du mardi 11 octobre à
Bâle.

Gardiens: Diego Benaglio (Wolfsburg/All),
Johnny Leoni (Zurich), Marco Wölfli (Young
Boys).

Défenseurs: Johan Djourou (Arsenal/Ang),
Timm Klose (Nuremberg/All), Stephan
Lichtsteiner (Juventus/It), Riccardo Rodriguez
(Zurich), Philippe Senderos (Fulham/Ang),
Steve Von Bergen (Cesena/It), Reto Ziegler
(Fenerbahçe/Tur).

Demis et attaquants: Valon Behrami
(Fiorentina/It), DavidDegen (YoungBoys), Eren
Derdiyok (Bayer Leverkusen/All), Blerim
Dzemaili (Naples/It), Innocent Emeghara
(Lorient/Fr), Gelson Fernandes (Leicester/Ang),
Fabian Frei (Bâle), Gökhan Inler (Naples/It),
Admir Mehmedi (Zurich), Xherdan Shaquiri
(Bâle), Granit Xhaka (Bâle).

EURO M21

La sélection de l’équipe de Suisse M21
pour le match qualificatif à l’Euro en Géorgie
(7 octobre à Tbilissi).

Gardiens: Roman Bürki (Grasshopper/3
sélections M21/0 but), Steven Deana
(Sion/0/0), Benjamin Siegrist (Aston Villa/0/0)

Défenseurs: François Affolter (Young
Boys/11/1), FabioDaprelà (Brescia Calcio/11/0),
Rolf Feltscher (Parme/14/0), Philippe Koch (FC
Zurich/20/1), Raphael Koch (FC Zurich/2/0),
Taulant Xhaka (FC Bâle/0/0).

Milieux et attaquants: Nassim Ben Khalifa
(Young Boys/8/1), Oliver Buff (FC Zurich/3/0),
Josip Drmic (FC Zurich/3/1), Janick Kamber
(Lausanne/0/0), PajtimKasami (Fulham/13/2),
Marco Schönbächler (FC Zurich/4/0), Haris
Seferovic (Neuchâtel Xamax/2/1), Toko
Bundebele (Grasshoppers/4/1), Alain Wiss
(Lucerne/5/0), Sébastien Wüthrich (Neuchâtel
Xamax/6/0), StevenZuber (Grasshopper/10/1).

VOLLEYBALL

EURO DAMES

En Italie et en Serbie. Quarts de finale. A
Belgrade: Allemagne - République tchèque 3-
0 (25-18 25-20 25-17). Pologne - Serbie 0-3 (14-
25 20-25 24-26).

Ordredesdemi-finales (samedi à Belgrade):
Allemagne - Italie, Serbie - Turquie.

EN VRAC

Le jeune défenseur du FC Zu-
rich, Ricardo Rodriguez (19
ans) a été retenu pour la pre-
mière fois par Ottmar Hitzfeld
en vue des matches comptant
pour la qualification à l’Euro
contre le Pays de Galles à Swan-
sea le 7 octobre et face au Mon-
ténégro le mardi 11 octobre à
Bâle.

Ricardo Rodriguez, très en
vue depuis le début de la saison,
est le troisième champion du
monde M17 de 2009 au Nige-
ria à être retenu par Hitzfeld
après Granit Xhaka et Nassim
Ben Khalifa. Le latéral du FC
Zurich s’était illustré en août
dernier lors des matches de
play-off de la Ligue des cham-
pions contre le Bayern Mu-
nich. A l’aller, il s’était montré
particulièrement performant
face au Néerlandais Robben,
l’un des meilleurs dribbleurs du
monde.

Marco Padalino, Heinz Bar-
mettler et Nassim Ben Khalifa,
qui, lui, se retrouve avec les
M21, retenus début septembre
contre la Bulgarie, ne font pas
partie cette fois-ci de la sélec-
tion A. Hitfeld a reconvoqué les
pros de la Série A italienne, Va-
lon Behrami et Steve Von Ber-
gen. Behrami était suspendu
contre la Bulgarie.

Pour le match du vendredi
7 octobre contre le Pays de Gal-
les, Johan Djourou sera absent
en raison d’une suspension.
Timm Klose, victime mardi
d’une fracture du nez lors de
l’entraînement à Nuremberg
mais qui pourra déjà jouer dès
samedi en Bundesliga, ou Von
Bergen remplaceront le Gene-
vois au sein de la défense cen-
trale. Djourou pourrait peut-
être entrer en ligne de compte
pour le match contre le Monté-
négro s’il parvient à guérir d’ici
là d’une blessure au genou.

Blerim Dzemaili (Naples) est
également touché tandis que
Philippe Senderos et Eren Der-

diyok, ne sont pas titulaires
dans leur club. «Nous avons plu-
sieurs séances d’entraînement de-
vant nous. J’espère que tout le
monde sera prêt pour les mat-
ches», souligne Ottmar
Hitzfeld.

Seferovic et Wüthrich
avec les M21
A signaler par ailleurs que

deux Xamaxiens – le milieu de
terrain Sébastien Wüthrich et
l’attaquant Haris Seferovic –
ont été appelés par Pierluigi
Tami avec l’équipe nationale
M21. Celle-ci doit affronter la
Gérogie le 7 octobre à Tbilisi en
match de qualification pour
l’Euro 2013.� SI-RÉD

Ottmar Hitzfeld a récompensé les belles performances de Ricardo Rodriguez avec le FC Zurich. KEYSTONE

FOOTBALL Steve von Bergen est de retour en sélection pour les éliminatoires de l’Euro.

Rodriguez fait son apparition
en équipe de Suisse

Le sélectionneur gallois Gary Speed déplore les forfaits de Dan-
ny Gabbidon et Rob Earnshaw dans sa sélection en vue du match
contre la Suisse. Il enregistre par contre le retour de Craig Bella-
my et David Vaughan. Gabbidon (Queens Park Rangers) est bles-
sé à un genou, alors qu’Earnshaw (Cardiff) est touché à une
cuisse. Speed verra ses options offensives boostées avec Bellamy
(Liverpool)etVaughan(Sunderland),quiavaienttousdeuxman-
qué la défaite 1-0 à Wembley contre l’Angleterre en raison d’une
suspension.

Quant à Branko Brnovic, nouveau sélectionneur du Monténé-
gro, ilaretenudeuxnéophytesenvuedesmatchescontrel’Angle-
terre(vendredi7octobre)et laSuisse. Ilaannoncéunelistede27
joueurs, mais il en biffera trois d’ici au début de la préparation de
larencontrefaceauxAnglais.Lesdeuxnouveauxévoluentdansle
championnat national: le gardien Miodrag Todorovic (Mogren
Budva) et du défenseur Vladan Adzic (Rudar Pljevlja).� SI

Gallois avec Bellamy

EUROPA LEAGUE En Roumanie, l’équipe d’Urs Fischer a obtenu un 2-2 de haut vol.

A dix, Zurich ramène un point mérité
Le FC Zurich a obtenu le nul 2-

2 en Roumanie contre Vaslui
lors de la deuxième journée de
l’Europa League (groupe D). La
formation suisse, qui a marqué
par Alphonse et Mehmedi, avait
toutefois les moyens de s’impo-
ser face à un adversaire limité.

Zurich a démontré de solides
ressources morales, puisqu’il a
évolué à dix durant une demi-
heure après l’expulsion de Ra-
phaël Koch. Surtout, les visi-
teurs ont égalisé à 2-2 une
minute après avoir concédé le 2-
1. Ils n’ont ainsi pas eu le temps
de douter.

Sous la pluie de Pietra Neamt,
les Zurichois ont entamé la par-
tie du bon bout, faisant oublier
leurs récents déboires. Chermiti
(21e) et surtout Nikci (24e) au-
raient ainsi dû déjà donner
l’avantage à leur équipe, mais ils

échouaient dans le dernier
geste.

La domination des Suisses fi-
nissait par se concrétiser. A la
32e, Aegerter délivrait un ma-
gnifique centre de la droite qui
permettait à Alphonse de trom-
per le gardien Cerniauskas. Dès
lors, le FCZ s’octroyait une pe-
tite pause, laissant davantage ve-
nir son adversaire, mais Leoni
continuait de vivre une soirée
bien tranquille.

A la reprise, Vaslui tentait de
mettre un peu plus de pression
surlebutsuisse,maissansrésultat
tangible. Zurich se créait une
belle opportunité de doubler la
miseàla58esurundébordement
de Schönbächler côté droit, mais
undéfenseur intervenait inextre-
mis devant Alphonse.

La partie rebondissait sur un
coup de théâtre à l’heure de jeu:

Raphaël Koch bousculait légère-
ment Wesley dans la surface,
l’arbitre dictait un penalty sé-
vère et, en prime, expulsait le
défenseur suisse! Le Brésilien
Wesley, qui avait fait un passage
peu convaincant en Suisse avec
Grasshopper, transformait la
sanction (62e, 1-1).

Cette réussite, et aussi l’infé-
riorité numérique désormais su-
bie par le FCZ, modifiait la phy-
sionomie de la rencontre.
Oublié par la défense sur le flanc

droit, Temwanjera pouvait tran-
quillement donner l’avantage
aux Roumains (77e). Leur joie
ne durait guère: moins d’une
minute plus tard, Mehmedi éga-
lisait de la tête après un coup
franc botté remarquablement
par le pied gauche magique de
Rodriguez.

Dans l’autrematchdugroupe,é
Lisbonne, le Sporting Portugal a
cimenté sa place de leader grâce
à son succès 2-1 contre la Lazio.
� SI

Stadionul Ceahlaul, Piatra Neamt: 2500 spectateurs. Arbitre: Masiah (Isr).
Buts: 32e Alphonse 0-1. 62e Wesley (penalty) 1-1. 77e Temwanjera 2-1. 78e Mehmedi 2-2.
Vaslui: Cerniauskas; Milanov, Papp, Farkas, Milisavljevic (72e Jovanovic); Pavlovic, Sanmartean;
Bello (46e Costin), Wesley, Adailton; Temwanjera.
Zurich: Leoni; Philippe Koch, Raphaël Koch, Teixeira, Rodriguez; Schönbächler (87e Chikhaoui),
Zouaghi, Aegerter, Nikci (63e Mehmedi); Chermiti (63e Barmettler), Alphonse.
Notes: Zurich sans Djuric, Béda (blessés), Drmic, Brunner (pas convoqués), Gajic et Brecher (dans
les tribunes). 60e, expulsion de Raphaël Koch (faute de dernier recours). Avertissements: 15e
Wesley, 45e Temwanjera, 74e Pavlovic, 92e Barmettler.

VASLUI - ZURICH 2-2 (0-1)
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Horizontalement: 1. Mener une vie de patachon.
Partie d’un piédestal. 2. Mis en marmelade. D’un goût
fort et piquant. Particule électrisée. 3. Croûte calcaire.
Néo-zélandais. Humaniste hollandais d’expression la-
tine. 4. Se manifestait par des éclats. Hermaphrodite.
Fait s’allonger. 5. La Providence. Possessif. Résister. 6.
L’escargot. Mélodie vocale. Déplorables. 7. Pronom.
Petite saillie sur une pièce métallique. Arbre exotique.
Divinité égyptienne. 8. Titre donné à certains religieux.
Eclat naturel. Sculpteur français. 9. Met en relief. D’une
manière plus que suffisante. 10. Sans vigueur. On y ré-
colte des champignons très estimés. Région du corps.
11. Plantes à bulbes. Palette de bois utilisée par les la-
vandières. Stupéfier. 12. Habitude. Petit perroquet. Ville
d’Angleterre. Cyprin. 13. Ville d’Autriche. Couche de
glace. Couches supérieures. Distingué. 14. Mousseux.
Les pompiers en pratiquent. Signal. 15. Groupe de neuf
choses ou de neuf personnes. Mis en joie. Condiment.
16. Note. A porté la robe et l’épée. Répandues. Mit la
dernière main à un ouvrage. 17. La providence du nau-
fragé. Direction. Quatre saisons. Une plante comme le
crosne. 18. Moyen de communication. Surnom du père
d’Hannibal. Ville du Maine. Note. 19. Personne étran-
gère à un groupe. Rivière d’Amérique du Nord. Suivant.
20. Thymus comestible. Ville de Tunisie. Prénom fémi-
nin. La Polaire l’indique. 21. Infirme. Dans le nom d’un
fruit. Fait entrer. 22. Allié. Sert à donner un exemple.
Négligent. Pic des Pyrénées françaises. 23. Langue
balte. La Providence. Fleuve d’Irlande. Dessus du pa-
nier. 24. Qui n’est pas accompli. Interpénétration. 25.
Forme de société. Un peu acide. Renard polaire. 26.
Ecrivain italien. Ville de la Côte d’Azur. Taxe. 27. Tumulus
formé par des ruines. Homme d’Etat portugais. Le sage
s’en contente. Abrasif. 28. Graduer (un instrument). Qui
se soumet. Préposition. 29. Avait la mer pour empire.
Dame de cœur. Grippe-sou. 30. Passer à tabac. Raide.
Se dit d’une capitale telle que Berne.
Verticalement: 1. Sorcier. Sans motif sérieux.
Personne qui mène à bien ce qu’elle a conçu. 2. Un
animal comme l’aoûtat. Personnes d’un mérite égal.
Etat de servilité et d’ignorance. Station thermale de
l’Aude. 3. Qui est comme un rêve. Champignon comes-
tible. Petit singe. Entremets. 4. Animal prolifique. Pièces
de bois de faible section. Bouille. Bacs. 5. Fleuve
d’Espagne. Rongeur voisin de l’écureuil. Pronom. Lac
du Soudan. Manie de chicaner. Monnaie divisionnaire.
6. Limon très fertile. Possessif. Capacité de bien juger.
Mine. Faire entendre (des sons) de façon détachée. 7.
Roulé. Argot espagnol. Vedette. Petit fleuve. Grand
fleuve. Moyen de se guider dans des difficultés. 8.
Zone du globe terrestre. Chose qui prête au doute.
Petite baie. Est tout en côtes. Dans une défense. 9.
Lumière largement répandue. Note. Prière. Pièces de
harnais. 10. Ouvrage satirique en latin. Avait sa rési-

dence à Cuzco. Distraites. Bande de tissu. 11. Monstre
antique. Publication d’un ministère. Le guano en est
composé. Repas. Suite en raccourci. Plante officinale.
12. Parcours. Vieille. Sur le flanc. Marteau. 13. Ce qui ar-
rive. Réveillé. Homme d’Etat italien. De quoi faire des
haies. 14. Ancien agrément. Célèbre chanteur améri-
cain. Ce que peuvent être les Kurdes. Faire tort. 15.
Canal de l’organisme. Terme de tennis. Col des Alpes
françaises. L’eau est celle du feu. Tribu d’Israël. 16.
Séreuse. Institution spécialisée de l’ONU. Petites bros-
ses. Saint. Station balnéaire belge. 17. Philosophe et
sociologue français. Parties de croquet. Romancier bri-
tannique. Indice de sensibilité d’une pellicule. Femme
politique israélienne. 18. Blonde légendaire. Rivière
d’Allemagne. Part d’héritage. Petite lunette d’approche.
Exclamation. 19. Titre donné à certains religieux. Ville de
Picardie. Canal. D’un jaune brillant. Noir. 20.
Compatriote d’Hector. Etre très surpris. Reprise.

Solution du problème
de la semaine précédente
Horizontalement: 1. Prendre la parole. Etat.- 2.
Lépidosirènes. Pacôme.- 3. Age. Tisserin. Sagouin.- 4.
Cerf. Tee. Imitateur.- 5. Endive. Rotative. Tâte.- 6. Feu
follet. Léto. Fêter.- 7. Or. Ruée. Epineuse. ORL.- 8.
Recettes. Let. Rassuré.- 9. Ale. Décor. Genséric.- 10.
Etriers. On. Mauser. Nô.- 11. Hanté. Anglaise. Emeu.-
12. Dot. Opposée. Nevada.- 13. En. Misère. Saisi. Rit .-
14. Canal. Utilisé. Ebènes.- 15. Riehen. Elan. Rares. Io.-
16. Or. Leur. Duel. Cessant.- 17. Celé. Laser. Uni. Senti.-
18. Arc. Bâtie. Oslo. Nue.- 19. Epi. Icosaèdre. Invar.- 20.
Rescrit . Treille. Iles.- 21. Lisières. Cap. Anatidé.- 22.
Anes. Ruine. Ems. Désir.- 23. Tertres. Art. Isly. Toi.- 24.
Ara. Es. Irisé. Cède.- 25. Mêlées. Eosine. Val. Eu.- 26.
Bol. Anche. Drainer.- 27. Acétate. Niémen. Ife.- 28. Le
Roman comique. Epars.- 29. En. Renne. Eaux. Garni.-
30. Eden. Istrie. Fouetté.
Verticalement: 1. Place forte. Décrocher la timbale.-
2. Régénéré. Thonaire. Peine. Eocène.- 3. Eperdu.
Carat. Né. Laisser-aller.- 4. Ni. Fifrelin. Mahler. Cistre.
Tore.- 5. DDT. Voûte étoilée. Cire. RAE. Amen.- 6.
Roitelet. Reps. Nul. Cirre. Satan.- 7. Esse. Leeds. Peu.
Raboteuse. Nenni.- 8. Liseré. Se. Aorte. Sas. Si. Sec.
Ces.- 9. Are. Oté. Conseil d’Etat. Na. Ohio.- 10. Périt .
Plongé. Laurier-cerise. Mer.- 11. Animalier. Lésine.
Edéa. Tri. Niai.- 12. Rénitent. Ma. As. Lu. Ripe. Indique.-
13. Os. Tite. Gainier. Noël. Miséreux.- 14. Savoureuses.
Acis. Lasse. Ame.- 15. Epaté. Sansevière. Lien. Vie.
Go.- 16. Age. Fesse. Besson. Ady. Anneau.- 17. Ecoute.
Se redresse. Vite. Clé. Pré.- 18. Tour à tour. Main.
Annaliste. Riant.- 19. Ami. Terrine. Teinture d’iode. Frit .-
20. Tenter le coup. Sotie. Sérieuses.

LES MOTS CROISÉS DU VENDREDI

DISTRICT DE LA
CHAUX-DE-FONDSS

CULTES DU WEEK-END 1/2 OCTOBRE

RÉFORMÉS
Farel
Di 9h45, culte méditatif, sainte cène, E. Berger
Saint-Jean
Di 9h45, culte, sainte cène, F. B. Bergk
La Sagne, Temple
Di 10h30, culte, sainte cène, N. Rochat
Radio suisse romande, Espace 2
Di 10h, culte radiodiffusé du temple de
Chexbres, F. Rosselet

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. Di 8h30, messe

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
Saint-Pierre
(Chapelle 7). Di 9h45, messe

ÉVANGÉLIQUES
Armée du Salut
Di 9h15, prière; 9h45, culte. Lu 20h, conseil de
Poste. Ma, cellule de maison. Me 9h, prière
Eglise évangélique libre
(Paix 126). Ve 18h45, groupe de jeunes ABEL.
Di 9h45, culte, prédicateur Jean-Fred Kohler;
19h07, 61 minutes pour l’Essence Ciel, avec
Nathania Boschung, romancière. Ma 19h, une
mise à part pour prier
Eglise évangélique de Réveil
(Rue du Nord 116). Ve, rencontre pour les
ados TILT. Di 9h30, culte
Mennonite - Chapelle des Bulles
Di 10h, culte, fête annuelle, sainte cène
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). Sa 7 Uhr, Umzug. Di 9h45,
Gottesdienst , Werner Neukom, Abendmahl.
Je 14h30, Ziiitlupe-Nachmittag
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, Temple
Di 9h45, culte, sainte cène, Y.-A. Leuba
Les Ponts-de-Martel, Temple
Di 10h15, culte, sainte cène, F. Caudwell
La Brévine, Temple
Di 8h45, culte, sainte cène, F. Caudwell
Les Brenets, Temple
Di 10h, culte, sainte cène, Y. Tissot

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. Me
20h, réunion de prière
Eglise apostolique évangélique
(Le Locle, Chapelle 5). Di 9h45, célébration
avec Mahmud Y., pasteur en Algérie; café-
croissant; école du dimanche et garderie
Les Ponts-de-Martel - Armée du Salut
Ve 20h, prière. Di 9h45, culte, échange de
chaire

DISTRICT
DU VAL-DE-RUZ

RÉFORMÉS
Cernier
Ve 18h25, culte jeunes; Christian Miaz. Di 10h,
culte, groupe prédicateurs laïques
Savagnier
Di 10h, culte, baptêmes, Yvena Garraud
Coffrane
Di 10h, culte, Francine Cuche Fuchs

CATHOLIQUES ROMAINS
Cernier
Sa 18h, messe

ÉVANGÉLIQUES
Cernier, Centre Chrétien Le Cap
Di, pas de culte

JURA BERNOIS

RÉFORMÉS
Courtelary/Cormoret
Di 10h, culte à Corgémont
Nods
Di 10h, culte
La Neuveville
Di 10h, culte à la Blanche Eglise, Philippe
Maire. Me 10h, recueillement à la Blanche
Eglise. Je, cultes dans les homes: 9h45
Montagu,
10h30 Mon Repos
Saint-Imier
Di 10h, méditation musicale à la Collégiale
La Ferrière
Di 10h, méditation musicale à la Collégiale de
Saint-Imier. Transport, 032 961 11 33
Tramelan
Di 9h30, culte
Renan
Di 10h, méditation musicale à la Collégiale de
Saint-Imier
Sonvilier
Di 10h, méditation musicale à la Collégiale de
Saint-Imier
Villeret
Di 9h45, échange de chaire

CATHOLIQUES ROMAINS
Paroisse catholique du Vallon de Saint-Imier
Sa 18h, messe à Corgémont. Di 10h, messe à
Saint-Imier
Tramelan
Sa 17h30, messe. Je, pas de messe
La Neuveville
Di 10h, messe

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
Saint-Imier
Eglise Saint-Paul, rue des Roses. Di, pas de
messe à Saint-Imier; 9h30, messe, installation
du curé, évêque H. Rein, curé N. Toutoungi

JURA

CATHOLIQUES ROMAINS
Les Bois

Di 9h30, adoration; 10h, messe

Le Noirmont

Sa 18h, adoration; 18h30, messe

Les Breuleux
Di 9h30, messe
Montfaucon
Sa 18h, messe
Saignelégier
Di 10h45, messe
Les Genevez
Sa 18h, messe
Saulcy
Di 10h, messe

RÉFORMÉS
Saignelégier
Di 9h30, culte

ÉVANGÉLIQUES
Saignelégier
Eglise évangélique. (Rangiers 25).
Di 9h, «p’tit déj»; culte, école du dimanche;
garderie proposée; 20h, soirée «à l’écoute du
Saint-Esprit»

Le temple Farel, à La Chaux-de-Fonds. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY
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21.25 Julie Lescaut �

Film TV. Policier. Fra. 2009.
Avec : Jean-Charles Chagachba-
nian. 
Julie Lescaut enquête sur deux
affaires, dont l'une lui tient par-
ticulièrement à coeur: une
femme, non identifiée, a été
retrouvée morte dans une
cave.
23.00 Sport dernière
23.30 Nouvo

22.25 Secret Story �

Télé-réalité. Prés.: Benjamin
Castaldi. En direct. 1 h 55. Inédit.  
Episode 13. 
Les candidats toujours en lice
affichent à présent douze se-
maines de réclusion au comp-
teur, soit trois mois complets.
1.00 L'affiche du soir �

1.05 Premier amour �

2.10 Trafic info �

2.10 50mn Inside �

22.05 Un jour, un destin �

Magazine. Société. Prés.: Lau-
rent Delahousse. 1 h 15.  
Madame Signoret. 
Si personne n'a oublié ce re-
gard et cette voix qui ont mar-
qué le cinéma et l'opinion pu-
blique, beaucoup ignorent qui
était vraiment Simone Signoret. 
23.20 Taratata �

0.55 Journal de la nuit �

1.05 CD'aujourd'hui �

22.35 Soir 3 �

23.00 Vendredi sur
un plateau ! �

Talk-show. Prés.: Cyril Viguier. 2
heures. Inédit.  
Invité: Jean d'Ormesson. Auteur
de «La Gloire de l'Empire», de
l'«Histoire du juif errant», Jean
d'Ormesson n'a jamais cessé
de s'interroger sur le sens de la
vie. 
1.00 Tout le sport �

23.15 NCIS �

Série. Policière. EU. 2007. Réal.:
Terrence O'Hara. 45 minutes.
23/24. Dolby.  
Le cheval de Troie. 
Jenny poursuit sa vengeance
contre la Grenouille. Elle se
rend en Russie, où elle doit
rencontrer un général qui fut
un ennemi acharné de son
père. 
0.00 Sons of Anarchy �

22.10 Occupation �

Film TV. Drame. GB. 2009. Réal.:
Nick Murphy. 1 h 25. 2/2. Inédit.  
Dans l'espoir d'aider la famille
de Yunis, son fixeur et ami ira-
kien mort sous ses yeux, Hibbs
s'aventure seul dans les rues
hostiles de Bassorah. 
23.35 L'âme en sang
1.10 Court-circuit �

2.10 Téléchat �

21.15 The Mentalist �

Série. Policière. EU. 2010. Inédit.  
Teresa Lisbon et son équipe
s'aventurent dans le monde
des sports de combats quand
Rigsby retrouve le cadavre
d'une femme, probablement
tuée lors d'un gala d'arts mar-
tiaux.
22.50 The Good Wife
Le tueur du gémeau. 

10.15 A dos de cheval �

11.10 Les derniers gorilles
de montagne �

12.15 Minuscule �

12.20 Le Petit Dinosaure
12.40 Cédric
13.05 Princesse Sarah �

13.31 Tom-Tom et Nana �

13.35 Le magazine
de la santé �

14.30 Allô, docteurs ! �

15.05 Empreintes �

15.10 La revanche 
des proies �

15.40 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'Inde par les
petits trains

11.25 Les z'amours �

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �

12.50 Tronches de 87 �

13.00 Journal �

14.00 Toute une histoire �

15.10 Comment
ça va bien ! �

16.15 Rex �

17.04 Côté Match �

17.05 Point route �

17.10 Seriez-vous 
un bon expert ? �

17.55 On n'demande
qu'à en rire �

18.45 Point route �

18.55 N'oubliez pas
les paroles �

19.44 L'agenda 
du week-end �

19.55 La Minute du Chat �

20.00 Journal �

8.50 Plus belle la vie �

9.20 Afrique du
Sud/Samoa �

11.25 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 �

Attentat contre Derrick. 
15.10 Famille d'accueil �

Film TV. Drame. Fra. 2004. Réal.:
Bruno Bontzolakis. 1 h 30.  
Instinct de vie. 
16.45 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 �

7.20 Agent special Oso �

7.40 La maison de Mickey �

8.10 M6 Kid �

9.05 M6 boutique �

10.15 Tout le monde
peut jouer �

10.45 La Petite Maison
dans la prairie �

La réincarnation de Nellie.
(2/2). 
12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.45 La Vie d'une femme �

Film TV. 
15.30 La Villa des souvenirs �

Film TV. 
17.30 Mon métier à venir �

17.35 Un dîner
presque parfait �

18.40 100% Mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

10.30 Les Zozios
11.10 Quel temps fait-il ?
11.35 tsrinfo
12.10 Face aux (petits) partis
12.20 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
14.00 tsrinfo
14.40 Faut pas croire
15.10 La puce à l'oreille
15.55 Infrarouge
17.05 Les Simpson
Premiers pas dans le grand
monde. 
17.25 Les Simpson
La bande à Lisa. 
17.55 Melrose Place,

nouvelle génération
Vivre à l'envers. 
18.40 Les Frères Scott
Toujours plus loin. 
19.30 Le journal �

6.30 Les petites crapules �

6.35 Les petites crapules �

6.45 TFou �

8.25 Téléshopping
9.20 Le Destin de Lisa �

11.00 Secret Story �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.50 Trafic info �

13.55 Les Feux de l'amour �

14.55 Seule face à l'enfer �

Film TV. Suspense. EU. 2005.
Réal.: Christopher Miller. 1 h 40.
Inédit.  
16.35 Les Frères Scott �

17.25 Grey's Anatomy �

18.15 Secret Story �

19.05 Le juste prix �

19.50 Là où je t'emmènerai �

20.00 Journal �

20.44 Trafic info �

8.50 Top Models �

9.15 Boston Legal
10.00 Boston Legal
10.40 Quel temps fait-il ?
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
13.35 Toute une histoire
14.40 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
18.55 Couleurs locales �

19.30 Le journal �

20.10 MAGAZINE

Nature. 1 h 5.  La campagne
se dévoile.Au sommaire:
L'Arche de Noé. L'Arche de
Noé, c'est le projet de trois
jeunes, un chevrier et deux
cueilleuses...

20.05 MAGAZINE

Politique.  Canton du
Valais.Depuis la Belle Usine à
Fully, dans le Valais. Pour ces
élections fédérales 2011, le
bureau électoral cantonal du
Valais qui sont les favoris? 

20.45 DIVERTISSEMENT

Prés.: Denis Brogniart. 1 h 40.
Episode 4.Après douze jours
d'aventure, les concurrents
sont à bout. Certains,
épuisés, voient leur corps les
lâcher. 

20.35 FILM TV

Policier. Fra. 2011. Inédit.
Avec : Alex Descas, Marie-
Gaëlle Cals. Après avoir
conduit sa fille à son cours
de danse, un homme est pris
pour cible par des tireurs. 

20.35 MAGAZINE

Découverte. Prés.: Tania
Young. 1 h 55.  Au Népal.De-
puis la vallée de Katmandou,
Tania Young part à la décou-
verte du Népal. 

20.45 SÉRIE

Policière. EU. 2010. 3 épi-
sodes. Avec : Mark Harmon.
Les agents du NCIS ont dé-
couvert le corps de Amit Ha-
dar, qui travaille pour le Mos-
sad. 

20.40 FILM TV

Drame. GB. 2010. Inédit.
Avec : Stephen Graham. Trois
soldats, Hibbs, Mike et
Danny, se retrouvent sous
des tirs croisés dans un ap-
partement de Bassorah.

15.15 La vita in diretta 18.50
L'eredità 20.00 Telegiornale
20.30 Qui Radio Londra 20.35
Soliti ignoti Jeu. Prés.: Fabrizio
Frizzi.  21.10 I migliori anni Di-
vertissement. Prés.: Carlo Conti.
En direct. 2 h 20.  23.30 TG1
23.35 TV 7 

19.40 La Fête à la maison La
course de voitures. 20.05 La
Fête à la maison Mes meilleurs
amis. 20.40 Alertes à la
bombe Film TV. Action. 22.15
Ça n'arrive pas qu'aux stars
23.15 The Terminators Film TV.
Science-fiction. 

19.30 Tout le monde veut
prendre sa place 20.30 Journal
(France 2) 21.00 Les stars du
rire s'amusent Invités: Chantal
Ladesou, Olivier de Benoist,
Willy Rovelli, Claudia Tagbo...
22.55 TV5MONDE, le journal
23.05 Journal (TSR) 

19.55 Börse im Ersten 20.00
Tagesschau � 20.15 Der Mann
mit dem Fagott Film TV. Biogra-
phie. All - Aut. 2011. Réal.: Mi-
guel Alexandre. 1 h 45. 2/2. Iné-
dit.  � 22.00 Udo Jürgens live
2006 Concert. Variétés. 22.45
Tagesthemen 

19.05 Die Simpsons � 19.30
Rules of Engagement 20.00
Shopaholic : Die Schnäppchen-
jägerin Film. Comédie senti-
mentale. EU. 2009. Réal.: PJ Ho-
gan. 1 h 50.  � 21.50 Creature
Comforts The Garden. 22.20
Sport aktuell 

19.35 Friends Celui qui fait cra-
quer Rachel. 20.05 Friends Ce-
lui qui a une nouvelle fiancée.
20.35 RTL9 Family : Bienvenue
dans la jungle � Film. Aven-
ture. EU. 2003.  22.30 Les Arts
martiaux de Shaolin �� Film.
Action. 

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 F5 ARTE

Passe-moi
les jumelles � 

Elections fédérales
2011 � 

Koh-Lanta � Un flic � Faut pas rêver � NCIS � Occupation � 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

20.00 Divertimezzo 20.30 «Fa-
rinelli, il castrato» : Airs d'opéra
de Porpora, Haendel Concert.
Classique. 22.00 Symphonies
pour les soupers du Roy
Concert. Classique. 23.10 Di-
vertimezzo 

18.10 Zerovero 19.00 Il Quoti-
diano � 19.40 Contesto �
20.00 Telegiornale � 20.40
Attenti a quei due � 21.05
Patti chiari � 22.20 CSI : Miami
Il predatore da eliminare. 23.05
Telegiornale notte 23.20 Meteo
notte 

19.40 Grand Prix du Japon Mo-
tocyclisme. Championnat du
monde de vitesse 2011. 15e
manche. Essais libres des Moto
GP.  21.00 Afrique du Sud/Sa-
moa Rugby. Coupe du monde.
1er tour. Groupe D.  22.30 Au
contact de la Coupe du monde 

18.05 SOKO Wien � 19.00
Heute � 19.25 Die Rettung-
sflieger Neuanfänge. 20.15 Der
Alte Der Tod und das Mädchen.
� 21.15 Soko Leipzig Heile
Welt. 22.00 Heute-journal �
22.30 Heute-show 23.00 As-
pekte 

16.05 El tiempo 16.15 Saber y
ganar 16.45 Amar en tiempos
revueltos 18.25 España en 24
horas 18.50 Zoom Tendencias
19.00 +Gente 21.00 Telediario
2a Edicion 22.05 El tiempo
22.15 Un pais para comerselo
23.00 Pelotas 

19.40 Monk Monk et le livreur
de journaux. � 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 �� Film TV.
Policier. �

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 

19.00 Schweiz aktuell � 19.30
Tagesschau � 19.55 Parteien
zur Wahl � 20.15 SF bi de Lüt
Die Jungbauern. � 21.05 Die
Ferienprofis � 21.50 10 vor 10
� 22.20 Wahlarena Starker
Franken. �

18.20 Chroniques de l'Afrique
sauvage Willy, l'éléphanteau.
18.55 Faites entrer l'accusé
20.40 1 euro 70 21.35 Le
Plaza Athénée, tout un monde
22.25 Au coeur de la douane
23.25 Au coeur de la douane 

19.20 Royal Pains Il seme della
pazzia. 20.10 Law & Order - I
due volti della giustizia Eccesso
di rabbia. � 21.00 G-Force :
Superspie in missione Film.
Aventure. EU. 2009. Réal.: Hoyt
Yeatman. 1 h 30.  � 22.30
Sportsera 

17.00 Portugal no Coração
19.00 Portugal em directo Ma-
gazine. Société. En direct. 1
heure.  20.00 Retrospetivas
Magazine. Information. 15 mi-
nutes.  20.15 Vingança 21.00
Telejornal 22.00 A Alma e a
gente 

20.05 Le petit journal � 20.30
Le grand journal, la suite In-
vités: Fabrice Eboué, Thomas
Ngijol.  � 20.50 L'Italien Film.
Comédie dramatique. � 22.30
600 Kilos d'or pur Film. Aven-
ture. �

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
5.00 Les petits matins 6.00 Journal
8.36 On en parle 9.30 Médialogues
10.06 Rien n’est joué 11.06 Les
dicodeurs 12.06 Chacun pour tous
12.09 Les Zèbres 12.30 Journal 13.03
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 Sport-Première 23.00
La ligne de cœur

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Joël Perrenoud:
addictions, misère et rédomption.
Fête nationale suisse du 1er août.
Découverte: le Parc du Doubs

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

CLÉMENTINE CÉLARIÉ
Son regard
sur Alzheimer
«Les gens qui sont atteints de la
maladie d’Alzheimer sont des
personnes qui pensent normale-
ment, explique la comédienne
Clémentine Célarié (photo
FTV/Gilles Scarella/France 2) .
Ils ont des absences, des pertes,
mais ils sont aussi parfaite-
ment conscients de ce qui
leur arrive. Quand Fabienne
Piel, auteure de “J’ai peur
d’oublier” (éditions Mi-

chel Lafon), parle de sa lutte inté-
rieure, elle exprime parfois des
sentiments universels et intempo-
rels, que l’on ressent même
quand on est “normal”, mais
qu’on ne dit pas.»

CHRISTOPHE DUGARRY
Meilleur consultant
football
Christophe Dugarry, l’an-
cien titulaire de l’équipe
de France de football,
qui officie sur Canal+,
est régulièrement dési-

gné par les téléspectateurs et le milieu comme
le meilleur consultant foot du petit écran.
«Tout cela est très subjectif. J’ai tellement eu de
difficultés dans ma carrière que j’ai appris à rela-
tiviser les énormes critiques comme les grands
compliments que l’on peut me faire. Mais je ne
vais pas jouer le faux modeste, j’en suis ravi: c’est
une forme de reconnaissance, d’autant que je
marche beaucoup à l’affectif. Ce travail n’est pas
alimentaire, je pourrais m’en passer. Je le fais
parce que j’y prends du plaisir. J’aime le foot de-
puis tout petit, je regarde des matchs tous les
jours. Je suis un vrai passionné, même si, par mo-
ments, ma nonchalance a fait penser à certains
que je pouvais n’être qu’un je-m’en-foutiste invété-
ré.»
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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 Mariotti, Grand-rue 38. 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, Pharmacie Pilloud, 032 941 21 94
Tramelan, Pharmacie AmaVita, 058 851 30 29
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37.
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

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
ç Patinoire des Lovières
Patinage pour le public: ve 13h30-16h15 (demi-patinoire).
Sa 13h30-16h. Di 13h30-16h45. Hockey pour le public: ve
17h45-19h15.

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 Vitality, Fontainemelon, 032 853 26 30, 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

AVIS MORTUAIRES

G O R G I E R

De ton corps torturé,
Ton âme enfin s’est échappée,
Tu peux maintenant t’envoler.
Vole mon bel oiseau,
Vole vers la Lumière,
Là où t’attendent
Ceux qui t’ont aimés

Ses enfants Christophe et Alexandre, à Gorgier, leur maman Fabienne,
Sa maman Arlette Gonthier,
Son papa Willy Haldi, sa compagne Camilla Meier et ses enfants

et petits-enfants,
Ses frères Johnny et Hélène Haldi, leur fille,

Barbara Haldi
Claude Haldi, ses enfants,

Yvan et Ersther Haldi, leurs filles Alicia et Julie,
Tania et Loïc Valverde-Haldi, leur fille Mégane,

Sa sœur Christine Horger-Haldi et son compagnon François Rotzetter,
sa fille, Stéphanie Horger

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse
de faire part du décès de

Monsieur

Bernard HALDI
enlevé à leur tendre affection à l’aube de ses 54 ans.
2023 Gorgier, le 29 septembre 2011.
La cérémonie d’adieu aura lieu à la chapelle du Centre funéraire
de Beauregard, à Neuchâtel, lundi 3 octobre à 16 heures, suivie
de l’incinération.
Bernard repose au pavillon du Centre funéraire de Beauregard.
En sa mémoire, on peut penser à Recherche suisse contre le cancer,
3001 Berne, CCP 30-3090-1, mention «deuil Bernard Haldi».
Adresse de la famille: Johnny Haldi, rue du Quarre 5, 2108 Couvet
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et tous les collaborateurs
de l’entreprise Zmoos SA

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Marcel MAIRE
dit Le Touille

papa et oncle de nos fidèles et appréciés collaborateurs,
Messieurs Hervé Maire et Patrice Rosat

Nous présentons notre plus profonde sympathie à toute la famille.
Pour les obsèques, veuillez vous référer à l’avis de la famille.

132-246724

Je suis le chemin, la vérité et la vie
Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort.

Son épouse Madame Germaine Jean-Mairet
Son fils Monsieur Maurice Jean-Mairet et sa compagne Evelyne
à La Chaux-du-Milieu
Ses petits-enfants:
Manon et Nicolas à Tramelan
Aude et Frédéric à La Chaux-de-Fonds
Maël et Aurélie à La Chaux-de-Fonds
Sa filleule Isabelle Plaza-Roulet à Versoix
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la grande tristesse
de faire part du décès de

Monsieur

Willy JEAN-MAIRET
ancien buraliste postal

que Dieu a repris à Lui, paisiblement à son domicile dans sa 86e année.
Dans nos cœurs tu resteras
pour toujours une personne exemplaire.

Les Ponts-de-Martel, le 29 septembre 2011.
Willy repose au domicile, prière de ne pas faire de visite.
Le culte d’adieu aura lieu au temple des Ponts-de-Martel,
le lundi 3 octobre à 13h30, suivi de l’ensevelissement.
Un grand merci au Docteur Stéphane Reymond et à toute l’équipe
de Nomad des soins à domicile pour leur gentillesse.
Les personnes qui désirent honorer sa mémoire peuvent penser à la Paroisse
des Hautes Joux, CCP 23-3309-0 (mention deuil Willy Jean-Mairet)
Domicile de la famille: Madame Germaine Jean-Mairet

Rue Major-Dubois 13, 2316 Les Ponts-de-Martel
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Le mot caché
Solution

Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

JOUXTER

REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

Profondément touchée par les nombreux témoignages
de sympathie reçus à l’occasion du décès de

Lise BUGNON
sa famille vous exprime ses sentiments de vive reconnaissance

pour la part que vous avez prise à son grand chagrin.
Neuchâtel, septembre 2011.

028-692884

Profondément touchés par les nombreux témoignages de sympathie,
d’affection et d’amitié et par les hommages rendus à

Monsieur

Albert FANKHAUSER
son épouse, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants

expriment leur gratitude et remercient toutes les personnes
qui ont pris part à leur pénible épreuve. Les présences, les messages,
les envois de fleurs ou les dons leur ont été d’un précieux réconfort.

Cernier, septembre 2011.

Son époux: Raymond Jaquier
Son fils: Christian Jaquier et son épouse Michèle, au Landeron
Son petit-fils: Alexandre Jaquier, au Landeron
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Muguette JAQUIER
née Schwab

qui s’est endormie dans sa 80e année après une courte maladie.
2000 Neuchâtel, le 26 septembre 2011.
(Rue des Tunnels 1)
Selon son désir, la cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-692869

N E U C H Â T E L

✝
La famille, les amis et connaissances,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Marie-Thérèse CLÉMENCE
dite Mariette

enlevée à leur affection, à l’âge de 86 ans.
2000 Neuchâtel, le 28 septembre 2011.
Une célébration religieuse aura lieu en l’Eglise catholique Saint-Norbert
à la Coudre-Neuchâtel, lundi 3 octobre à 10 heures.
Mariette repose au pavillon du cimetière de Beauregard.
La famille remercie chaleureusement le personnel de La Chrysalide
pour son accompagnement.

R.I.P.
028-692894

AVIS MORTUAIRES

Il y a quelque chose de plus fort que la mort, c’est la
présence des absents dans la mémoire des vivants.

Ses enfants: Françoise et Michel Voutat-Tschumi
Christophe et Séverine Voutat

Kanelle et Samy
Stéphanie et Gérard Jeanfavre

Anna et Théo
Jacqueline et Francis Drayer-Tschumi

David
Blaise et Nathalie Drayer

Jonas et Yanis
Sa belle-sœur: Anne-Marie Junod
Sa filleule: Sonia et Jacky Stubenvoll
ainsi que les familles parentes et amies ont la tristesse de faire part
du décès de

Monsieur

Roger TSCHUMI
qui s’est endormi dans sa 92e année.
2610 St-Imier, le 28 septembre 2011.
Home La Roseraie
Adresse de la famille: Françoise Voutat

Brunnmatt 2
2552 Orpond

La cérémonie d’adieu aura lieu lundi 3 octobre à 14 heures en la Collégiale
de St-Imier.
Roger repose dans une chambre mortuaire des pompes funèbres Niggli
au cimetière de St-Imier.
En lieu et place de fleurs, pensez au home de La Roseraie à St-Imier
que nous remercions tout particulièrement (CCP 23-1789-3).
Cet avis tient lieu de faire-part.

A U V E R N I E R

✝
Je vais rejoindre ceux que j’ai aimés,
et j’attends ceux que j’aime.

La famille, les amis et connaissances,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Jeannette

VERMOT-PETIT-OUTHENIN
née Ruffieux

enlevée à leur tendre affection dans sa 91e année.
2012 Auvernier, le 28 septembre 2011.
La cérémonie religieuse sera célébrée à la chapelle du Centre funéraire
de Beauregard, à Neuchâtel, lundi 3 octobre à 15 heures, suivie de
l’incinération.
Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard.
Adresses de la famille:
Monsieur et Madame Madame et Monsieur
Marc Zybach Marie-Thérèse et Gérald Risse-Vermot
Rue de l’Helvétie 52 Draizes 11
2300 La Chaux-de-Fonds 2016 Cortaillod
Un merci tout particulier à Madame Troillet et à son personnel du
Home des Jonchères, à Bevaix, pour leur dévouement et leur gentillesse,
ainsi qu’à Monsieur et Madame Schor.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

CORCELLES
Scooter contre voiture
Hier à 10h30, un sexagénaire de Coffrane
conduisant un scooter sur la rue de la
Gare en direction Est, est entré en
collision avec une automobiliste de Saint-
Blaise âgée de 19 ans, à l’intersection
avec la rue Porcena. Sous l’effet du choc,
l’homme a été projeté au sol. Blessé, il a
été transporté en ambulance à l’hôpital
Pourtalès de Neuchâtel.� COMM

MARIN-ÉPAGNIER
Cycliste blessé
Hier à 7h20, un cycliste de Marin-Epagnier
âgé de 27 ans circulait sur l’avenue des
Champs-Montants à Marin-Epagnier
lorsqu’il a heurté, à la hauteur du n° 10,
une voiture conduite par un Fleurisan de
46 ans, en train de se parquer. Le jeune
homme blessé a été transporté en
ambulance à l’hôpital Pourtalès de
Neuchâtel.� COMM

M. Bolomey Organisation à Marin
Maryse Bolomey et ses collaborateurs

ont le triste devoir de faire part du décès de

Madame

Muguette JAQUIER
mère de Christian Jaquier, leur estimé collègue et ami.

Ils expriment à la famille leurs très sincères condoléances.
028-692813

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d’affection
reçus lors de son deuil et dans l’impossibilité de répondre à chacun,

la famille de

Madame

Elvira GIORDANO
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part
à sa douloureuse épreuve soit par leur présence, leurs messages,

leurs envois de fleurs ou leurs dons.
Elle les prie de trouver ici l’expression de sa profonde reconnaissance.

Le Locle, septembre 2011.

Profondément touchés par les nombreux témoignages de sympathie
et d’amitié reçus lors du décès de

Marcel JEANBOURQUIN
sa compagne, ses enfants et familles remercient sincèrement

toutes les personnes qui ont pris part à leur deuil.
La Chaux-de-Fonds, septembre 2011.

132-246714

Une présence, un sourire, une fleur, un message, un don,
pour tous ces gestes exprimés lors du décès de

Madame

Marie-Rose ROULET
sa famille vous remercie de l’avoir réconfortée par votre amitié

et votre sympathie.
Elle vous exprime sa gratitude et sa vive reconnaissance.

Septembre 2011.
028-692831

L’ÉPHÉMÉRIDE
30 septembre 1993:
un séisme meurtrier
ravage l’Inde

Un séisme d’une intensité de 6,4 de-
grés sur l’échelle ouverte de Richter fait
quelque 16 000 victimes et 10 000 bles-
sés dans l’ouest de l’Inde. C’est le plus
meurtrier qu’ait connu le pays en 60 ans.

1999 – Grave accident nucléaire dans
l’usine de traitement d’uranium de To-
kaimura, au Japon. 439 personnes ont
été irradiées dont trois sérieusement.
Les niveaux de radiation enregistrés à
deux kilomètres du site le lendemain
étaient 15 000 fois supérieurs à la nor-
male. L’enquête préliminaire à démon-
tré de graves manquements aux règles
élémentaires de sécurité.

1988 – Le Comité central du Parti
communiste d’URSS met à la retraite
une série de dirigeants de la vieille garde
conservatrice, dont Andreï Gromyko et
Mikhaïl Solomentsev, président de la
Commission de contrôle du Parti.
MikhaïlGorbatchevrenforceainsiconsi-
dérablement sa position à la tête de
l’URSS avec le départ de plusieurs per-
sonnalités associées au régime de Leo-
nid Brejnev.

1981 – Abolition de la peine de mort en
France.

1955 – La jeunesse pleure son idole: Ja-
mes Dean disparait à l’âge de 24 ans au
volant de sa Porsche. Il n’aura eu besoin
que de trois films, dont «Rebel Without
a Cause» (La fureur de vivre), pour deve-
nir une vedette et un symbole pour la gé-
nération montante.

1946 – Le tribunal international sié-
geant à Nuremberg prononce son juge-
ment contre 22 dirigeants nazis accusés
de crimes de guerre. Douze des accusés
sont condamnés à la pendaison, dont
Herman Goering, Joachim von Ribben-
trop, Wilhelm Keitel et Alfred Jodl. Mar-
tin Bormann est condamné par contu-
mace. D’autres coupables écopent de
diverses peines de prison, notamment
Rudolf Hess et Karl Dönitz. Goering
réussira à s’empoisonner avant d’être
exécuté.

Remise des textes jusqu’à 19 heures

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
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AIR DU TEMPS
CATHERINE FAVRE

Il n’y a pas que la politique...
Papotage entre filles devant la

télé. Sur l’écran, les hommes poli-
tiques défilent, font l’article. C’est
à qui, sobre, délivre son message.
A qui mieux mieux vend sa sa-
lade. Ou qui encore, sans vergo-
gne, prend les enfants du Bon
Dieu pour des mous du bulbe.
Tous excellents dans l’art du boni-
ment. Quand l’un d’eux, spéciale-
ment doué, major de sa promo-
tion, reçu avec mention à l’oral de
l’Ecole du cirque, pousse le bou-
chon un peu trop loin. L’effet est
immédiat, ma copine Caroline
bondit littéralement de son fau-
teuil, les deux mains jointes à
hauteur du visage, en martyre:

– Ah noonn, non, non, non, pas
celui-là, par pitié!

Et joignant le geste à la parole,

d’autorité, elle zappe. Connais-
sant le caractère emporté de la
Miss, personne ne bronche.

Quelque temps plus tard, dans
les salons d’un grand hôtel ber-
nois, lors d’une soirée donnée en
l’honneur d’une amie commune,
pionnière de l’industrie, je tom-
bai des nues.

Quellenefutpasmasurprisede
retrouver Madame-la-Vertu en
compagnie du fameux politicard
qui jadis – il y a longtemps, oh!
cela devait bien faire dix jours –
l’avait indignée par son discours
populiste. Elle esquiva mon air
narquois par une pirouette dont
elle seule a le secret:

– Ben quoi!? Faut grandir ma
fille, il n’y a pas que la politique
dans la vie!�

LA PHOTO DU JOUR Un homme marche avec son chien dans le soleil levant. KEYSTONE

SUDOKU N° 149

Difficulté 1/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
notre prochaine édition.

Solution de la grille précédente n° 148LA MÉTÉO
Lever 
Coucher 

Lever 
Coucher Coucher 

PorrentruyPorrentruy

DelémontDelémont

MoutierMoutier
Saignelégier

BienneBienneSt-ImierSt-Imier
La Chaux-La Chaux-
de-Fondsde-Fonds

FleurierFleurier

NeuchâtelNeuchâtel

Le LocleLe Locle La NeuvevilleLa Neuveville
CernierCernier

BoudryBoudry

Métérologue en direct
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)
Toute la météo sur votre iPhone
iphone.meteonews.ch
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SUR NOS LACS

LA MÉTÉO DES PLAGES DE MÉDITERRANÉE
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PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Ambiance douce
et brumeuse
Les conditions anticycloniques persisteront 
sur nos régions jusqu'à mardi. Saison oblige, 
il faudra compter avec des bancs de 
brouillard chaque matin, faisant ensuite place 
à des après-midis ensoleillés mais brumeux 
dans les basses couches. Les températures 
resteront très douces pour la saison, surtout 
dans le Jura. Un net refroidissement devrait 
intervenir en milieu de semaine prochaine.749.94
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