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Laurent Debrot

pour une Suisse
écologique

ÉGYPTE Hosni Moubarak ressortira avec une main blessée de l’attentat qui conduisit à la mort
de son prédécesseur Anouar el-Sadate, il y a 30 ans. Perçu comme un grand homme par l’Occident,
l’artisan de la paix avec Israël était considéré comme un traître par le monde arabe. PAGE 15
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Le canton maintient le cap
de l’équilibre financier
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Nourriture en surplus
pour les nécessiteux
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La chute du «traître» el-Sadate
qui offrit le pouvoir à Moubarak

FOOTBALL
Un prétendu agent veut
mettre Xamax en faillite
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FOOTBALL
Les Gallois ont le moral
avant d’affronter la Suisse
Demain, au Pays de Galles, la Suisse voudra
préserver ses chances de qualification pour
l’Euro 2012. A Swansea, les joueurs d’Ottmar
Hitzfeld auront en face d’eux une nation moti-
vée. Les Gallois se disent en plein renouveau.
Et le rugby leur donne des ailes... PAGE 21
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Un centre de réadaptation pour
l’hôpital de La Chaux-de-Fonds
PROPOSITION Il ne s’agit encore que
d’une proposition émise par les groupes
de travail internes de l’Hôpital neuchâtelois.
Mais elle suscite déjà un certain intérêt.

AVENIR L’idée est de regrouper les quatre
actuels centres de traitement et de réadapta-
tion (CTR) sur un seul site avec 150 lits. Ce qui
permettrait le maintien de nombreux emplois.

OPPOSITION Pour Gisèle Ory, il s’agit
d’une idée qui est impossible à réaliser
matériellement, même si certains aspects
médicaux lui semblent intéressants. PAGE 7
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POLICE FERROVIAIRE
Les agents porteront
des armes dans les trains
La police des transports sera bientôt
équipée de vrais pistolets, mais ceux-ci
resteront invisibles. La compagnie BLS,
deuxième entreprise ferroviaire de Suisse,
refuse cependant d’emboîter le pas
aux CFF. PAGE 16KE
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FÉDÉRALES Visions nuancées sur la politique familiale PAGE 3
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2.20
Raisin Uva Italia

Italie, le kg

10.80
au lieu de 18.–

Pizzas M-Classic 

en lot de 4

p. ex. margherita, 

4 x 345 g

40%

10.50
au lieu de 15.–

Viande hachée 
de bœuf
Suisse, le kg

30%

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

2.10
au lieu de 3.50

Pommes de terre 

fermes 

à la cuisson

Suisse, 
le cabas de 2,5 kg

40%

PROFITEZ-EN MAINTENANT! OFFRES VALABLES DU 4.10 AU 10.10.2011 OU JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK

FRAÎCHEUR MAXIMALE
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4.40
au lieu de 5.60

Choux 
de Bruxelles,
De la région 
Seeland,
le sachet de 1 kg

2.90
au lieu de 4.95

Marrons

Italie / France, 
le sachet de 500 g

40%

2.25
au lieu de 3.90

Gigot d’agneau 
avec os
frais, import, 
les 100 g
En libre-service

40% 1.10
au lieu de 1.60

M-Lard fumé, 

TerraSuisse

Suisse, l’emballage 
de 200 g environ, 
les 100 g

30%

Société coopérative Migros Neuchâtel/Fribourg
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FACE-À-FACE Vincent Martinez (PDC) et Florence Nater (PS) tout en nuances.

Beaucoup à faire pour les familles

DANIEL DROZ

Les différences se nichent là où
on ne les attend pas vraiment.
Pour le démocrate-chrétien Vin-
cent Martinez, candidat neu-
châtelois au Conseil des Etats, la
Suisse n’en fait «clairement pas
assez» en matière de politique
familiale. C’est pourquoi, dit-il,
le PDC a lancé deux initiatives.
La première pour la défiscalisa-
tion des allocations familiales et
de l’éducation, la seconde contre
la pénalisation du mariage.

«La Suisse a un certain nombre
d’outils en devenir», tempère la
socialiste Florence Nater. Elle
est en lice à la fois pour le Natio-
nal et les Etats. «Nous avons
quand même obtenu la loi sur les
allocations familiales et le pro-
gramme d’impulsion pour les
structures d’accueil de la petite en-
fance.» Un manque? «Il faut con-
sidérer que la politique familiale
est une affaire de l’Etat.»

Les candidats envisagent l’ac-
tion de l’Etat de manière diffé-
rente. Pour Vincent Martinez
elle passe surtout par la défiscali-
sation. «J’aimerais bien qu’on ne
fasse pas de différence entre ceux
qui choisissent un mode de vie»,
dit-il évoquant la crèche ou la
garde des enfants par les parents

à la maison. Et d’avancer un chif-
fre de 1000 à 1500 francs d’im-
pôts en moins pour une famille
avec deux enfants.

Pas question pour Florence
Nater d’accorder ces déductions
fiscales. «Calculs faits, si on défis-
calise, ça profite davantage aux
hauts revenus. Notre politique fis-
cale serait de faire payer tous les
revenus», dit-elle en évoquant
notamment les transactions fi-
nancières. «Ce qui permet de di-
minuer ce qu’on prend sur les reve-
nus des ménages.» Quant aux
déductions fiscales, pour la so-

cialiste, elles doivent être «clai-
rement liées à des dépenses sup-
plémentaires. Il est important que
chaque famille ait le choix. A titre
personnel, j’encourage les femmesà
garder une partie d’activité profes-
sionnelle.»

Réplique immédiate du candi-
dat PDC: «Je m’inquiète quand je
vois pas mal de familles qui n’ont
pas le choix. La promotion du
temps partiel est aussi impar-
faite.» Nuance pour son adver-
saire du jour: «Il y a de gros efforts
à faire au niveau de tout ce qui est
assurances sociales. Les familles

qui doivent travailler, ce n’est pas
un problème d’impôts mais de po-
litique salariale.»

Opposition
sur le salaire minimum
Le salaire minimum serait-il

une solution? Pas pour Vincent
Martinez. «La convention collec-
tive de travail, c’est ce qui permet
ce discours entre employeur et em-
ployés. Ce qui fait la force de la
Suisse, ce sont ces fameuses con-
ventions collectives de travail.»
Florence Nater n’est pas de cet
avis: «Ça ne suffit pas», répond-

elle en évoquant un monsieur
qui travaille dans le secteur ali-
mentaire, soumis à convention
collective, et qui gagne
3200 francs, allocations familia-
les comprises.

Familles précarisées
«Avoir des enfants peut entraîner

de la précarité. Les allocations fa-
miliales pour les indépendants, ce
n’est pas appliqué dans le canton
de Neuchâtel», regrette le candi-
dat PDC. Celui-ci réclame que
les solutions fédérales soient
«appliquées partout». Et de citer
un deuxième exemple: «Neu-
châtel n’a pas de structure d’ac-
cueil temporaire pour les enfants
handicapés.»

La socialiste rappelle, elle, que
le Parlement a «enfin accepté»
que les indépendants aient droit
aux allocations familiales. «Il
faudra surveiller la mise en œu-
vre.» Elle déplore que le fait de
constituer une famille soit deve-
nu un facteur qui puisse amener
à la pauvreté. Pauvreté qui me-
nace aussi les familles monopa-
rentales et celles de trois enfants
et plus, constate amèrement
Florence Nater.

Dans la famille, il y a aussi les
grands-parents. Vincent Marti-
nez s’en soucie. «Il y a un sé-
rieux manque de reconnaissance
du soutien de nos parents. Quel
soutien, on leur donne. L’aide à
domicile, l’aide de la famille, il
faut trouver des solutions pour
ceux qui accompagnent les pa-
rents. S’occuper de ses parents,
être présent, on donne du temps.
Il faut le reconnaître. Je ne pense
pas que ça coûterait des mille et
des cents.»

La thématique interpelle Flo-
rence Nater. «Tout le processus
de la retraite, de la vieillesse n’est
pas uniforme. Le rôle intergéné-
rationnel des grands-parents n’est
pas valorisé», concède-t-elle.

Le candidat PDC imagine que
cette reconnaissance pourrait
aussi passer par un droit de vi-
site des grands-parents en cas
de procédure de divorce. «Il ne
faut pas que ce soit pour mettre
de l’huile sur le feu», tient-il à
préciser. «Il y a quelque chose
aussi à revaloriser dans le rôle
qu’ont les jeunes retraités», es-
time de son côté son adversaire
socialiste. Elle craint «une sorte
de précarité de la reconnais-
sance».�

�«Ce n’est pas
un problème
d’impôts, mais
de politique
salariale.»
FLORENCE NATER
CANDIDATE SOCIALISTE

�«Avoir
des enfants
peut
entraîner de
la précarité.»
VINCENT MARTINEZ
CANDIDAT DÉMOCRATE-CHRÉTIEN

ÉTAT CIVIL Agé de 44 ans, il est
marié et père de deux enfants.

FORMATION Educateur
spécialisé HES et employé de
commerce diplômé.

ACTIVITÉ Directeur de la
Fondation des Perce-Neige. Il
est aussi président de
l’Organisation du travail
Neuchâtel santé-social et vice-
président de l’Association
neuchâteloise des maisons
pour enfants, adolescents et
adultes.

POLITIQUE Vice-président du
PDC neuchâtelois.

VINCENT MARTINEZ

ÉTAT CIVIL Agée de 42 ans, elle
est célibataire en concubinage
et mère de deux enfants.

FORMATION Assistante sociale
HES.

ACTIVITÉ Coordinatrice de
l’Association neuchâteloise
d’accueil et d’action
psychiatrique. Elle est aussi
membre du comité de la
Coordination romande des
associations d’action en santé
psychique et présidente de
Forum Handicap Neuchâtel.

POLITIQUE Conseillère générale
socialiste à Bevaix.

FLORENCE NATER

Vincent Martinez et Florence Nater: pour les deux candidats au National, la politique familiale doit être encouragée. GUILLAUME PERRET

REMBOURSEMENT DE L’IVG
Supprimer le remboursement de l’inter-

ruption volontaire de grossesse, l’IVG:
uneinitiativepopulaire leprône.Lepeuple
se prononcera. Ce qui n’est du goût ni de
Florence Nater ni de Vincent Martinez.
«C’est grave. Nous sommes en train de pren-
dre un mouvement rétrograde», juge la so-
cialiste. «Que des gens pensent que la
femme prend du plaisir à avorter, c’est n’im-
porte quoi», renchérit le démocrate-chré-
tien.

CONGÉ PATERNITÉ
«Je suis fan», dit Vincent Martinez à pro-

pos du congé paternité. Et d’imaginer en
profiter au lieu de faire de l’armée. Le
PDC propose d’ailleurs l’introduction

d’un congé sabbatique de six mois sur 16
ans. «Les papas ont un rôle à jouer. Il ne faut
pas les oublier», ajoute-t-il. «Je ne peux
qu’abonder dans ce sens. Quel le père puisse
jouer son rôle», dit Florence Nater. Par
contre, estime-t-elle, s’il est non payé, il
devient«du coup inaccessible». Elle privilé-
gie un congé parental, «potentiellement de
pouvoir partager. Que chacun en couvre un
bout.»

DIVORCE
Le canton de Neuchâtel détient un triste

record avec le taux de divorce le plus élevé
de Suisse. Les deux candidats ne se lan-
cent pas dans de douteuses théories.
«Nous avons de mauvais indicateurs dans ce
canton. Pour les affections de la santé psychi-

que aussi», réagit Florence Nater, qui évo-
que des hypothèses difficiles à cerner. «Il
est aussi important qu’on ne dramatise pas
cette question de divorce. Les familles recom-
posées, ça a aussi des bons côtés», juge la so-
cialiste. La faiblesse des revenus est aussi
évoquée par Vincent Martinez. «Devoir vi-
vre toujours à la limite, ça ne doit pas aider.
C’est une réalité, c’est un constat, il faut faire
avec.»

PRESTATIONS
A l’image de ce qui se fait pour l’AVS et

l’Ai, ne faudrait-il pas introduire des pres-
tations complémentaires pour les fa-
milles? L’idée est que celles qui sont préca-
risées ne recourent pas à l’aide sociale. Les
deux candidats sont favorables.�

Ping-pong sur quelques thématiques

Dans le cadre de la campagne
des élections fédérales du
23 octobre, nous organisons
cinq face-à-face entre diffé-
rents candidats neuchâtelois.
Chaque débat porte sur un
thème différent: l’énergie, les
assurances sociales, l’armée,
la place du canton en Suisse
et la politique familiale,
thème de ce jour.

CINQ THÉMATIQUES



TAXE DÉCHETS Le système d’évacuation des déchets – et son financement –,
va subir une refonte totale au 1er janvier 2012 dans le canton de Neuchâtel.

Les professionnels s’interrogent
Comme cela a été annoncé de

longue date, le système d’éva-
cuation des déchets, en particu-
lier son financement, va subir
une modification totale au
1er janvier prochain dans le can-
ton de Neuchâtel.

Selon le système actuel, seule
une taxe est perçue pour couvrir
tous les frais liés au transport et
à l’élimination des déchets. La
nouvelle loi distingue ces élé-
ments. En effet, l’instauration
d’une taxe au sac de 2 fr. servira
à couvrir, à tout le moins, les
coûts d’incinération des dé-
chets.

Taxe de base
En revanche, la taxe de base

servira à couvrir les frais d’infra-
structures (véhicules, déchette-
ries, etc.) ainsi que les frais fixes
de gestion des déchets. Cette
taxe de base assurera également
la prise en charge du volet «re-
cyclage», ce dernier étant ac-
tuellement couvert par les im-
pôts. La présente intervention
porte précisément sur la taxe de
base.

Selon le nouvel article 22c de
la Loi cantonale concernant le
traitement des déchets (LTD),

le montant de ladite taxe pourra
être fixé selon trois critères al-
ternatifs, à savoir par habitant,
par ménage avec pondération
en fonction du nombre d’occu-
pants ou par logement. Il appar-
tiendra à chaque commune de
choisir le système qui lui paraît
adéquat. Selon toute vraisem-
blance, la taxe annuelle de base
par ménage devrait se situer en-
tre 80 et 100 fr. ce montant dé-
pendant de la commune con-
cernée.

Modalités de facturation
Les autorités communales de-

vront également se déterminer
sur les modalités de facturation
de la taxe de base. Parmi ces mo-
dalités figure la possibilité de
transmettre «la douloureuse»
directement aux propriétaires
immobiliers du canton, respec-
tivement aux gérances manda-
tées par ces derniers.

Le choix d’un tel système de
facturation aurait plusieurs con-
séquences non négligeables,
pour ne pas dire inacceptables,
pour les propriétaires et les gé-
rances. Il convient d’en souli-
gner les principaux:

– Par ce système, l’Etat va re-

porter le risque d’encaissement
sur les propriétaires fonciers du
canton alors qu’il s’agit de la per-
ception d’une taxe publique.
Ainsi, en cas de défaut de paie-
ment de la part de ses locataires,

il appartiendra au propriétaire
de supporter le montant de la
taxe de base à charge pour lui de
se retourner contre le véritable
débiteur de cette dette étatique.

– Le propriétaire risque de de-

voir s’acquitter de la taxe de base
y compris pour les logements
vacants.

– La loi ne prévoit aucune-
ment que les frais engendrés par
la perception de la taxe seront

remboursés aux propriétaires,
respectivement aux gérances.

Pour un système identique
En d’autres termes, en choisis-

sant ce système, l’autorité initia-
lement chargée de la perception
de tout impôt, se déchargera
d’une part de tous les risques liés
à l’encaissement et, d’autre part,
de tout le travail que cela peut
représenter, au détriment des
propriétaires fonciers du canton
de Neuchâtel, respectivement
de leurs représentants. L’Uspi-
Neuchâtel ainsi que la Chambre
immobilière neuchâteloise
(CIN) espèrent vivement que le
système de perception de la taxe
demeure identique à celui prati-
qué actuellement.

Il convient de relever que no-
tre association reste bien évi-
demment à l’entière disposition
des autorités communales pour
exposer de manière exhaustive
son avis au sujet de ce qui pré-
cède.

ALAIN PESSOTTO
Secrétaire

Chaque commune devra choisir son système de gestion des déchets. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY
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www.lacooperative.chw.lacoo

MenuiserieMenuise
Fabrication de fenêtresFabricat
Peinture-plâtreriePeinture
Exposition de cuisinesExpositi
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EXPERTISE, PROMOTION...

une vue professionnelle

sur le marché immobilier local !

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

Naef Immobilier Neuchâtel SA

Av. Ed.-Dubois 20
Neuchâtel

Tél. +41 032 737 27 27
www.naef.ch · courtage.ne@naef.ch

Jeudi 6 octobre 2011
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Samedi dès 9h: Grand marché artisanal
animations du terroir – bouchoyade – fabrication de fromage – zoo agricole

11h: apéritif et repas avec l’Echo du Creux-du-Van

8 oct: Désalpe le Boéchet Invité Jodler Club Mt-Soleil
14h30: cortège folklorique - 12 groupes et chars - arrivée du bétail

Dès 18h: soupers choucroute en musique
20h: soirée folklorique: Les Amis du Hameau et James le chanteur

22h: Grand bal avec l’Echo des Ordons
Noctambus - Cantine chauffée - Bar - Entrée libre www.desalpe.com

TRANSPARTNER
HAUTE PRÉCISION

Crêt-du-Locle 12
2301 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 925 90 90
Fax 032 925 90 70

info@vonbergensa.ch

www.vonbergensa.ch

À LOUER
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www.berset-gerance.ch
Jardinière 87 – La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 910 92 20 – Fax 032 910 92 29

GÉRANCE
CHARLES BERSET SA

A louer à La Chaux-de-Fonds
Rue Daniel-Jeanrichard 13, proche du centre-ville:
Magnifique appartement moderne de 4,5 pièces avec
cuisine agencée ouverte sur salon - salle à manger avec
balcon, 3 chambres, hall, salle de bains-WC et hall. Libre
à convenir. Loyer de Fr. 1’334.00 + Fr. 180.00 de charges.
Rue de la Serre 4, à côté de la place du Marché: Très bel
appartement en duplex de 180 m2 avec cuisine agencée,
5 chambres dont une avec cheminée, salon d’environ 100
m2, mezzanine, 2 salles de bains dont une avec douche,
hall et balcon. Jolie vue. Libre à convenir. Loyer de
Fr. 1’550.00 + Fr. 400.00 de charges.
Rue du Parc 23, centre-ville: Joli appartement de 90
m2 avec grande cuisine agencée habitable, salon et
2 chambres avec parquet, hall, salle de bains-WC et
ascenseur. Buanderie. Libre à convenir. Loyer de Fr.
1’090.00 + Fr. 230.00 de charges.
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Gérancia & Bolliger SA

A LOUER

Cent-Pas 8 - 2ème étage
2400 Le Locle

PLUSIEURS
CHAMBRES

meublées indépendantes avec salles
de bains/WC, TV, frigos, fours micro-

ondes. Possibilité de se connecter à in-
ternet!

Libres tout de suite

CHF 400.00 + charges

Av. Léopold-Robert 12 - 2302 La Chaux-de-Fonds
info@gerancia-bolliger.ch

Tél. 032 911 90 90
www.gerancia-bolliger.ch
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Gérancia & Bolliger SA

A LOUER

Tertre 3 - Rez
2300 La Chaux-de-Fonds

MAGNIFIQUE
5 1/2 PIECES

Splendide cuisine agencée (avec lave-
vaisselle), salle de bains, salle de dou-
che, 2 WC séparés, hall avec armoires,
beaux parquets dans les chambres, ré-
duit, deux magnifiques vérandas avec
vitraux!!! Dépendance, chauffage cen-

tral, jardin commun.
Environ 136m2

Libre tout de suite

CHF 1'550.00 + charges

Av. Léopold-Robert 12 - 2302 La Chaux-de-Fonds
info@gerancia-bolliger.ch

Tél. 032 911 90 90
www.gerancia-bolliger.ch

MANIFESTATIONS

La seule énergie solaire permet, d’ici à 2020, de pro-

duire du courant pour 1 milliard de personnes 

dans le monde, tout en créant 3,7 millions 

d’emplois. En Suisse, le solaire peut 

couvrir un tiers de la consommation 

actuelle en électricité.

Avançons ensemble. 

Devenez adhérent. 

www.greenpeace.ch

L’AVENIR EST 
 RENOUVELABLE.

LE NUCLÉAIRE EST STAGNATION.

REFERMONS
CE CHAPITRE
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NEUCHÂTEL - Puits-Godet 22

Tél. 032 727 71 03

exafid@net2000.ch

À LOUER

La Chaux-de-Fonds

Rue Combe-Grieurin

Beaux locaux
de 185m2

Pour bureaux, ateliers ou autres
destinations. Accès facile.

Loyer: Fr. 1700.- + charges
Libres pour date à convenir
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Du 6 au 31 octobre 2011

• Actions uniques
• Leasings avantageux
• Voitures de direction
• Conseillers spécialisés

LE MOIS DE L’OCCASION

sur plus de 300 véhicules
-20%

jusqu’à

Les Tilles 5
2016 CORTAILLOD

Tél. 032 729 02 90
info.13@etoile-automobile.ch

VÉHICULES D’OCCASION
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NEUCHÂTEL - Puits-Godet 22

Tél. 032 727 71 03

exafid@net2000.ch

À LOUER

La Chaux-de-Fonds

Place de l’Hôtel-de-Ville

Local commercial
Idéal pour cabinet médical ou dentiste.

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

Loyer mensuel Fr. 1’400.- + charges
Libre pour date à convenir

À LOUER
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ffrs 510'000.- à 755'000.-

Petit immeuble résidentiel avec ascenseur

Documentation disponible au

- 6 appartements de 4.5 pièces dont 2 duplex
- 2 attiques de 5.5 pièces (197 m2)
- place de parc couverte ou extérieure

DDiissppoonniibbllee aauuttoommnnee 22001122

Au centre de Bôle:
le Chanet II

079/ 434 98 61
079/ 622 95 44
www.prismesa.com
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A VENDRE À DELÉMONT,
CHEF-LIEU DU CANTON

Immeubles industriels
directement des propriétaires.

 À proximité du raccordement de
l’autoroute A16

 A 50 minutes de l’aéroport
de Bâle-Mulhouse

 Superficies (assise + aisance) env.
3’950 m2, respectivement 2’340 m2

 Surfaces utiles env. 1’680 m2,

respectivement 1’200 m2

 Places de parc disponibles
 Complètement loués, contrats de bail
de longue durée

 Très bon rendement
 Prix de vente brute: CHF 4’390’000.–
hors commissions

 Hypothèques disponibles à hauteur
de CHF 1’170’000.–

 Sociétés immobilières

En cas d’intérêt, s’adresser sous-chiffre

à: O 014-234370, à Publicitas S.A.,

case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1.

À VENDRE
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HORLOGERIE-BIJOUTERIE 
établie à La Chaux-de-Fonds, 

cherche 
 

VENDEUSE 
Taux d'activité: 30 - 40% 

Entrée en fonction: au plus vite 
 

Vous êtes de personnalité 
souriante, disponible, ayant le 

contact facile? 
Vous êtes la personne que nous 

cherchons! 
 
 

Envoyez-nous votre dossier de 
candidature avec lettre de 

motivation et CV avec photo. 
 

Ecrire sous chiffre H 012-220318, 
à Publicitas S.A., case postale 48, 
1752 Villars-s/Glâne 1 
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Le Garage de la Chaux-de-Fonds, succursale du groupe
Emil Frey SA, grand spécialiste international de l’automobile,
cherche, à la suite du départ du titulaire du poste :

Une personne responsable
du département
Carrosserie / Peinture

Votre profil :
• CFC (ou équivalent) de Tôlier, brevet ou maîtrise
• Expérience souhaitée dans le domaine de la peinture
• Expérience préalable de quelques années à un

poste similaire
• Aisance et goût pour la gestion d’une petite équipe
• Sens des responsabilités et ambition

Vos tâches :
• Tâches usuelles de carrosserie et épisodiquement

de peinture
• Gestion de l’accueil des clients, des rendez-vous et

du planning
• Facturation et divers travaux administratifs
• Réception et livraison des véhicules aux clients

Nous offrons :
• Une activité indépendante avec une formation continue
• Une infrastructure de premier ordre
• Une ambiance de travail agréable
• Des conditions de rémunération intéressantes et toutes

les prestations sociales d’une grande entreprise

Les personnes intéressées sont priées d’adresser leur offre de
service complète avec les copies de certificats à l’attention de
M. Christophe Poyard à l’adresse ci-dessous :

2.7.01

Kia – Land Rover – Mitsubishi – Range Rover – Subaru – Suzuki

OFFRES D’EMPLOI
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AVIS
DIVERS
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Gérancia & Bolliger SA

A LOUER

Pont 24 - 2ème Sud
2300 La Chaux-de-Fonds

2 PIECES
Cuisine, salle de bains/WC, hall avec
armoires, séjour et chambre, balcon,

cave, buanderie, chauffage central, jar-
din commun.

Libre tout de suite

CHF 491.00 + charges

Av. Léopold-Robert 12 - 2302 La Chaux-de-Fonds
info@gerancia-bolliger.ch

Tél. 032 911 90 90
www.gerancia-bolliger.ch
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Claire-Anne Bordier 
Ostéopathe 

vous informe du déménagement de son cabinet à 
la Rue du Trésor 9, 2000 Neuchâtel 

Dès le 19 octobre 2011 
Tél inchangé. tél. 078 709 58 87 

 

Pierre-Olivier Perez 
Ostéopathe 

poursuit l'activité d'ostéopathie à la Rue 
Guillemette-de-Vergy 9, 2053 Cernier 

Dès le 10 octobre 2011 
Tél. 077 492 95 06 

À LOUER

AVIS DIVERS
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LIQUIDATION
TOTALE

de50 à70%
Prêt-à-porter pour dames

Boutique Féline
Marianne Katya Schmid

Rue du Temple 7 - 2400 Le Locle
079 447 48 13

AVIS DIVERS
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Achat d`or & vieux Bijoux

Vous recevez 40 à 48 Fr./gr. Or Fin

SERIEUX & COMPETENT
(Sous réserve de rajustement au prix du jour)

Vendredi 7 Octobre à La Chaux-de-Fonds
A l`hôtel Athmos de 10 - 17h,

Avenue Léopold-Robert 45, 2300 La Chaux-de-Fonds

Lesunja Orfèvrerie - Créateur de bijoux
Membre de l`association suisse des Horlogers et Bijoutiers à Bern (AMSHB)

Paiement Immédiat
Pour vos vieux bijoux, montres ou pièces de monnaies (Vreneli,
Napoléon, dollar...Etc.), en or ou argent, or dentaire, argenterie,
couverts de cuisine poinçonnés 800 ou platine. Tous ce qui est

en or, argent ou platine.

Tel. 044 381 74 77 / P. 076 344 88 02 / www.lesunja.ch / lesunja@bluewin.ch

Attention aux arnaques !!!
Veuillez vendre uniquement aux professionnels : créateurs de bijoux, bijoutiers etc...!

Demandez toujours une quittance contenant le poids de vos bijoux et le prix recu.

AVIS DIVERS

���������	��
��������	��
����������������
�������������
����
��	�������



L'IMPARTIAL JEUDI 6 OCTOBRE 2011

6 RÉGION

Il est touché, P’tit Louis, alias
Jean-François Robert. Le monta-
gnard et photographe chaux-de-
fonnier a appris par un courriel
de Nicole Niquille que le trem-
blement de terre survenu le di-
manche du Jeûne à cheval entre
l’Inde et le Népal avait salement
touché l’hôpital que l’ancienne
guideCharmeysanneaconstruità
2800 mètres d’altitude à Lukla.
P’tit Louis a déjà soutenu par plu-
sieurs actions ce projet d’aide aux
Sherpas.

Le tremblement de terre a tué
au moins une cinquantaine de
personnes. A Lukla, il n’y a sem-
ble-t-il pas eu de victime, mais
l’hôpital a dû être évacué. Le ma-
tériel est assuré, mais pas les
murs, indique Nicole Niquille. A
voir les images sur internet, elle
estime à au moins 100 000 francs
la somme nécessaire pour répa-
rer les dégâts. Le vice-président
du conseil de fondation de l’éta-
blissement, Paul Grossrieder,
l’ancien directeur du CICR et
président de l’association de l’hô-
pital, est sur place pour organiser
les travaux de remise en état.

P’tit Louis aimerait y contri-
buer en relançant la vente de l’al-
bum qu’il a publié à la fin de l’an-
née dernière, «Un hôpital dans
la vallée des Sherpas», prévu
pour financer son agrandisse-
ment. P’tit Louis s’était engagé à
hauteur de 75 000 francs. Pour
l’instant, il n’a pu en verser que
30 000.

«A ce jour, 422 exemplaires ont
été vendus, pour un tirage de 1000
plus 500 prêts à être reliés, je n’ar-
rive pas à le vendre comme je pen-
sais», se désole celui qui s’est en-
gagé totalement bénévolement.
A défaut de l’agrandissement,
qui attendra des jours meilleurs,
il faut au moins aider à rebâtir,
estime le Chaux-de-Fonnier.
Pour ces montagnards du toit du
monde qui n’ont rien et dont les
enfants meurent si nombreux
en bas âge faute de soins élé-
mentaires.�RON

LA SAGNE

Les statues en boucle
Le Sentier des statues, à la Sa-

gne, continue de s’enrichir
pour le plus grand plaisir des vi-
siteurs qui continuent de s’y
presser avant le temps qu’on
nous annonce. D’autant que
maintenant, on peut suivre
cette visite en boucle au lieu de
redescendre par où on était
monté. Le tracé pédestre La
Charbonnière-Les Quignets a
été rénové durant le mois de
septembre grâce à la collabora-
tion de la protection civile qui a
accompli un beau travail, et

avec le soutien de la commune
de Boudevilliers et de Neuchâ-
tel Rando. Le Conseil général
de La Sagne avait aussi voté un
crédit de 12 000 fr pour ce
faire.

Ce nouveau parcours sera dû-
ment indiqué par un grand
panneau d’orientation au ter-
rain de football, qui sera inau-
guré samedi 15 octobre à 10h.
S’ensuivra une découverte du
circuit. Compter environ une
heure et demie, avec de bonnes
chaussures!� CLD

SOLIDARITÉ

L’hôpital de Nicole Niquille
au Népal victime du séisme

Inauguré en 2005, l’hôpital de Lukla a été fortement endommagé
par un séisme le week-end du jeûne. SP-PHOTOGRAPHIT

Un hôpital dans la vallée des Sherpas:
168 pages, 470 photos. En vente dans
les librairies La Méridienne et Payot, à
Vertical Passion (La Chaux-de-Fonds) et
Défi Montagne (Peseux) ou à
commander sur www.photographit.ch

On ne présente pas le petit dernier, dû au sculpteur Georges Favre.
RICHARD LEUENBERGER

LA CHAUX-DE-FONDS Un local de distribution alimentaire ouvre en novembre.

La nourriture en surplus sera
partagée avec ceux qui ont peu
ROBERT NUSSBAUM

«Partage», local de distribu-
tion alimentaire, ouvrira ses por-
tes, le 1/11/2011, date bien
ronde, à la rue Fritz-Courvoisier
8, à La Chaux-de-Fonds. Ce sera
pour réceptionner la marchan-
dise offerte. La première distri-
bution «à ceux qui ont peu» –
une manière d’éviter le terme de
pauvres – aura lieu le mercredi
2 novembre.

Pourquoi un tel local? «Plutôt
que de finir à la poubelle, mieux
vaut que les fruits et les légumes in-
vendus dans les magasins finissent
dans l’assiette de ceux qui en ont
besoin», nous disait l’un des trois
initiateurs Nimrod Kaspi, res-
ponsable de l’atelier de réinser-
tion Tricouti à La Chaux-de-
Fonds (notre édition du 7 juillet).
Avec un peu de retard, le projet
imaginé avec Emmanuel de Fal-
lois, d’Emmaüs au pied du Che-
min-Blanc, et Christian Beuret
de la Joliette, un projet du CSP au
Val-de-Ruz, se concrétise.

Côté fournisseurs, Table
suisse, qui livre quotidienne-
ment des denrées à plusieurs as-

sociations dans le canton, est
confirmé comme le principal
partenaire, en en attendant d’au-
tres. «Nous recevrons aussi avec
plaisir tous les surplus de boulan-
gers, bouchers, primeurs ou orga-
nisateurs d’événements qui lais-
sent des restes consommables»,
appelle du pied Nimrod Kaspi.

Qui viendra à Partage? «C’est
une première expérience, nous ne
le savons donc pas. Mais notre pu-
blic-cible couvre plusieurs milliers
de personnes», avance encore le
responsable de Tricouti. Depuis
l’été, les ayant-droit ont en effet
été définis. Ce sont les personnes
à l’aide sociale, au bénéfice de
prestations complémentaires
AVS ou AI, ainsi que les chô-
meurs, requérants ou «working
poor» qui peuvent justifier d’un
revenu net autour de 2000 fr.,

base pour une personne seule.
«Tout peut se discuter selon les cas,
en tout cas tout le monde dans le
besoin est bienvenu la première
fois», note M’hamed Sekkatt,
permanent de Partage, un maro-
cain suisse de 46 ans qui redé-
marre une formation d’assistant
socio-éducatif, comme apprenti,
mais avec expérience.

Bien centré près de la place de
l’Hôtel-de-Ville, le local (un an-
cien magasin de fleurs séchées)
est prêt. Il manque toutefois un
lieu de stockage pour quelques
palettes.«Onnousenadéjàpropo-
sé de cornichons ou de lessives que
nous ne savons pas où mettre», il-
lustre Nimrod Kaspi. Partage
manque aussi de bénévoles, au
quotidien pour la réception et le
tri des marchandises, et pour
l’accueil des jours de distribu-

tion, mercredi (15h-16h30) et
vendredi (17h-18h30). «Pour
l’instant, nous ne sommes que
trois», sourit Chantal Lack, qui
s’engage pour le plaisir de la ren-
contre, l’amélioration de la
nourriture quotidienne de ses
contemporains et contre le gas-
pillage. On peut s’annoncer au
tél 032 968 02 74 ou à l’adresse
partage-cdf@gmail.com

Partage fera payer à ses
«clients» une participation sym-
bolique aux frais de 5 fr.. pour
dix distributions. C’est une expé-
rienceoriginaledans lecanton,–
il existe de tels centres à Mou-
don, Vevey ou Bienne – plus
proche des Cartons du cœur,
mais pour les denrées en général
périssables, que de l’épicerie Ca-
ritas qui vend à bas pris une
large gamme de produits.�

Le logo de «Partage», collectif de ditribution alimentaire, tenu devant son local par M’hamed Sekkatt,
le permanent de l’expérience, et Nimrod Kaspi, l’un de ses trois initiateurs. RICHARD LEUENBERGER

Heureux mariage entre le fro-
mageet lebonvin:en1992,unju-
melage était signé entre La Bré-
vine et le village de Leynes, dans
la région de Bourgogne. Depuis
lors, les relations de bon voisi-
nage n’ont plus cessé. Ainsi, un
voyage est organisé les 29 et
30 octobre pour souligner ces
liens d’amitié. Les Bréviniers se
rendent chez leur jumelle pour y
faire déguster du gruyère cent
pour cent qualité brévinière: à sa-
voir, des meules de chez Philippe
Geinoz du Bémont et de Cédric
Vuille de La Brévine. Sous quelle
forme va-t-on les déguster, cela
reste encore à établir!

Du même coup, les vins de
Leynes seront dégustés aussi.
D’autant que «nous avons là-bas
une petite vigne de La Brévine»,
rappelle Isabelle Kammer Gas-
ser du comité du jumelage. Une
vigne plantée en l’an 2000 par
les Bréviniers et qui depuis leur
fournit quelque 60 bouteilles
annuelles de très bon blanc de
Saint Véran, mis à profit notam-
ment pour les cérémonies offi-
cielles.

Echange de bons procédés, les
Leynois avaient planté en 2002
des arbres au-dessus du parking
des Taillères et dans la forêt
communale des Varodes.

Donc, pour ce prochain
voyage, une trentaine de Brévi-
niers partent en petits bus de La
Brévine samedi 29 octobre à
9h30 sur la place du village et
retour de Leynes dimanche
30 octobre dans l’après-midi.

Cette fois-ci, tout le monde

part sur quatre roues, mais
pour le dixième anniversaire du
jumelage, en 2003, un groupe
de copains bréviniers s’était
rendu à Leynes en vélo (il y a
dans les 260 km entre les ju-
melles, tout de même), en trois
étapes. Une si bonne expé-
rience que ce groupe s’est trans-
formé en amicale: Les Ciclopo-
tes. Tous les membres du
comité de jumelage brévinier
en font partie.� CLD

LA BRÉVINE Balade à Leynes avec des meules de gruyère.

Mariage entre vin et fromage

Les Bréviniers iront voir leur jumelle bourguignonne fin octobre,
avec les meilleurs produits du terroir! ARCHIVES JEAN-CLAUDE PERRIN

ENERGIZER
Une précision
de Laurent Kurth

A la suite de notre article d’hier
sur Energizer, le conseiller com-
munal Laurent Kurth s’inscrit
en faux contre l’affirmation
émise par le directeur de l’entre-
prise Dominique Deschenaux,
selon laquelle «Laurent Kurth
n’est jamais venu visiter l’usine.»
En effet, le conseiller commu-
nal, a participé, le 5 septembre
2005, à une visite d’Energizer, à
l’invitation de Dominique Des-
chenaux. Le directeur avait alors
invité à un business lunch qua-
tre conseillers communaux,
dont Laurent Kurth. Dominique
Deschenaux l’admet. Il apporte
donc une nuance à ses propos,
en faisant remarquer que, en
tout cas, le conseiller communal
n’a pas visité l’entreprise depuis
lors. Chargé des relations avec la
presse, Pierre-François Umiglia,
note que cette absence de visite
ne signifie pas que le Conseil
communal n’est pas au courant
de la situation de l’entreprise. Il
note aussi que la cheffe du Ser-
vice économique, Caroline
Choulat est restée en contact
étroit avec Energizer.� LBY

�«Notre
public-cible
couvre
plusieurs
milliers de
personnes.»
NIMROD KASPI
INITIATEUR DE PARTAGE
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www.zoobasel.ch

Contre remise de ce bon, vous profitez de réductions attractives. Par exemple:
Familles (parents avec leurs enfants de moins de 20 ans) CHF 34.– au lieu de CHF 39.–
Adultes CHF 16.– au lieu de CHF 18.–
Enfants de 6 à 16 ans (0–6 ans gratuit) CHF 6.– au lieu de CHF 7.–
Seniors (dès 62 ans) /AI CHF 14.– au lieu de CHF 16.–
Cette offre est valable jusqu’au 31.12.2011, du mardi au dimanche. Elle n’est pas cumulable avec d’autres réductions.

Le zoo de BâLe à prix sympas

LI
.W
40

PUBLICITÉ

v

Les vacances sont terminées
depuis longtemps. Pourtant, hier
encore, la porte d’entrée du local
de l’Association de défense des
chômeurs (ADC) de La Chaux-
de-Fonds affichait toujours son
horaire d’été, valable «jusqu’à
nouvel avis». Le panneau précise
aussi que «l’ADC sera fermée du
16 juillet au 8 août 2011».

Virginie Rochat, permanente à
mi-temps, reconnaît que cette
affiche fait un peu désordre.
Mais cela lui donne l’occasion de
détailler sa mission. «Durant très
longtemps, la priorité était mise
sur l’accueil, au détriment du
reste», explique-t-elle. La perma-
nente de l’ADC nouvelle for-
mule passe désormais plus de
temps à préparer des séances
qu’à recevoir les chômeurs. «Je
participe à la Commission tripar-
tite de surveillance de l’assurance
chômage et à la Communauté de

travail pour l’intégration des
étrangers, dans laquelle je préside
la sous-commission Travail et pro-
blèmes sociaux.» Donc «étant
donné nos forces limitées, la priori-
té va à l’amélioration des condi-
tions générales qui permettent la

défense de tous en trouvant des so-
lutions institutionnelles et moins à
la défense individuelle.» Celle-ci
fait pourtant sens. «Nous avons
reçu 147 personnes durant les trois
semaines d’août où nous étions ou-
vert.» Et, récemment «une per-
sonne a pu récupérer 15 000 fr.
grâce à notre intervention.»

Le nombre de dossiers est en
hausse constante, mais le mon-
tant de la subvention ne bouge
pas. L’ADC ne peut ouvrir que
deux demi-matinées par se-
maine. Et il n’est plus possible de
laisser un stagiaire seul à l’ac-
cueil, car cela enfreint la règle
selon laquelle «un stagiaire ne
peut pas être employé pour effec-
tuer un travail indispensable au
fonctionnement de l’institution.»

L’ADC historique, qui fonc-
tionnait sur des bases bénévoles,
et donc sans cautèles de ce type,
est bel et bien morte.� LBY

CHÔMEURS L’ADC fait son maximum avec sa dotation.

Une porte plus souvent close

L’horaire d’été est encore
en vigueur à l’ADC. LÉO BYSAETH

HÔPITAL NEUCHÂTELOIS L’idée d’un regroupement à La Chaux-de-Fonds
des quatre CTR actuels a été lancée. Mais elle est loin de faire l’unanimité.

Un seul centre de réadaptation?
NICOLAS WILLEMIN

Et si l’on regroupait sur le site
de La Chaux-de-Fonds les diffé-
rents Centres de traitement et
de réadaptation (CTR) de l’Hô-
pital neuchâtelois (HNe)? C’est
en tout cas une des propositions
des groupes de travail internes
de l’HNE chargés de fournir de
nouvelles réflexions pour le plan
stratégique que doit adopter
prochainement le Conseil
d’Etat. Cette proposition a,
d’après nos informations, susci-
té un grand intérêt tant au sein
des quatre groupes de travail que
du conseil d’administration et
de la direction générale de
l’HNe.

Un site avec 150 lits
Actuellement, il y a quatre

CTR dans le canton, situés dans
les «anciens» hôpitaux de la Bé-
roche, Landeyeux, Le Locle et
Couvet et ils proposent globale-
ment 130 lits. Mais l’on sait déjà
qu’il en faudrait plus. L’idée se-
rait donc de regrouper le tout
sur un seul site, d’une capacité
d’environ 150 lits. Et si l’on ne
veut pas construire à partir de
rien, le meilleur site serait l’hô-
pital de La Chaux-de-Fonds.

Les initiateurs de ce projet sa-
vent bien qu’une telle proposi-
tion risque, au premier abord,
d’être mal accueillie dans le
Haut où l’on affirme ne pas vou-
loir se contenter d’un hôpital de
seconde zone. Mais ils font re-
marquer qu’un CTR de 150 lits
permettra de maintenir, à long
terme, un grand nombre de pla-
ces de travail et de développer
un véritable centre de compé-
tence en matière de réadapta-
tion et de réhabilitation tout en
conservant des unités de méde-
cine indispensables pour ce
genre de soins..

On sait en effet qu’il s’agit d’un
secteur en plein développement

dans le monde hospitalier: loin
d’être des «mouroirs pour les
vieux» comme certains aiment à
les présenter, les CTR s’intè-
grent de plus en plus dans les
planifications hospitalières
comme compléments aux hôpi-
taux de soins aigus. Il est par
ailleurs clair que la création d’un
éventuel CTR cantonal à La
Chaux-de-Fonds doit aller de
pair avec le maintien d’une poli-
clinique pour l’accueil quotidien
des patients.

Cette proposition iconoclaste
n’a pas (encore?) été entérinée
par le conseil d’administration
et la direction générale. Les res-
ponsables de l’HNe se rendent
en effet bien compte qu’ils doi-
vent marcher sur des œufs. La
question a cependant été évo-
quée mardi après-midi lors
d’une séance de travail avec la
conseillère d’Etat Gisèle Ory,
mais celle-ci n’a pas voulu en en-
tendre parler.

«Irréalisable»
Contactée hier soir, la cheffe

du Département de la santé
nous a expliqué qu’il ne s’agissait
«que d’une idée d’un des groupes
de travail» et qu’elle était «irréali-
sable sur le plan matériel». Elle a
cependant remarqué que «médi-
calement, il y a des aspects intéres-
sants et l’on pourrait en tirer des
idées sur une meilleure coordina-
tion entre les actuels CTR».

Gisèle Ory note par ailleurs
qu’un CTR unique pour tout le
canton poserait la délicate
question de l’avenir des quatre
actuels centres: «Qu’est ce
qu’on ferait des locaux de la Béro-
che de Landeyeux, de Couvet et
du Locle? Y remettre les soins ai-
gus? Impossible. Et centraliser
tous les soins aigus à Pourtalès
est actuellement impossible. Il
faudrait en effet agrandir le bâti-
ment actuel, ce qui semble très
compliqué.»�

Dans la société actuelle, les centres de traitement et de réadaptation sont devenus des pièces maîtresses des politiques hospitalières. KEYSTONE

La révélation du scénario de regroupe-
ment à la Chaux-de-Fonds des Centres de
traitement et de réadaptation existants in-
terpelle deux des co-présidents du groupe
interpartis qui planche sur la répartition
des missions hospitalières.

«Cela m’étonne que l’on sorte quelque
chose qui n’est pas définitif», note Théo
Bregnard. «Ce que je constate, en l’occur-
rence, c’est que cette idée, effectivement
émise au sein d’un groupe de travail, ne fait
pas partie du mandat donné par le comité
stratégique.»

Pour lui, cette fuite, comme d’autres,
«est très réfléchie». Il s’interroge: «Qui es-
saie d’imposer une vision en lançant des fui-
tes avant que la réflexion ne soit terminée et
que le Conseil d’Etat puisse plancher sur un
vrai projet?» Le problème qui se pose, dit-

il, n’est pas «d’enlever des lits aux hôpitaux
régionaux sans même s’interroger sur la via-
bilité de ces structures une fois l’opération
réalisée, mais de trouver une solution pour
une répartition équitable des missions hospi-
talières entre Neuchâtel et La Chaux-de-
Fonds.» Or, ce «plan CTR», pour autant
qu’il soit sérieusement envisagé, abouti-
rait inévitablement à l’éjection du service
d’urgences à La Chaux-de-Fonds et crée-
rait une concurrence entre La Chaux-de-
Fonds et les régions accueillant actuelle-
ment les CTR, analyse-t-il.

Son collègue Théo Huguenin-Elie se dit
pour sa part «en colère» et «extrêmement
fatigué de ce dossier qui nous pourrit la vie!»

Il dit ne pas comprendre, qu’au sein de
l’Hôpital neuchâtelois, d’aucuns «ne ces-
sent de proposer des solutions qui vont à l’en-

contre de ce qu’a demandé le groupe de pilo-
tage, à l’encontre d’une initiative déposée, à
l’encontre de la loi qui exige le maintien de
l’importance relative des sites, à l’encontre
des propos du groupe interpartis et à l’encon-
tre de ce qu’expriment les citoyens des Mon-
tagnes depuis des années.»

Pourtant estime-t-il, les députés sont au-
jourd’hui acquis à une écrasante majorité
à l’idée qu’il faut conserver à La Chaux-de-
Fonds un site hospitalier fort. «Le clivage
Haut-Bas n’existe plus au sein des partis, à
l’exception d’un seul, le PLR pour ne pas le
nommer. Par exemple, au sein du Parti socia-
liste des Montagnes, nous avons admis que la
maternité reste à Neuchâtel.» Chez les élus,
estime-t-il, «le clivage Haut-Bas s’est effacé,
dans l’optique d’arriver à une solution qui
soit dans l’intérêt général du canton.» � LBY

«Ce dossier nous pourrit la vie!»
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Mamaison – notre Suisse
www.votez-udc.ch

Avez-vous des questions
concernant les
élections?

Hotline gratuite au 0800 002 444
Nous offrons des informations pertinentes!
A partir du 12 septembre et jusqu’au 23 octobre vous
pouvez vous informer gratuitement sur les élections
fédérales 2011. Nous vous répondons du lundi au
vendredi de 07h00 à 21h00 et samedi de 07h00 à 17h00.

Contactez-nous via skype!
Nom skype: udc_suisse

PUBLICITÉ

JURA Le Gouvernement a publié son plan financier 2012-2016.

Maintenir le cap de l’équilibre
GÉRARD STEGMÜLLER

Des rafales de chiffres. Et
comme d’habitude, des bons et
des moins bons. Le ministre des
finances Charles Juillard a insis-
té sur les «incertitudes du mo-
ment» en dévoilant hier à Delé-
mont le plan financier
2012-2016 du Gouvernement
jurassien. «C’est déjà compliqué
de faire des prévisions sur six mois.
Imaginez-vous sur cinq ans», a lâ-
ché le grand argentier. Pour lui
et ses quatre autres collègues de
l’exécutif, l’assainissement des fi-
nances cantonales demeure la
priorité des priorités. L’Etat ré-
sume ainsi son plan financier
qui satisfait au mécanisme du
frein à l’endettement: équilibre
et amélioration dans la durée.

Surprise: les prévisions ne tien-
nent pas compte de la réforme
fiscale qui aurait dû entrer en vi-
gueur à partir du 1er janvier
2012. «Celle-ci n’est pas abandon-
née. Elle est juste décalée», a préci-
sé le ministre. Du coup, seule la
baisse fiscale de 1% prévue jus-
qu’en 2020 a été retenue. Le scé-
nario le plus probable est celui
d’une croissance modérée pour
les années à venir (+1,5%).
Charles Juillard s’est réjoui des
considérations du Seco: «Pour
une fois, la reprise a été plus rapide
dans le Jura que dans le reste de la
Suisse, grâce à l’horlogerie».

Une dette supportable
Le taux de chômage a été calcu-

lé sur une moyenne de 3,3%. Le
plan financier prévoit jusqu’en
2016 un excédent de revenus cu-
mulés de huit millions avec utili-
sation de la provision conjonctu-
relle de 4,4 millions en 2014. En
2016, le total des charges d’ex-
ploitation dépassera les 900 mil-
lions(904).Acesujet, leministre
jurassien a tenu à préciser «que
c’est seulement en 2011 que nous
avons dépassé les 800 millions».
Au31décembredel’andernier, la
dette brute s’élevait à 245 mil-
lions. Elle va passer à 254 mil-
lions à la fin de cette année, pour
se hisser à 283 millions en dé-
cembre 2016 (3600 francs par
habitant). «Supportable», a esti-
mé Charles Juillard, qui a rappe-

lé que le taux d’intérêt moyen de
la dette ne dépassait pas les 2,5%
(2,47% pour être précis). La for-
tune nette de l’Etat va augmenter
sur la même période de 210 à
221 millions.

Incertitudes
Lors des cinq prochaines an-

nées, les investissements sur ter-
ritoire jurassien vont peser
803 millions, dont 233 à la
charge du canton. C’est évidem-
ment le secteur routier qui se
taille la plus grande part du gâ-
teau avec l’achèvement de l’A16
pour un montant total investi de
525 millions. Suivent l’enseigne-
ment, la culture et les sports,
l’économie publique, l’environ-
nement et l’aménagement puis
l’administration générale.

Ces prévisions sont bien sûr dé-
pendantes de la conjoncture éco-
nomique. Mais elles sont égale-
ment liées à la péréquation
financière et à la part au bénéfice
de la BNS. Cette dernière ne
manque pas de préoccuper Char-
les Juillard, tout comme la santé
de la caisse de pension de l’Etat.
Pour toutes ces raisons, le plan fi-
nancierd’investissementpourrait
être revisité à tout moment. «Pas
de tabou», a lâché le ministre.�

Des perspectives intéressantes pour le ministre Charles Juillard et le nouveau chef de la Trésorerie générale
Pascal Charmillot, toutefois liées aux incertitudes du moment. BIST-ROGER MEIER

Avec des charges frôlant les 840 millions et des recettes éva-
luées à 836,7 millions, le budget 2012 du canton du Jura bou-
cle sur un déficit de 3,2 millions de francs. La maîtrise des
charges, véritable obsession du Gouvernement, demeure sous
contrôle. L’an prochain, 198,4 millions seront investis sur le
territoire cantonal, représentant une charge nette pour l’Etat
de 44,2 millions. Les reports de charges (14 millions) provien-
nent principalement du financement des hôpitaux, des trans-
ports et de l’asile. Au niveau des produits, une réduction de
60% de la participation au bénéfice de la BNS (8,9 millions) a
étéprivilégiée.Surcepoint, leministreCharles Juillardn’endé-
mord pas: «Si un jour la BNS ne peut plus rien verser aux cantons
l’espace d’un ou deux ans, la Confédération devra prendre le relais,
quitte à se faire rembourser par la suite. Cette idée, lancée par le
cantonduJura,avait fait sourireaudépart.Aujourd’hui, elleest ju-
géedeplusenpluscrédible.»Autrebaisse:cellede laprogression
des recettes fédérales émanant de la RPT (réforme de la péré-
quationfinancièreetde larépartitiondestâches).«Sanscesélé-
ments, le budget présenterait un solde positif», assure le canton.

«Le point le plus sombre», pour reprendre l’expression du mi-
nistre, des prévisions 2012 est lié à l’évolution de l’effectif du
personnel, dont les charges augmenteront de 2,3%. Sans les
fouilles archéologiques, le personnel administratif va passer
de 823,4 EPT (emploi plein temps) à 858,9 EPT. Cette aug-
mentation de 35,5 unités profitera principalement au Dépar-
tement des finances et de la police avec 18 postes supplémen-
taires, dont 7,5 uniquement pour le Service des contributions.
Le personnel enseignant prendra également l’ascenseur,
grimpant de 923,3 EPT à 934,6 EPT (+11,3). Les postes vont
baisser à l’école enfantine (- 1,3) et à l’école primaire (-1,3),
pour augmenter à l’école secondaire (+8,11) et au Cejef
(+5,7).� GST

Un point sombre

EN IMAGE

LES BOIS
Des fruits et des fleurs en même temps. Agriculteur à la
ferme des Sauces aux Bois, Jean Scheidegger n’en a pas cru ses
yeux lorsque ces derniers jours, son pommier de variété Pinova a
vu ses branches être garnies à la fois de fruits et de fleurs. Une
grande première pour le Franc-Montagnard qui fêtera ses 65 ans
au printemps prochain. Selon lui, la raison de ce phénomène
unique pour la région est à mettre en relation «avec un printemps
sec et beau, un mois de juillet relativement froid et un automne
hyperchaud. Généralement la fleur se développe au printemps, le
fruit en automne. C’est comme si l’hiver était déjà passé...»� GST

SP

SAINT-IMIER
Foire. La traditionnelle foire
d’automne de Saint-Imier a lieu
demain à partir de 8 heures.
Une cinquantaine de forains
seront présents le long de la
route cantonale, qui sera
fermée pour l’occasion jusqu’à
la fin de l’après-midi.

MÉMENTO ÉOLIENNES
Le Gouvernement
ne veut rien imposer
Le Gouvernement jurassien a
réagi à la suite du choix des
habitants de Bourrignon de ne
pas abriter d’éoliennes
industrielles sur le territoire de la
commune. Aux yeux du président
Philippe Receveur, «les gens se
sont opposés à des colonisateurs
de crêtes. Il faut donc privilégier le
label public.» Le ministre a
rappelé «qu’il était techniquement
possible d’imposer des projets via
le plan directeur cantonal», mais
que ce n’était pas la volonté du
canton. Conscient de la
délicatesse du dossier des
éoliennes, Philippe Receveur est
«convaincu que les éoliennes ont
leur place dans le Jura et que le
label public facilitera le
processus». La ville de Delémont
n’abandonne pas pour autant son
projet de parc éolien.� ATS-RÉD

EN IMAGE

SAINT-IMIER
Et hop, un tapis! Les travaux de réfection et de transformation
de la route cantonale de Saint-Imier et ses abords avancent au
rythme prévu. Désormais, les ouvriers s’appliquent à la pose du
tapis bitumineux sur le tronçon mis en chantier cette année, soit
de l’école d’Ingénieurs à la place du Marché. Le chancelier Nicolas
Chiesa est encore dans l’impossibilité de fixer une date pour la
réouverture du tronçon, mais il peut confirmer que tout évolue
selon le planning.� BDR

BLAISE DROZ

Portraits de femmes? Le CCL en regorge jusqu’au 30 octobre. BLAISE DROZ

SAINT-IMIER

Portraits de femmes
C’est finalement une exposi-

tion propre en ordre et bien ran-
gée qui est accrochée jusqu’au
30 octobre aux cimaises du CCL
de Saint-Imier. Le titre «Elles
dépassent les bornes» pouvait
fairecraindre lepireouespérer le
meilleur. Il s’agit en fait d’une
collection de photos et d’œuvres
diverses, parfois superbes, dont
le message n’est pas forcément
destiné aux extraterrestres. Réa-
lisée par la revue GEORGE,
l’expo est avant tout un joli trem-
plin pour des artistes au talent
indéniable.

Esthétisme
Le Studio Survolté, Muriel Ro-

chat et Oh-Photo y exposent
quelques-unes de leurs plus bel-
les œuvres, de même que les gra-
phistes de Monokini. Le mes-
sage est quant à lui dans la droite
ligne du message féministe et à
ce titre sans le moindre écart de
conduite. Dans la foulée, le CCL
proposera dès la semaine pro-
chaine des conférences-débats
sur des sujets qui dépassent les
bornes. Vraiment? Mercredi
12 octobre, il sera question
d’hommes qui manient le bibe-
ron mieux que le tournevis!

Puis la semaine suivante, soit le
19 octobre, Stéphanie Lachat,
historienne doctorante des uni-
versités de Genève et Saint-Gall,
reviendra en Erguël. Celle qui
fut une des figures marquantes
et sympathiques de Mémoires
d’Ici donnera une conférence au

titre prometteur «Horlogères
d’hier à Saint-Imier: que fai-
saient-elles de leurs enfants?»

Et les enfants?
Sa conférence sera le fruit d’un

long travail d’enquête sur la si-
tuation des ouvrières de jadis. «A
l’usine Francillon et Cie, j’ai vu des
ateliers entiers composés exclusi-
vement de femmes (…) Elles ne
sont plus mères, elles ne sont pres-
que plus femmes, ce sont des ou-
vrières», se désolait un observa-
teur français de passage en 1885.
Stéphanie Lachat se penchera
sur les questions de savoir qui
étaient ces femmes, avaient-el-
les des enfants et si oui qu’en fai-
saient-elles? De vraies questions
dont les réponses donneront à
n’en pas douter un éclairage cru
sur les réalités du temps passé.

Le répertoire
de Barbara revisité
Dans ce contexte marqué du

sceau des femmes, le CCL invi-
tera sur scène Mallika, le ven-
dredi 14 octobre. La jeune Suis-
sesse d’origine sri-lankaise
revisitera pour sa part le réper-
toire de Barbara, la Dame en
noir. Ceux qui l’ont entendue
sont complètement sous le
charme. De quoi se réjouir. A
plus forte raison que la semaine
d’après, une autre chanteuse
fera brûler les planches du CCL,
Marie tout court…

Encore de très belles promes-
ses!�BDR
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Chaque rêve est unique. Chaque passion évoque une histoire originale.

Votre patrimoine a une histoire, donnons-lui un avenir.
GENÈVE LAUSANNE LUGANO NEUCHÂTEL NYON YVERDON-LES-BAINS

WWW.PIGUETGALLAND.COM

une histoire
un avenir

PUBLICITÉ

VAL-DE-TRAVERS Un chasseur devant le tribunal pour avoir nourri les sangliers.

«J’ai voulu protéger ces bêtes»
FANNY NOGHERO

Le chasseur de Noiraigue Jean-
Claude Righetti a une ultime
fois tenté de convaincre le tribu-
nal de police, hier, que c’est de
toute bonne foi qu’il a nourri à
plusieurs reprises des sangliers
cet hiver et tiré des fusées pyro-
techniques pour les effrayer
alors que des gardes-faune cher-
chaient à les abattre.

Des actes pour lesquels il a été
condamné par ordonnance pé-
nale le 31 mai dernier à une

amende de 1000 francs, à la-
quelle il s’est opposé. Le Né-
raouis a déjà comparu lors d’une
première audience le 7 septem-
bre dernier (lire notre édition du
8 septembre), mais le juge sou-
haitait entendre le témoignage
du garde-faune. Il rendra finale-
ment son verdict le 19 octobre
prochain.

Pratique interdite
«J’ai la conscience tout à fait

tranquille, j’estime ne pas avoir en-
freint la loi», a-t-il plaidé. «J’ai fait

en sorte de protéger ces bêtes, c’est
humain d’avoir agi ainsi, mais je
n’ai en aucun cas voulu entraver le
travail des gardes-faune.»

«L’idée du nourrissage n’est pas
mauvaise en soi, mais cette prati-
que est interdite par l’article 21 de
l’arrêté sur la chasse. Les seules ex-
ceptions sont réservées aux gar-
des-faune à des endroits bien précis
et sous contrôle», n’a pas manqué
de préciser Jean-Pierre Flück,
garde-faune, appelé par le juge
en tant que témoin. «Et le tir de
fusées est une entrave à nos activi-
tés.»

Jean-Claude Righetti a qualifié
lesméthodesutiliséespar lesgar-
des-faune pour la régulation des
sangliers de barbares et de non-
conformes à la loi sur la chasse.

«Les gardes-faune professionnels
ne sont pas soumis à la loi sur la
chasse», n’a pas manqué de rap-
peler Jean-Pierre Flück, en pré-
cisant que ses hommes et lui ne
tiraient pas les sangliers en forêt,
mais uniquement lorsqu’ils sor-

tent se nourrir sur les champs, la
nuit. «Grâce aux lunettes de visée
nocturne, nous pouvons sélection-
ner précisément les bêtes que nous
souhaitons abattre, et cela ne gé-
nère aucun stress chez eux.»

Les débats se sont ensuite vite
dirigés sur ce qui semble être
l’essence même du problème en-
tre Jean-Claude Righetti et le
Service de la faune, à savoir le
rôle des chasseurs dans la régula-
tion des sangliers.

Car si dans un premier temps
le prévenu a défendu le nourris-
sage comme alternative à l’abat-
tage pour éviter les dégâts provo-
qués par les sangliers en
surnombre dans la réserve du
Creux-du-Van, il a ensuite plaidé
pour un prolongement de la
chasse ou un quota de bêtes plus
important. Et de lancer: «La ré-
gulation c’est aux chasseurs de la
faire, pas aux gardes-faune.»

Un dialogue de sourds entre
deuxvisionsdelaprotectiondela
nature.�

Jean-Claude Righetti devra attendre le 19 octobre pour savoir à quelle sauce il sera mangé pour avoir nourri des sangliers. DAVID MARCHON

�«Les gardes-faune
professionnels ne sont
pas soumis à la loi
sur la chasse.»

JEAN-PIERRE FLÜCK GARDE-FAUNE

LAC DE NEUCHÂTEL

Eau trop propre et cormorans
Poissons, cormorans et état sa-

nitaire du lac étaient au cœur
d’un débat animé entre pêcheurs
et écologistes mardi soir, au café
du Jura, à Neuchâtel. Une tren-
taine de personnes ont assisté à la
rencontre organisée par les Verts
du Littoral.

«Cet été, j’ai entendu des remar-
ques de pêcheur, du genre: «ah oui,
les Verts, ces intégristes, vous êtes
procormorans!» Pas du tout. Nous
sommes ouverts au dialogue», a in-
troduit la conseillère générale
écologiste Catherine Lœtscher.
Pour en parler, le biologiste Fa-
bien Fivaz, député Vert au Grand
Conseil et candidat aux élections
fédérales, Jean-Marc Weber, ins-
pecteur cantonal de la faune, et
Jean-Philippe Perrinjaquet, prési-
dent de la Fédération des sociétés
des pêcheurs amateurs du lac de
Neuchâtel.

Eaux trop propres
La première partie a porté sur la

qualité des eaux du lac et le lien
avec la quantité de poissons pê-
chés. La destruction des frayères
ou le manque de phosphate dans
le lac avec l’introduction des sta-
tions d’épuration ont été évoqués.
Pour Jean-Philippe Perrinjaquet,
«on a fait beaucoup de dégâts dans
les frayères. L’eau trop propre, je n’y
crois pas!» Un sentiment partagé
par Samuel Progin, pêcheur pro-
fessionnel à Hauterive, qui a pro-
posé de remettre du phosphate
dans le lac pour augmenter les
nutriments pour les poissons.

Pour l’écologiste Fabien Fivaz,
ce n’est pas une solution: «Je ne
m’amuserais pas à jouer avec un
écosystème aussi complexe. Moi, ce
qui me choque, c’est que le kilo de

bœuf coûte 50 fr. pour 25 fr. pour la
bondelle...» Avis partagé par Jean-
Marc Weber: «Pour le phosphate,
nous sommes au niveau des années
30. C’est ce qu’on veut! Si on ajoute
duphosphate,on joueauxapprentis
sorciers!» L’inspecteur de la faune
a aussi souligné que «le lac de
Neuchâtel est un lac à bondelles,
pas à perches.»

Cormorans voraces
«Ladestructiondes loutres,hérons

et de tous les animaux destructeurs
du poisson devra être encouragée
autant que possible.» Ainsiest rédi-
gé l’article 22 de la loi sur la pêche
de 1888 exhumée par Fabien Fi-
vaz pour la partie consacrée aux
cormorans. Impensable au-
jourd’hui... Pêcheurs, défenseurs
de l’environnement et cantons se
prennent de bec. D’abord ni-
cheurs, les cormorans se plaisent
sur le lac et certains se sédentari-
sent. Au désespoir des pêcheurs.

«Jenecomprendspaspourquoion
protège le cormoran à outrance», a
réagi Jean-Philippe Perrinjaquet.
«Il mange 500 grammes par jour.
Mille cormorans, ça fait 200 tonnes,
soit autant que tous les pêcheurs ré-
unis...» «Il y a toute une gamme de
prédateurs. Le cormoran a le droit
intrinsèque de vivre en Suisse», a
rétorqué François Turrian, direc-
teur romand de l’Association de
protection des oiseaux.

Jean-Marc Weber a rappelé
qu’on osait tirer les cormorans en
rivière mais pas sur le lac. «Vous
pouvez motiver les chasseurs! Les
pêcheurs disent: «donnez-nous des
fusils, on va les tirer». Après les agri-
culteurs voudront tirer les san-
gliers... Si toute la république est ar-
mée, où va-t-on?»� BWE

On peut tirer les cormorans en rivière mais pas sur le lac. L’oiseau n’intéresse
guère les chasseurs mais irrite les pêcheurs neuchâtelois. KEYSTONE
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Faut-il sacrifier
des surfaces agricoles pour
revitaliser des cours d’eau?
Participation: 165 votes
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Avant de vendre, comparez!

Achat vieilOR
et bijoux

Discrétion assurée et paiement cash

Patente n° 1134

A votre service depuis + de 50 ans

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

Tél. 032 913 79 34

Horizontalement
1. On le prend en grippe. 2. Carburant décon-
seillé pour la route. Petite, chérie. 3. Coup de
folie douce. Il soutient une vedette qui veut
se refaire. 4. Clos par décision de justice.
Pratique échangiste. 5. Mode du passé. Crier
comme la caille ou la perdrix. 6. Jaune doué
pour le chant. Elément d’échafaudages. 7.
Usagers du téléphone gratuit. Zone de navi-
gation et de piratage. 8. Bon article féminin.
Elle arrose Hanovre. 9. Elle entre dans la
pièce. Résister aux effets du temps. 10. Fêtée
en décembre à Genève.

Verticalement
1. Jolie bouteille, sacrée bouteille. 2. Passeras
une alliance avec le parti. 3. Mesure d’Epesses.
Le radium. Convient pour les deux genres. 4.
Toujours prêts à exploser. 5. Complément d’ob-
jet direct. Un faix que les Larousse récents ne
connaissent plus. 6. Tant et plus. Infection
après affection. 7. Titre de propriété. A poil
court. Coté au plus bas. 8. Roulera dans la fa-
rine. 9. Elément d’un cercle. Bout de pied. 10.
Invite à reprendre. Barre le passage.

Solutions du n° 2196

Horizontalement 1. Capucinade. 2. Acétone. OM. 3. Ripent. Pub. 4. Béer. Epice. 5. Or. Utrecht. 6. Nissan. Rée. 7. Née.
Répare. 8. Labrit. 9. Dalle. Cep. 10. Eleusis. On.

Verticalement 1. Carbonnade. 2. Aciérie. Al. 3. Pépé. Selle. 4. Utérus. Alu. 5. Con. Tarbes. 6. Interner. 7. Né. PE. Pics.
8. Picrate. 9. Doucher. Pô. 10. Embêtées.

MOTS CROISÉS No 2197

LE LANDERON, bel appartement de 4½ pièces
114 m2, cheminée, 3 balcons, vue sur le lac,
place de parc. Tél. 079 275 59 61.

CHAUX-DE-FONDS, magnifique appartement de
standing 4½ pièces, 130 m2 surface PPE, 2 sal-
les d'eau, cuisine équipée ouverte, vue dégagée.
Entièrement rénové, au 8e étage, avec ascenseur
neuf. Lumineux et proche de toutes commodi-
tés. Fr. 440 000.–. Tél. 079 362 62 66.
www.palombo-immobilier.ch

PESEUX, appartement 5½ pièces duplex de 150
m2 en PPE, dans une nouvelle construction de 6
unités, standing, dans un quartier tranquille et
proche de toutes commodités. Avec grand bal-
con terrasse de 16 m2, garage, cave et place de
parc extérieure. Fr. 750 000. Tél. 079 362 62 66
ou www.palombo-immobilier.ch

LA CHAUX-DE-FONDS, Fritz-Courvoisier 22 a,
appartement duplex 4½ pièces avec cachet.
Devenez propriétaire avec Fr. 70 000.– de fonds
propres et Fr. 480.– de loyer mensuel y compris
charges. Artimmod Conseils Sàrl, rue du Parc 31
bis, 2300 La Chaux-de-Fonds. Tél. 032 913 50 03

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

CAFÉ-RESTAURANT À REMETTRE, haut du can-
ton, bien situé, tout équipé, capacité 80 places,
bonne clientèle, petit loyer, prix à discuter. Faire
offres sous-chiffre: H 132-246682, à Publicitas
S.A., case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1

ST-BLAISE, VILLA INDIVIDUELLE au coeur des
vignes, de 200 m2 habitables avec vue panora-
mique sur les Alpes et le lac, jardin 1000 m2,
accès-place 113 m2, entièrement excavée,
grande buanderie et un joli carnotzet. Fr. 1 790
000.-. www.palombo-immobilier.ch ou tél. 079
362 62 66.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue Hôtel-de-Ville 49,
maison à rénover, avec grand jardin verdoyant.
Fr. 350 000.–. Artimmod Conseils Sàrl, Rue du
Parc 31 bis, 2300 La Chaux-de-Fonds. Tél. 032
913 50 03

BOUDRY, de gré à gré. Magnifique et lumineux
appartement de 4½ pièces dans quartier tran-
quille. Proche de toutes commodités. Rénové
avec soins. Aucun travaux à prévoir. Balcon
fermé en véranda. Environ 100 m2. Garage indi-
viduel. Prix: Fr. 450 000.–. Agences s'abstenir.
Tél. 078 886 87 53

CHAUMONT, maison familiale 130 m2 sur par-
celle de 2700 m2, 3 chambres, salon, cheminée,
salle à manger, cuisine habitable, 2 salles d'eau,
excavé, chauffage mazout, 4 garages (203 m2)
bûcher, carnotset. Fr. 650 000.-. Écrire sous
chiffre H 028-693174, à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1

VALANGIN, 2 terrains pour villas. Tél. 079
631 10 67.

FR. 260 000.— MAISON 1 NIVEAU très bon état,
15 pièces, endroit retiré, idéal maison d'hôtes,
Les Verrières. Tél. 079 631 10 67.

FR. 440'000.— MAISON 2 NIVEAUX très bon
état, rez-supérieur 333 m2, 15 pièces. Rez-infé-
rieur 245 m2 pour dépôt, garage voiture, atelier,
etc. Les Verrières. Tél. 079 631 10 67.

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement de 4½ piè-
ces, terrasse, place de parc. Prix: Fr. 380 000.–.
www.laface.ch, Tél. 079 240 24 60

CORTAILLOD, attique (neuf) de 4½ pièces,
garage double. Prix: Fr. 850 000.–.
www.laface.ch, Tél. 079 240 24 60

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

CERNIER: Magnifiques appartements de 5½
pièces dans PPE de 8 unités, avec grand bal-
con, finitions au gré du preneur, dès Fr. 545
000.—. Situation idéale avec vue splendide sur
le Val-de-Ruz. A proximité des écoles et des
commerces. Chantier ouvert. Renseignement et
réservation: Azimut SA, Tél. 032 731 51 09.

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

LA CHAUX-DE-FONDS, sous les toits d'une
ancienne usine d'horlogerie, appartement-
loft de 141 m2 composé d'une très grande
pièce à vivre avec cuisine agencée, 3 cham-
bres à coucher, 2 salles d'eau, grand jardin
commun de 1500 m2. Prix Fr. 565 000.–.
Possibilité d'acquérir 2 places dans garage.
Tél. 078 704 86 16

LA CHAUX-DE-FONDS, 1, 2, 3 et 4 pièces, réno-
vés, cuisines agencées. Tél. 079 237 86 85

LE LANDERON, villa 200 m2 en duplex, 3 cham-
bres à coucher, 4 salles de bains, cuisine, salle
à manger, salon, cheminée, 2 caves, buanderie,
terrasse, 2 places de parc, Fr. 3450.– charges
comprises. Tél. 079 336 08 42

LES BRENETS, 5 pièces dont 1 indépendante,
mansardé, vue sur le Doubs, dès le 01.11.11.
Fr. 1180.– charges et garage compris. Tél. 032
931 71 96 / tél. 079 684 10 03

ROCHEFORT, appartement 5½ pièces, 150 m2,
cuisine agencée, salle de bains, WC séparés,
machines à laver et à sécher le linge, galetas,
cave, places de parc, jardin, Fr. 1800.– charges
comprises. Tél. 032 855 14 66

NEUCHÂTEL, Bel-Air, appartement 4½ pièces
état neuf dans petit immeuble rénové avec
ascenseur. Grand balcon, vue lac calme et lumi-
neux. Loyer Fr. 2'000.– + charges. Libre de
suite. Tél. 079 355 30 30 ou Tél. 079 715 16 45

RENAN/BE: joli appartement, 4½ pièces, 110
m2, cheminée, 2 places de parc, cave Fr. 1050.–
+ Fr. 250.– charges. Tél. 079 547 58 73

LA CHAUX-DE-FONDS, de suite ou à convenir,
dans maison familiale, 3 pièces, salle de bains
avec machine à laver, WC séparé, cuisine agen-
cée (réfrigérateur, petit lave-vaisselle, table avec
banc d'angle). Location Fr. 910.– charges +
chauffage Fr. 180.–, place de parc Fr. 60.–.
(Peut aussi être loué meublé). Bassets 64, 2e

étage. Tél. 032 964 10 73

ATELIERS à La Chaux-de-Fonds. De suite: 15
m2.. Fr. 260.– / mois. Pour le 1er novembre: 9 m2

(mansardé avec lavabo), Fr. 175.– / mois. 16 m2

(très lumineux). Fr. 280.– / mois. Loyers
incluants: Internet Wifi, assurance, chauffage et
électricité. Contact: tél. 032 941 13 25

CERNIER, 3 appartements (3½ , 4½ , 4½ pièces)
dans petit immeuble idéalement situé. Spacieux,
terrasse ou balcon au sud, cheminées, parcs.
Proche de toutes commodités. Libres de suite.
www.jouval.ch Tél. 032 723 08 88

CHÉZARD ST-MARTIN, Grand-Rue, appartement
3½ pièces, 2e étage, mansardé, cuisine agen-
cée, 2 chambres à coucher, grand séjour, salle
de bains, WC séparé, réduit, galetas, loyer Fr.
1100.– + charges Fr. 250.–. Libre de suite. Tél.
079 624 60 73

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.

LA CHAUX-DE-FONDS, 4½ pièces en duplex,
Cornes-Morel 42, cuisine agencée ouverte sur

un grand séjour avec terrasse et vue, WC /
bains, WC séparé, 2e terrasse avec espace jar-
din, résidence en zone piétonne avec aires de
jeux, écoles, crèche et divers commerces,
garage collectif. Tél. 032 967 87 87 / le matin,
www.gerance-esplanade.ch

BEVAIX-EST 10 minutes de Neuchâtel, urgent,
studio meublé. Animaux acceptés. Libre 1er

novembre 2011. Cathy Béguin tél. 079 410 36
17 pour visite de la part de N. Schneider. Si ok
merci d'envoyer un sms au Tél. 079 343 50 16.

NEUCHÂTEL, très beau 2 pièces, proximité cen-
tre et transports publics, non fumeur, belle cui-
sine neuve avec lave-vaisselle, grand jardin clô-
turé, tranquille, calme, parking, libre 1er décem-
bre. Fr. 1450.– charges et parking compris.
Contact par e-mail: mamarula@yahoo.com

BEVAIX 4 pièces 95 m2, rénové, dans petit
immeuble non fumeur. Cuisine habitable agen-
cée, bains WC + WC, balcon, vue sur le lac et
les Alpes, cave, garage. Participation au jardin
et verger. Proche transports publics et commer-
ces. Loyer Fr. 1600.-, charges Fr. 220.-, garage
Fr. 130.-. Libre de suite ou à convenir.Tél. 032
846 29 37 ou tél. 076 521 37 70.

LES BRENETS, au rez-de-chaussée dans villa,
jouissance au parc, jardin, spacieux apparte-
ment ~70 m2, composé de 2 grandes chambres
(1 paroi murale), cuisine habitable agencée,
salle de bains-douche, galetas. Si désiré place
de parc privée. Conviendrait à couple retraité ou
appréciant la nature, le calme et le confort. Libre
tout de suite ou à convenir. Tél. 079 757 08 53

THIELLE-WAVRE, Grand-Rue 26, joli studio avec
cuisine agencée, douche/WC/lavabo. Date
d'entrée à convenir. Fr. 450.— + charges. Tél.
032 737 27 27.

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

COLOMBIER 4½ PIECES. Magnifique apparte-
ment situé au 3e étage refait à neuf en 2008,
avec un grand séjour et un grand balcon, cui-
sine agencée, cave et galetas, proche de la gare
et de l'arrêt du bus ainsi que des commerces.
Prix Fr. 1 700.– charges comprises. Tél. 079
265 21 11.

GORGIER, appartement 3½ pièces dans maison
individuelle, avec terrasse et balcon, libre au 1er

novembre 2011, loyer: Fr. 1450.– + Fr. 185.– de
charges. Animaux non acceptés. Tél. 079 433
01 07

NEUCHÂTEL- Studio, quartier Maillefer - Fr.
650.- charges comprises - Libre de suite -Tél.
021 721 40 21

ST-IMIER, Place du Marché, locaux commer-
ciaux de 213 à 260 m2, pour bureaux, cabinet
médical, etc. Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23

URGENT! CORTAILLOD, dans une grande villa,
appartement 4 pièces, 2 balcons, cuisine agen-
cée, bains. Une chambre avec balcon, entrée
directe, pouvant être séparée pour activités
diverses. Tranquille, jardin. Fr. 1590.– charges
comprises. Bus à proximité. Place de parc libre.
Libre de suite (faux avis pour le 15.10.2011).
Tél. 032 842 18 04, de 7 h à 8 h ou dès 19 h.

BEVAIX, Château 12 (1er), mignon petit 4 pièces
(80 m2) dans vieille maison, 1 salon, une salle
à manger séparée (ou chambre) + 2 chambres.
Cuisine agencée, bains/wc, réduit, cave, gale-
tas, balcon, lumineux. Proche écoles, commer-
ces. Fr. 1400.- charges comprises, parc, Fr.
40.- Dès 1.1.2012. Tél. 079 776 27 40

BOUDRY, Rue Louis-Favre 32, studio, 1 cuisine
agencée ouverte, 1 salle de bains/WC, 1 cave,
Fr. 800.– + Fr. 50.– charges. Tél. 032 841 70 00
(le matin)

CERNIER, Rue Comble-Emine, diverses surfa-
ces commerciales de 107 à 146 m2 pour
bureaux, ateliers ou autres destinations. Libres
pour date à convenir. Tél. 032 727 71 03

ST-BLAISE, Route de Soleure 12, dans zone
industrielle, surface commerciale de 72 m2

composée de 2 pièces. Ascenseur, places de
parc à disposition. Loyer mensuel Fr. 1450.– +
charges. Libre dès le 1er janvier 2012. Tél. 032
727 71 03

ST-IMIER, Baptiste-Savoye, 3 pièces, cuisine,
salle de bains/WC, balcon, cave, galetas. Loyer
mensuel Fr. 450.– + charges. Libre pour date à
convenir. Tél. 032 727 71 03

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue de l'Industrie 28,
beau duplex de 6½ pièces, rénové, cuisine
agencée, environ 160 m2, au 3e étage sans
ascenseur. Fr. 1250.— + charges. Tél. 079 672
21 91.

LE LOCLE, situation centrée, appartements de 4
pièces, cuisine agencée, salle de douche/WC,
séjour, 3 chambres. Fr. 1050.— charges com-
prises. Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23.

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier est, appartement
de 3½ pièces, cuisine agencée ouverte sur
séjour, salle de bains/WC, séjour, 2 chambres,
Fr. 1160.— charges comprises, libre au
1.11.2011. Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23.

LA CHAUX-DE-FONDS, Place du Marché, appar-
tement de 3 pièces, cuisine semi-agencée, salle
de douche, WC séparés, 3 chambres. Fr. 850.—
charges comprises. Fidimmobil SA, tél. 079
710 61 23.

PESEUX, Rue du Clos 1, bel appartement de
4½ pièces au 3e étage, cuisine agencée, deux
salles d'eau, balcon/loggia, ascenseur, possi-
bilité de louer une place de parc, loyer Fr.
1820.– + charges, libre de suite ou à convenir,
Tél. 079 708 44 29

LIGNIÈRES, SPACIEUX 3½ PIÈCES, cheminée de
salon, cuisine agencée, 2 chambres, vaste
salon/salle à manger. Loyer Fr. 1 200.– charges
comprises, près transports, magasin. Libre 1er

novembre. Tél. 079 425 65 79

LA CHAUX-DE-FONDS, au centre ville, libre de
suite ou à convenir, appartement de 4½ pièces
au 3e étage, dans immeuble rénové, label miner-
gie, cuisine entièrement équipée, salle de bains.
Loyer Fr. 1350.— + Fr. 250.—. Renseignements
Azimut SA, Tél. 032 731 51 09.

LE LOCLE, très bel appartement rénové de 3½
pièces, grand salon avec balcon, vue, 1 grande
chambre et 1 chambre moyenne, cuisine agen-
cée habitable, salle de bains, cave et buanderie.
Place de parc à disposition devant l'immeuble.
A remettre au plus vite. Fr. 790.- charges com-
prises. Tél. 079 677 81 19

CORTAILLOD, pour de suite ou date à convenir,
surface commerciale de 52 m2 au 1er étage.
Proche de toutes commodités. Loyer Fr. 900.—
+ charges. Renseignements: Azimut SA, Tél.
032 731 51 09.

CORTAILLOD, pour de suite ou à convenir, dans
Littoral Centre, surface commerciale de 86 m2

au 1er étage. Loyer: Fr. 1400.– + charges.
Renseignements: Azimut SA, tél. 032 731 51 09

COLOMBIER, Vernes 18, pour de suite ou à con-
venir, vaste appartement de 4½ pièces, rénové,
cuisine agencée, salle de bains/WC, balcon avec
accès au jardin et cave. Quartier tranquille, pro-
che du centre du village. Loyer: Fr. 1800.– + Fr.
250.–. Possibilité de louer un garage et/ou une
place de parc. Renseignements: Azimut SA, tél.
032 731 51 09

PLACE DE PARC, Neuchâtel-Est proximité CPLN
et arrêt TN-Mail, accès facile sur terrain privé Fr.
120.–/mois - Tél. 078 629 43 04

BÔLE, Pierre-à-Sisier 11, appartement 3½ piè-
ces, cuisine agencée frigo et cuisinière, salle de
bains/WC, salon/salle à manger, chambres- 2
balcons. Loyer mensuel Fr. 900.— + Fr. 155.—
charges. Libre dès le 1er novembre 2011 ou à
convenir. Tél. 032 722 70 80 www.athemis.ch

NEUCHÂTEL, Moulins 21, grand appartement de
2½ pièces avec cheminée, cuisine agencée frigo
et cuisinière, salle de bains/WC, galetas. Loyer
mensuel Fr. 1359.— + Fr. 300.— charges. Libre
de suite. Tél. 032 722 70 80 www.athemis.ch

LE LOCLE CENTRE, grand 3 pièces, rénové, agen-
cé, ascenseur. Fr. 920.—. Tél. 079 274 44 07.

NEUCHÂTEL, St-Nicolas 26, local commercial,
surface 38 m2, proche du centre ville, possibili-
té de louer une place de parc. Loyer mensuel Fr.
500.— + Fr. 50.— charges. Libre dès le 1er

février 2012 ou à convenir. Tél. 032 722 70 80
www.athemis.ch

RECHERCHONS LOCAL POUR MAGASIN déjà
existant, surface de 50 à 60 m2 de plain pied,
disponible mars/avril 2012. Tél. 078 695 57 62.

DAME CHERCHE APPARTEMENT, grand 2½ à 3
pièces, avec balcon, cuisine agencée, tout com-
pris Fr. 1300.-. Région Marin, St-Blaise,
Hauterive, Maladière, Peseux, Corcelles, La
Coudre. Dès le 1er novembre ou décembre. Tél.
026 419 05 56 ou tél. 079 812 16 46

RECHERCHONS LOCAL POUR MAGASIN déjà
existant, surface de 50 à 60 m2 de plain pied,
disponible mars/avril 2012. Tél. 078 695 57 62.

D’autres annonces
minies

se trouvent en page 20



SANTÉ
Mauvais calculs
Il arrive que l’on fasse des calculs rénaux
sans le savoir. Et il arrive que cela soit
très douloureux. Comment traite-t-on
ces coliques néphrétiques? PAGE 14
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BEVAIX ArtAmazone consacre une exposition à l’artiste neuchâtelois Walter Wehinger.

Graveur et peintre, il a voulu
transmettre son savoir
MURIEL RISSE

Walter Wehinger, graveur et
peintre neuchâtelois, aurait eu
cent ans le 9 janvier 2011. Sa
fille unique, Arlette Zurfluh, a
saisi cette occasion pour met-
tre en place une exposition re-
traçant l’œuvre de son père. Le
lieu où les nombreux tableaux
seront accrochés n’a pas été
choisi au hasard. «Lorsque
j’étais plus jeune, nous allions
boire le thé et nous baigner au
Moulin de Bevaix», explique
Arlette Zurfluh. «Quand j’ai re-
marqué que cet endroit était de-
venu une galerie d’art, j’ai immé-
diatement contacté sa
propriétaire, Jo Kowalcuk, pour
y organiser une exposition con-
sacrée à l’œuvre de mon défunt
père.»

Lithographe à Neuchâtel
Ainsi, les deux passionnées

d’art ont monté ensemble la ré-
trospective qui a pris ses quar-
tiers à Bevaix. «Il était impor-
tant de rendre hommage à un
peintre si connu dans la région,
de ne pas oublier son œuvre mal-
gré sa mort», raconte Jo Kowal-
cuk. «Son talent m’a touché, de
même que la démarche de sa
fille.»

Aquarelle, peinture à l’huile,
dessin ou gravure, la passion
pour l’art de Walter Wehinger
s’exprimait de bien des maniè-
res. «Je ne l’ai jamais vu sans un
crayon à la main», se rappelle
Arlette Zurfluh. «Il lisait énor-
mément mais n’a jamais pris le
moindre cours, il a dû se dé-
brouiller seul très jeune.»

Walter Wehinger est né à
Winterthour en 1911, d’une
mère suisse et d’un père autri-
chien. Après avoir effectué ses
études à Genève, il travaille à
Vevey, dans une imprimerie où
son père exerçait, puis se rend à
Neuchâtel. «Il est engagé en tant
que lithographe chez Attinger et a
alors un vrai coup de cœur pour
Neuchâtel», raconte sa fille. «Il

est naturalisé en 1942 et ne quitte-
ra plus jamais sa ville d’adop-
tion.»

Walter Wehinger y rencontre
sa future femme, Hanny, une
jeune Bernoise. Tous les deux
sont très impliqués dans la vie
de leur cité: «Tandis que ma
mère cousait les costumes de la
Fête des vendanges, mon père en
dessinait les bannières et les affi-
ches», raconte Arlette Zurfluh.
Mais Walter Wehinger souffre
de diabète. Il doit stopper son

activité de lithographe de peur
de se blesser avec l’acide, sans
pour autant renoncer à sa pas-
sion pour l’art sous toutes ses
formes. Cette maladie l’empor-
tera alors qu’il avait 77 ans.

«J’ai été frappée par l’humour
et l’ironie qui sont présents dans
ses œuvres», souligne Jo Kowal-
cuk. «Ses personnages, em-
preints d’un certain sarcasme,
me font penser à ceux de Modi-
gliani et de Toulouse-Lautrec.»
L’œuvre de Walter Wehinger la

plus importante reste «L’es-
tampe», un imposant ouvrage
retraçant toutes les techniques
de la gravure. «Un véritable dic-
tionnaire du métier de graveur»,
commente Jo Kowalcuk. «Il a
gravé tous les outils nécessaires à
l’artisan, la manière dont on les
utilise. Le but de «L’estampe» est
de transmettre son savoir à la
jeunesse.» «De plus, l’ouvrage est
illustré de gravures originales»,
ajoute Arlette Zurfluh. «De
l’eau-forte à la pointe sèche en
passant par la lithographie, tout
est expliqué. Un tel ouvrage fai-
sait cruellement défaut aux gra-
veurs en herbe.»�

MUSIQUE

Feist, l’affranchie

«Metals», paru lundi dernier,
est un des disques les plus réussis
de la rentrée. Pourtant, ce troi-
sième album de Feist a bien failli
ne jamais voir le jour. «J’avais be-
soin d’une nouvelle vie», expli-
que-t-elle calmement pour justi-
fier son long congé sabbatique.

Avec le triomphal «The Re-
minder», en 2007 (un million
d’unités vendues), la Cana-
dienne avait accédé à une popu-
larité inédite pour elle. Utilisée
dans une campagne de publicité
pour un lecteur MP3, la chan-
son «1234» menaçait de la ré-
duire à une chanteuse pop de
plus. Ce que démentent avec un
bel aplomb les climats plus ru-
gueux de ses nouveaux titres. «Je
n’ai pas fait ce disque en réaction
au précédent», se défend-elle.

Un impressionnant
aggiornamento
Après avoir été sur la route

sans discontinuer pendant près
de huit années, la jeune femme a
fait une pause de plus d’un an.
«J’ai passé du temps à tout faire
sauf à penser à la musique», dit-
elle. «J’étais contente de ne pas
changer de ville tous les jours, de
m’occuper des chiens, de faire du
jardinage. C’était comme de lon-
gues vacances.»

Lorsqu’elle s’est finalement re-
mise à l’écriture, les nouvelles
compositions ont jailli rapide-
ment. «Personne ne m’attendait
plus: certains avaient accepté que
mon absence puisse durer cinq
ans, voire toujours…»

C’est dans le cadre idyllique de
Big Sur, en Californie, qui a déjà
nourri l’inspiration d’auteurs
comme Jack Kerouac ou Henry
Miller, que Feist a orchestré ce
retour, accompagnée par son
équipe habituelle. Elle a pour-
tant procédé à un impression-
nant aggiornamento. «Ma moti-
vation était de sortir ce disque
rapidement et de partir sur la
route dans la foulée.» En studio,
elle s’est appuyée sur l’expertise
de ses amis Gonzales et Mocky,

avec lesquels elle travaille de-
puis une dizaine d’années.
«L’avantage de travailler avec eux,
c’est qu’il n’y a jamais de conflits
d’ego entre nous. Et, paradoxale-
ment, il me semblait judicieux de
partir dans une nouvelle direction
avec des gens avec qui j’ai l’habi-
tude de créer.»

Ecrit à l’automne dernier, ar-
rangé en janvier, enregistré en
février, l’album a ensuite été
mixé cet été, à Paris, par Renaud
Létang, autre collaborateur ré-
gulier. «J’ai lu une interview de
Neil Young dans laquelle il expli-
quait que plus un disque est enre-
gistré dans les conditions live, plus
le mixage est crucial», explique
Feist. «C’est exactement ce que
nous avons expérimenté avec ces
chansons.» Très impliquée dans
la production de ses disques,
Feist est autant intéressée par
leur confection que par le résul-
tat lui-même. «Sur chaque titre,
les musiciens et moi avons veillé à
aller dans la même direction tout
en empruntant des chemins diffé-
rents.»

Sur la route, elle sera accompa-
gnée par une nouvelle équipe.
«On décide de tout avec Gonzales
et Mocky et, ensuite, ils me laissent
vivre les choses seule. Ils sont un
peu comme des parrains.» La
grande réussite de «Metals»
tient en partie à son travail soi-
gné sur les parties vocales, que
Feist a superposées. Afin de re-
produire ces harmonies, elle a
choisi de partir en tournée avec
le trio vocal féminin Mountain
Man. «Je ne suis jamais partie sur
la route avec trois chanteuses. Elles
ont accepté de mettre leur projet
entre parenthèses une année afin
de m’accompagner.» Une autre
forme d’évasion pour une chan-
teuse qui n’a jamais semblé aussi
affranchie.� OLIVIER NUC-LE FIGARO

Moulin de Bevaix: Galerie ArtAmazone,
du 6 octobre au 3 novembre. Vernissage
samedi 8 octobre de 15h à 18h30.

INFO+

À RÉÉCOUTER
L’album est sorti en 2009 déjà. «Mode-
rat». L’association de deux formations
berlinoises: Modelselektor et Apparat.
L’une apporte la puissance, l’autre la
nuance.
A la fois rock, mais surtout électro, avec
des titres tels que «Porc 1 et 2», c’est du
côté de l’animal qu’il faut aller chercher.
A l’image de cette femme en colère qui
orne la pochette et qui lance un bras
d’honneur, musclé, presque celui d’un
homme. Il y a quelque chose de tribal
dans cet album, de bien plus roots que
chez Wu Lyf et son chien hurlant. Une
quête de puissance qu’une voix fine par-
fois soutient.
●+ «Moderat» album, Moderat, BPitch Control, 2009

À LIRE
Shalom a 35 ans. Il va avoir un fils. Elevé
dans la plus parfaite orthodoxie juive, les
questions se bousculent. Quelle éduca-
tion lui donner? Comment le garder loin
de cette famille qui voudrait tout contrô-
ler. La circoncision, oui ou non? Quel
sera le châtiment? L’homme se remé-
more l’enfance, l’adolescence, comment
il a grandi dans l’impossibilité d’accor-
der traditions, foi et simple envie de vi-
vre, le tout sur un ton corrosif à en déri-
der un mort. Mais qui ne manque pas
pour autant de poésie. A l’instar de
«ces deux menteurs à la merci du projec-
teur de la lune».
●+ Shalom Auslander, «La lamentation du prépuce»,
éd: 10 /18

À DÉCOUVRIR
On attendait avec impatience, en début
d’année, le dernier Radiohead. On a été un
peu déçu. «Trop expérimental», disent cer-
tains. Pas suffisamment novateur, j’aurais dit
pour ma part. Mais la magie de Thom Yorke
opère encore. Et c’est du côté du dernier
Modelselektor qu’il faut aller la chercher. Le
Britannique prête sa voix à deux titres de
«Monkeytown», et soudain on retrouve ce
qu’on aime tant, une voix limpide comme
posée dans l’urgence qui tire vers le rêve.
Puis il y a le titre, «Berlin 2011», là Yorke n’y
peut rien. Mais la capitale allemande n’a
plus rien à envier à la Grande Pomme. C’est
elle aujourd’hui qui fait le son.
●+ «Monkeytown», Modelselektor, Monkeytown re-
cords, 2011

LES BONS PLANS DE... CHRISTELLE MAGAROTTO

La chanteuse canadienne revient avec un album très réussi. KEYSTONE.

Jo Kowalcuk (à gauche) et Arlette Zurfluh ont monté ensemble l’exposition consacrée à l’artiste neuchâtelois
Walter Wehinger. DAVID MARCHON

�«Ses personnages, empreints
d’un certain sarcasme, me font
penser à ceux de Modigliani.»
JO KOWALCUK GALERISTE

Le CD:
«Metals», Feist, Polydor/Universal, 2011.

INFO+

NEUCHÂTEL
A la Case. Jeune DJ venu de Lyon, Douster aime mélanger les
genres. Il a passé beaucoup de temps à Buenos Aires, où les
vibrations de la cumbia, du kuduro, du reggaeton et du baile funk l’ont
remué. Douster a assimilé ces chaleurs rythmiques tropicales et les a
intégrées à son propre univers musical, qui métisse le hip-hop, le
dancehall et l’énergie électro. Dactylo et Numero 6, de Paris,
complètent l’affiche de la soirée Furie, demain à la Case à chocs de
Neuchâtel. Ouverture des portes à 22 heures.

MÉMENTO
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HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : c'est en dialoguant dans le plus grand calme
et dans l'intimité que vous allez tirer les choses au clair.
Travail-Argent : restez concentré et pragmatique en
ce qui concerne vos démarches administratives ou juri-
diques. Ce n’est pas en vous énervant que vous ferez
avancer les choses plus vite. Santé : vous avez besoin
de calme et de tranquillité.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : ne vous montrez pas si sensible ou c'est vous
qui finirez par mettre la susceptibilité de votre entourage
à rude épreuve. Travail-Argent : vous devrez faire un
gros effort d'organisation car vous serez soumis à un
rythme de travail intensif et vous chercherez à gagner
du temps. Santé : n'abusez pas des sucreries, c’est
mauvais pour vos dents et pour votre ligne !

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : en famille, évitez les compétitions et les rap-
ports de force qui ne vous apporteront rien. Il vous fau-
dra trouver une solution équitable. Travail-Argent :
vous aurez des démêlés avec un de vos collaborateurs
ou peut-être même un supérieur. Gardez votre calme.
Santé : soyez plus optimiste, cela aura un effet apai-
sant immédiat.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : une opportunité de changement s’annonce
dans votre ciel affectif. Célibataire, vous aurez la chance
de faire une belle rencontre. En couple, tout dépendra si
vous êtes heureux ou pas. Travail-Argent : un détail
oublié risque de prendre des proportions importantes,
vérifiez vos dossiers avant de les clore. Santé : faites
du sport.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : suivez votre instinct, éva-
dez-vous avec votre partenaire. La
routine ne vous vaudra rien. Tra-
vail-Argent : une nouvelle oppor-
tunité s'approche, prenez votre
temps avant de vous décider, étudiez
cette nouvelle voie. Santé : tonus.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vous pourrez parler en toute franchise avec
votre partenaire. Cela vous permettra de mieux com-
prendre les attentes de votre partenaire. Travail-
Argent : vous serez concerné par les relations dans
votre équipe et chercherez à organiser un événement 
social pour renforcer la cohésion. Cela ne s’annonce pas
simple. Santé : tout va bien.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : votre situation sentimentale semble promet-
teuse. Si vous êtes célibataire, dites adieu à votre soli-
tude. En couple, mettez un peu de fantaisie dans votre
vie. Travail-Argent : imposez-vous un programme
strict à réaliser. N'attendez pas le dernier moment pour
passer à l'action. Santé : votre système digestif est fra-

gilisé.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous aurez la chance de
faire une rencontre importante et qui
pourrait s'avérer durable. Travail-
Argent : vous devriez réaliser un
succès éclatant dans votre travail.
N'ayez pas la grosse tête. Santé :
excellent dynamisme.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : les célibataires peuvent s'attendre à un bou-
leversement dans leur vie sentimentale. Il était temps
que cela arrive ! Travail-Argent : gérez sagement
votre budget et vous parviendrez sans trop d'effort à
mettre de côté quelques économies, que vous pourrez
bientôt dépenser. Santé : ralentissez votre rythme.
Vous vous démenez beaucoup trop !

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vous vous montrerez très patient avec les 
enfants ou les personnes plus âgées. Mais votre parte-
naire n’aura pas la même chance. Travail-Argent : ne
vous découragez pas, même si vous avez l'impression
de fournir beaucoup d'efforts et de n'obtenir que des 
résultats moyens. Pensez sur le long terme. Santé :
bon tonus.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : même si les émois du cœur sont discrets,
vous vous épanouissez en famille. Les astres ne vous
réservent aucun bouleversement. Travail-Argent :
certains voient leur projet bloqué. La communication
passe mal en ce moment. Un peu de patience est 
recommandée. Santé : la prudence sur la route est 
indispensable.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vous aurez tendance à imposer votre façon de
voir les choses à votre partenaire qui n'appréciera guère
votre attitude. Il y a de la dispute dans l’air. Travail-
Argent : des opportunités se présenteront à vous. Si
vous savez les saisir, vous pourriez augmenter vos
chances de parvenir à vos fins. Santé : douleurs rhu-
matismales.

espace blanc
50 x 43

En tendant le bras, je tire
deux fois dans la cabine
avec ma propre arme, au ju-
gé. Aussitôt fait, je m’em-
pare du SIG et me précipite
vers la descente.
La porte du poste s’ouvre.
Ça n’a pas raté: Raymond a
compté les six coups tirés
par mon revolver et croit
pouvoir s’avancer sans
crainte, pendant que je re-
charge.
Il n’a pas le temps de l’ouvrir
complètement. Le pistolet
d’Helmut aboie. Trois bal-
les rejettent mon adversaire
en arrière. Je l’entends
s’écrouler derrière la cloi-
son déchiquetée.
Je n’ose plus descendre dans
la cabine. J’ai la nausée…
Ramper sur le pont jusqu’au
trou d’homme, risquer un
œil dans le poste…
Du sang partout.
Recroquevillé au sol,
Raymond, ne bouge plus.
Vraiment?
Lui loger deux balles dans la
tête.
Et vomir par-dessus bord
toute la peur que je viens de
vivre. Tout le dégoût de ce
que j’ai fait.
Combien de temps me faut-
il pour me reprendre? Cinq
minutes? Un quart
d’heure? Je jette un regard
circulaire: aucun des ba-
teaux repérés tout à l’heure
ne s’est dérouté pour venir
vers nous. A quelques kilo-
mètres de distance, ils ont
dû entendre les coups de
feu. Mais ils n’en ont sans

doute pas déterminé la pro-
venance. Par ailleurs, la
plupart des tirs ont eu lieu
dans la cabine; les détona-
tions ont été atténuées.
Coup d’œil à ma montre:
pas loin de huit heures.
Encore deux à attendre
avant que l’obscurité soit
suffisante pour que le voi-
lier devienne invisible de-
puis une certaine distance.
Ne pense pas Giacomo!
Exécute ton plan étape par
étape. Que Raymond ait été
de la partie ne change rien,
tu réfléchiras ensuite…
L’ancre rangée sur la plage
avant. Dévisser la manille
qui l’attache à la chaîne et la
ramener dans le cockpit.
L’amarrer aux pieds du ca-
davre d’Helmut. Balancer
le tout au lac.
Ensuite j’amène le tapecul
et le ferle soigneusement.
Inutile d’attirer l’attention
avec une voile qui porte des
taches un peu trop éviden-
tes, si un autre bateau croi-
sait de près. Le changement
d’équilibre résultant de la
manœuvre m’oblige à amar-
rer la barre. A nouveau le
vieux yawl se stabilise bien,
toujours le cap sur Thonon.
Enfin je nettoie le cockpit
avec une brosse et un seau.
Aquarius est à nouveau pré-
sentable, de l’extérieur.
Heureusement.
Parce qu’un catamaran de
sport se dirige droit sur
nous. Je l’ai repéré aupara-
vant, il avait un autre cap. Il
a dû se dérouter pour s’ap-
procher. Un Ventilo 20, un
modèle récent avec l’étrave
inversée. Une bête de
course qui s’approche rapi-
dement.
Avant qu’il ne soit trop près,
je pense à me coiffer d’une
casquette d’Helmut qui
traîne sur une banquette du
carré. Autant être le moins
reconnaissable possible.
Quand il n’est plus qu’à cin-
quante mètres, j’échange
un signe discret avec son
équipage, selon l’usage,
puis lui tourne le dos. Je
l’entends défiler tout près.

(A suivre)
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PUBLICITÉ

PLUS D’ÉQUIPEMENT
POUR LE MÊME PRIX.

MODÈLES SPÉCIAUX SEAT COPA.

ASTICHER  SA   Garage et Carrosserie
Les Eplatures - La Chaux-de-Fonds - tel. 032 926.50.85 - www.asticher.ch

UNE MARQUE DU GROUPE VOLKSWAGEN

• jusqu’à fr. 6520.- d’avantages prix sur modèles spéciaux
•  Système de navigation, Bluetooth, aide au 

stationnement à l’arrière, et beaucoup plus
(équipement peut varier selon modèle)

LEASING  

dès 

3.9%

EUROPRIME jusqu’à 
Fr. 8500.-

NEUCHÂTEL

SPECTACLE/CONCERT/
FESTIVAL
Festival international de films
d’Afrique francophone
et de la Diaspora
Théâtre du Pommier.
Ve 07.10, 20h30. Sa 08.10, 17h et 20h30.
Di 09.10, 17h.

Residents Night Jazz
Café du Cerf. Olivier Magarotto, Steve Grant,
Yann Altermath.
Je 06.10, 21h30.

Olivier Vuille
Café du Cerf. Ve 07.10, 18h.

Teranga
Café du Cerf. Ve 07.10, 21h30.

Digital Chemist + Mental Dust
Bar King.
Ve 07.10, 22h.

Jamel Debbouze
Patinoire du Littoral. «Tout sur Jamel».
One-man show.
Ve 07.10, 20h.

«Soirée Furie»
La Case à chocs. Ave Myd, DJ.
Ve 07.10, 22h.

Sexion d'Assaut
La Case à chocs. Rap.
Sa 08.10, 20h.

Gangpol & Mit et Ove-Naxx
La Case à chocs.
Sa 08.10, 22h.

EXPOSITION
Galerie Quint-Essences
Marcel Taton. sculptures.
Ma 14h-18h. Me-sa 9h-12h/14h-18h
et sur rendez-vous. Jusqu’au 29.10.

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 le 01.10.

Villa de l’Ermitage

Maryse Guye-Veluzat, gravures
agrémentées de collages marouflés sur toile
ou papier à la cuve. Nicole Siron,
céramiques poétiques évoquant
des graines, pirogues, chrysalides etc.
Ma-di 14h-17h30. Jusqu’au 18.10.

LA CHAUX-DE-FONDS

SPECTACLE
«Dernier thé à Baden-Baden
ou les monologues
d'un agent double»
Arc en Scènes - TPR. Beau-Site. De Plonk
et Replonk. Mise en scène Andrea Novicov.
Je 06.10, 20h15.

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.

MUSÉE
Maison blanche Le Corbusier
Visites guidées publiques: 1er samedi
du mois (toute l’année) et le 3e samedi
du mois (avril-octobre).
Ouverture: ve-di 10h-17h.

Musée international d’horlogerie
Clin d'œil du mois de septembre: «Le sablier
à 7 fioles (1 heure divisée en 6 fois 10 min.)
verre et métal, fin 18e siècle».
Jusqu’au 31.10.
Dons et achats 2010.
Jusqu’au 01.03..2012.
Ma-di 10h-17h.

Musée paysan et artisanal
«Viens poupoule!» Lapin, poules, pigeons
vivants, canards, oies, pintades et autres.
Avril-octobre, ma-di 14h-17h. Novembre-
février, me, sa-di 14h-17h. Jusqu’au 04.03.2012.

ANIMAUX
Zoo du Bois du Petit-Château
Parc zoologique
Tous les jours, 8h-18h (hiver 17h).
Vivarium
Tous les jours, sauf mercredi matin,
9h-12h/14h-18h (hiver 17h).L

LE LOCLE

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

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

AUVERNIER

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

LES BRENETS

FOIRE
Brocante «Coup d'pouce»
Ancien hangar des pompes. Brocante au
profit de diverses assoications villageoises.
Ve 07.10, 9h-18h. Sa 08.10, 9h-12h.

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.

CORCELLES

EXPOSITION
Galerie Arcane
Heinz Baschung, peinture. Giovanna Butty,
sculpture et peinture. Marie-Claire Pfund,
peinture.
Ma-ve 17h30-19h. Sa 14h-17h. Jusqu’au 29.10.

CORTAILLOD

EXPOSITION
Galerie Jonas
Etienne Delessert. Illustrateur.
Me-sa 14h30-18h30. Di 14h30-17h.
Jusqu’au 30.10.

DELÉMONT

SPECTACLE/CONCERT
Festival notes d’Equinoxe
Forum St-Georges. Musique du Cachemire.
Avec Sufiana Kalam, Ustad Ghulam,
Mohammad Saznawaz, Chakri Mohammad,
Abdullah Bhat Shaksaz et leurs ensembles.
Ve 07.10, 20h30.

SAINT-AUBIN

CONCERT
«5 pompiers+2»
Salle de spectacle. The Firehouse
Hot Seven.
Je 06.10, 20h.

VICQUES

SPECTACLE
Marc Donnet-Monay
Centre communal. «Attention!»
Je 06.10, 20h30.

Thierry Meury
Centre communal. «J’vous aime pas!».
Ve 07.10, 20h30.

AGENDA

RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (0900 900 920)
Un heureux évènement
Je-ma 20h15. 14 ans. De R. Bezançon
Les schtroumpfs - 3D
Je-ma 15h15. Di 10h45. 14 ans. De R. Bezançon
Habemus papam
Je-ma 17h45. VO. 10 ans. De N. Moretti
Les hommes libres
Je-ma 20h30. 10 ans. De I. Ferroukhi
Les schtroumpfs - 2D
Je-ma 15h. Pour tous. De R. Bezançon
L’apollonide - souvenirs de la maison
close
Je-ma 17h30. 16 ans. De B. Bonello
Emilie Jolie
Di 11h. 7 ans. De F. Nielsen
We need to talk about Kevin
Je-ma 18h, 20h30. VO. 16 ans. De L. Ramsay
The zookeeper
Je-ma 15h30. Di 10h45. 7 ans. De F. Coraci

ARCADES (0900 900 920)
Bienvenue à bord
Je-ma 15h45, 18h15, 20h15. 7 ans De E. Lavaine
Crazy, stupid, love
Ve-sa 23h. 12 ans. De G. Ficarra

BIO (0900 900 920)
Le skylab
Je-ma 15h, 17h45. Je-lu 20h30. 12 ans. De J.
Delpy

REX (0900 900 920)
Identité secrète
Je-ma 20h30. Ve-sa 22h45. 14 ans. De J.
Singleton
Vol spécial
Je-ma 16h, 18h30. 10 ans. De F. Melgar

STUDIO (0900 900 920)
Sexe entre amis
Je-lu 20h15. 12 ans. De W. Gluck
Johnny English, le retour
Ma 20h. 7 ans. De O. Parker
La nouvelle guerre des boutons
Je-ma 15h15. 10 ans. De C. Barratier
Gatos viejos
Je-ma 18h. 16 ans. De P. Silva

LES BREULEUX
LUX (032 954 12 26)
Présumé coupable
Ve-sa 20h30. Di 20h. 14 ans. De V. Garenq

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (032 953 11 84)
Vol spécial
Je 20h30. Di 20h30. 10 ans. De F. Melgar
Sexe entre amis
Ve 20h30. Sa 20h45. 12 ans. De W. Glück
Les contes de la nuit - 2D
Di 16h. Film d’animation. De M. Ocelot

SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (032 941 35 35)
Planète terreur

Je-sa 17h. Di 17h, 20h. De R. Rodriguez

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Bienvenue à bord
Je 20h. Ve 17h, 20h30. Sa 21h. Di 17h. Lu 20h. 7
ans. De E. Lavaine
Les hommes libres
Sa 18h. Di 20h. Ma 20h. 10 ans. De I. Ferroukhi

TAVANNES
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)
Le skylab
Ve 20h. Sa 21h. Di 17h. 12 ans. De J. Delpy
Vol spécial
Je 20h. Sa 17h. Di 20h. Ma 20h. 10 ans. De F
Melgar

MALLERAY
CINÉMA PALACE (032 492 25 48)
La guerre est déclarée
Je 20h. 7 ans. De V. Donzelli
Crazy, stupid, love
Ve-sa 20h30. Di 16h, 20h30. De G. Ficarra et J.
Requa

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Sexe entre amis
Ve-di 20h30. 12 ans. De W. Gluck

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 83

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

Un heureux événement
2e semaine - 14/14

Acteurs: Louise Bourgoin, Pio Marmai, Josiane
Balasko. Réalisateur: Rémi Bezançon.
«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 JE au MA 15h15. JE au LU 20h30

Johnny English, le retour
1re semaine - 7/10

Acteurs: Rowan Atkinson, Gillian Anderson.
Réalisateur: Oliver Parker.
ÉVÉNEMENT ORANGE LE 11 OCTOBRE À 20H
CINÉMA STUDIO, NEUCHÂTEL - CINÉMA EDEN,
LA CHAUX-DE-FONDS! AVANT-PREMIÈRE!
Ayant pris quelques années pour vivre retiré
dans une région reculée d’Asie, Johnny
English, le meilleur agent du MI7, en a profité
pour perfectionner ses compétences
uniques. Lorsque ses supérieurs apprennent
que la vie du premier ministre chinois est
menacée, ils décident de le rappeler pour
déjouer le complot. Si le monde a besoin de
lui, Johnny English est prêt à reprendre du
service... plus déjanté et déchaîné que
jamais. A seulement quelques jours de la
conférence internationale, English va devoir
faire appel aux derniers gadgets high-tech et
à ses méthodes singulières pour enrayer
l’infernale machination impliquant les Russes,
la CIA et même le MI7... Enchaînant bourdes
et catastrophes, Johnny English va tout tenter
et même plus pour sauver le monde...

VF MA 20h

Vol spécial
3e semaine - 10/14

Réalisateur: Fernand Melgar.
Chaque année en Suisse, des milliers
d’hommes et de femmes sont emprisonnés
sans procès ni condamnation.

VF JE au MA 18h

Crazy, stupid, love
4e semaine - 12/12

Acteurs: Steve Carell, Juliane Moore.
Réalisateur: Glenn Ficarra.
Agé 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 et SA 23h

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

Identité secrète 2e semaine - 14/14
Acteurs: Taylor Lautner, Sigourney Weaver.
Réalisateur: John Singleton.
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 JE au MA 17h45, 20h15. VE et SA 22h45

Les Schtroumpfs - 3D
10e semaine - Pour tous

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

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

Bienvenue à bord 1re semaine - 7/10
Acteurs: Franck Dubosc, Valérie Lemercier,
Gérard Darmon. Réalisateur: Eric Lavaine.
PREMIÈRE SUISSE! Isabelle, DRH d’une grande
compagnie maritime, a commis l’erreur de
choisir pour amant son patron. Avant
d’embarquer pour la croisière inaugurale du
fleuron de la flotte, il décide de la débarquer
de sa vie et de son boulot! Certaines
femmes se vengent par le poison, l’arme à
feu, ou la calomnie.

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

Les Schtroumpfs - 3D
10e semaine - Pour tous

Réalisateur: Raja Gosnell.
DIGITAL 3D - Chassés de leur village par
Gargamel, les Schtroumpfs débarquent dans
notre monde, au beau milieu de Central Park
à New York!
DERNIERS JOURS! VF DI 10h45

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

Les hommes libres 1re semaine - 10/14
Acteurs: Tahar Rahim, Michael Lonsdale.
Réalisateur: Ismael Ferroukhi.
PREMIÈRE VISION! Younes, un jeune ouvrier
maghrébin au chômage, vivant du marché
noir, est contraint par la police française de
surveiller la Mosquée. Il rencontre le chanteur
juif algérien Salim Halali, avec qui il se lie
d’amitié. Touché par la voix de Salim et par sa
personnalité, Younes décide, malgré les
risques, de mettre un terme à sa collaboration
avec la police. Face à la barbarie qui l’entoure,
Younes, l’ouvrier immigré et sans éducation
politique, se métamorphose progressivement
en militant de la liberté.

VF JE au MA 15h15, 20h30

Présumé coupable 2e sem. - 14/16
Acteurs: Philippe Torreton, Noémie Lvovsky.
Réalisateur: Vincent Garenq.
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 pédophilie qu’ils n’ont jamais commis.

VF JE au MA 18h

Emilie Jolie 1re semaine - 7/7
EN AVANT-PREMIÈRE LE 09.10.2011 à 11H
CINÉMA APOLLO, NEUCHÂTEL - CINÉMA SCALA,
LA CHAUX-DE-FONDS! Emilie est une petite
fille aux yeux bleus, aux cheveux blonds et
aux pommettes roses… Demain, c’est la
rentrée dans sa nouvelle école et Emilie
s’inquiète. Pourra-t-elle se faire des amis? Et
surtout, son papa, pourra-t-il l’accompagner
pour cette première journée? Retrouvant dans
les cartons du récent déménagement un livre
qu’elle-même lisait petite, la mère d’Emilie lui
propose de le regarder pour se changer
les idées… Ce livre raconte l’histoire d’un petit

lapin bleu prénommé Gilbert qui, par excès
de gourmandise, se fait enlever par une
horrible sorcière. Emilie s’endort en lisant.
Mais pendant ce temps l’histoire continue et
prend vie…

VF DI 11h

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

Habemus Papam 1re sem. - 10/16
Acteurs: Michel Piccoli, Nanni Moretti.
Réalisateur: Nanni Moretti.
PREMIÈRE VISION! Après la mort du pape, le
conclave se réunit afin d’élire son successeur.
Plusieurs votes sont nécessaires avant que ne
s’élève la fumée blanche. Enfin, un cardinal
est élu! Mais les fidèles massés sur la place
Saint-Pierre attendent en vain l’apparition au
balcon du nouveau souverain pontife. Ce
dernier ne semble pas prêt à supporter le
poids d’une telle responsabilité. Angoisse?
Dépression? Peur de ne pas se sentir à la
hauteur?

VO it. s-t fr/all JE au MA 18h15, 20h30.
DI 11h15

The Zookeeper 8e 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 JE au MA 15h

ABC
Rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

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 côté, il engage une femme
de maison pour l’aider dans son quotidien.
Un jour, il retrouve son père seul et attaché.
DERNIER JOUR! VO s-t fr/all SA 16h

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.
DERNIERS JOURS! VO s-t fr/all JE au DI 18h15

Pater 7/16
Réalisateur: Alain Cavalier.
Acteurs: Vincent Lindon, Alain Cavalier.
Une fiction construite de toutes pièces, un film
tourné au jour le jour, pernsé, joué et
improvisé à deux: Alain Cavalier est le
président de la République et Vincent Lindon,
son premier ministre. Des rôles qui se
mélangent et se retournent, pour questionner
la politique et penser le réformes.

VO fr JE au MA 20h45

L’abécédaire de Gilles Deleuze:
partie 1 16/16
Réalisateur: Pierre-André Boutang.
Acteurs: Gilles Deleuze, Claire Parnet.
Première partie de l’entretien exclusif réalisé par
Claire Parnet avec Gilles Deleuze, l’un des
philosophes qui aura marqué le 20e siècle de
manière emblématique. Cet entretien est présenté
en écho au spectacle Opus Incertum présenté au
Temple allemand les 25 et 26 octobre.
SÉANCE UNIQUE! VO fr DI 16h

CINÉMA
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Les Inuits et les Japonais épargnés
Dans les pays riches, on estime que
5 à 10 % de la population en Europe
et aux États-Unis souffrent de cal-
culs rénaux. Mais ce chiffre est
beaucoup plus élevé dans d’autres
parties, chaudes, du monde.

Seuls les Inuits et les habitants des
littoraux japonais semblent épar-
gnés ou presque, probablement en
raison de leur consommation plus
élevée de poissons gras et d’algues.
� RÉD

REIN Prise en charge en urgence pour les douloureuses coliques néphrétiques.

Des procédures simplifiées
contre les calculs rénaux
DR NATHALIE SZAPIRO-MANOUKIAN -
LE FIGARO

On peut très bien faire des cal-
culs sans le savoir. C’est
d’ailleurs le cas de bon nombre
de petits calculs d’une taille infé-
rieure à 5 mm et qui s’évacuent
spontanément sans qu’on n’en
sache jamais rien. «Avec des cal-
culs plus gros, c’est différent: ils
peuvent venir bloquer les voies uri-
naires, provoquant une mise en
tension quasi insupportable, au
point que certains qualifient la
douleur de “suicidaire”», expli-
que le Pr Christophe Mariat, né-
phrologue (CHU Saint-
Étienne).

Dans un premier temps, la
priorité est de soulager. C’est
pourquoi des antalgiques ma-
jeurs comme la morphine sont
donnés d’emblée. «Ensuite, on se
donne le temps de voir si le calcul
va pouvoir s’évacuer spontané-
ment, en estimant sa taille et son
emplacement à l’aide de clichés
radiographiques ou s’il va falloir
intervenir dans les jours qui sui-
vent», précise le Pr Maurice La-
ville, néphrologue (CHU Lyon).

«Les seules situations où l’on in-
tervient sans plus attendre pour
drainer le rein (le calcul étant trai-
té dans un second temps), c’est en
présence de fièvre ou de frissons
car il existe alors un vrai risque
d’infection du rein et de septicémie
très grave. Ou encore, si le bilan ra-
diologique montre que le calcul
obstrue les voies urinaires et en-
traîne une souffrance rénale en

amont», poursuit le Dr Éric Fon-
taine, urologue (Hôpital euro-
péen Georges-Pompidou).

Lithotripsie,
sans anesthésie
Première possibilité d’inter-

vention sur les calculs, la litho-
tripsie extracorporelle, intéres-
sante car elle ne requiert pas
d’anesthésie générale: une sim-
ple analgésie suffit et les suites
sont souvent simples. L’appa-
reillage s’est bien amélioré: il n’y
a plus besoin d’être «plongé»
dans une sorte de baignoire
remplie de liquide pour y rece-
voir des ondes de choc et ainsi
fragmenter les calculs. Au-
jourd’hui, il suffit d’être allongé,
l’appareil venant délivrer ses on-
des de choc en regard des cal-
culs, après repérage radiogra-
phique.Uneséanceduretrenteà
quarante-cinq minutes. Seule
précaution: quand on prend un
antiagrégant (Aspirine, Plavix)
ou un anticoagulant, il faut le si-
gnaler car ces traitements, s’ils
ne sont pas arrêtés temporaire-
ment, exposent à la formation
d’hématomes internes. «Avec
cette technique, la plupart des cal-
culs de moins de 10 mm, voire jus-
qu’à 20 mm, peuvent être frag-
mentés en toute sécurité, la seule
contrainte étant de revoir son uro-
logue sous trois semaines pour vé-
rifier que les fragments en question
ont bien été évacués et ne nécessi-
tent donc pas une seconde
séance», souligne le Dr Fon-
taine.

En cas d’échec ou lorsque le
calcul est mal positionné (par
exemple, dans la partie infé-
rieure et déclive du rein d’où il
sera difficilement délogeable),
oulorsqu’onnepeutpassepasser
de son traitement anticoagulant
ou antiagrégant même pour 24
heures, l’urologue peut passer à

l’urétéroscopie. Cette technique
consiste à passer un endoscope
dans le canal reliant le rein à la
vessie, en remontant par les
voies naturelles. «L’urétéroscope
rigide est surtout intéressant pour
s’attaquer aux gros calculs les plus
bas situés dans ce canal. Sinon, de-
puis quatre à cinq ans, le recours à

un endoscope souple, de plus petit
diamètre, connaît un véritable es-
sor. Cela permet d’aller chercher
les calculs jusque dans le rein,
pour les fragmenter par laser, ul-
trasons internes ou ondes de choc
locales. Seul bémol, l’urétérosco-
pie est plus agressive que la litho-
tripsie, déjà parce qu’elle de-

mande une anesthésie générale,
voire deux s’il faut auparavant
placer une sonde pour évacuer
les urines. Ensuite parce que son
caractère invasif s’accompagne
d’un petit risque de complication
infectieuse», tempère le Dr
Fontaine.

Comprendre la cause
La chirurgie (toutes techni-

ques confondues) ne représente
plus que 5% des actes, contre
plus de la moitié pour la litho-
tripsie et le tiers pour l’urétéro-
scopie. «On réserve désormais la
chirurgie aux rares échecs des
deux autres techniques ou aux cal-
culs d’emblée très volumineux,
dont on sait qu’ils n’ont aucune
chance d’être éliminés par les au-
tres techniques. Des situations fi-
nalement assez rares», rassure le
Dr Fontaine.

Même si les traitements de la
colique néphrétique ont bien
progressé, se débarrasser de ses
calculs n’est pourtant pas une
fin en soi. Il faut comprendre
pourquoi c’est arrivé et surtout
quoi faire pour éviter d’avoir à
revivre pareille épreuve. En ef-
fet, «quand on a fait un premier
épisode de calculs rénaux, le ris-
que d’en refaire un autre dans les
trois à cinq ans qui suivent est su-
périeur à 50%! Autrement dit, la
probabilité que cet incident se re-
produise est supérieure à celle
d’être tranquille», met en garde
le Pr Bertrand Knebelmann,
néphrologue (hôpital Necker,
Paris).�

Au grand dam des médecins, les victimes de coli-
que néphrétique n’ont qu’une envie, une fois l’épi-
sode urgent jugulé : oublier ce qui leur est arrivé!
«Mais si on n’agit pas sur ce qui a permis la formation
des premiers calculs, il n’y a aucune raison pour qu’il
ne s’en forme pas d’autres par la suite», insiste le Pr
Laville.

Avis partagé par le Pr Knebelmann, qui prévient
ses patients: «Récupérez toujours le calcul urinaire
qui vous a posé tant de soucis – ou des fragments en fil-
trant vos urines avec une gaze – et apportez-les à votre
laboratoire habituel pour les faire analyser. Ensuite,
voyez le spécialiste dans les trois mois. C’est essentiel
pour savoir quelle conduite adopter et ainsi vous éviter
une récidive.» À faire également: «un cliché radiolo-
gique ou une échographie des voies urinaires par an,
pour voir si de nouveaux calculs ne seraient pas en
train de se former», précise le Pr Laville.

Sel et protéines animales
Lorsque l’analyse du calcul fautif montre qu’il

s’agit d’oxalate de calcium – ce qui arrive dans en-
viron 80 % des cas – un régime alimentaire trop ri-
che en protéines animales et en sel est souvent en
cause. Il faut donc changer quelques mauvaises
habitudes alimentaires et tendre vers un régime
de type méditerranéen, avec plus de poissons, de
fruitsetde légumes,maismoinsdeviandesetdefri-
tures. «En revanche, cela ne sert à rien de réduire sa
consommation de calcium (laitages principalement).
En effet, en dessous d’un gramme de calcium par jour,
l’excrétion urinaire d’oxalate augmente. En outre,

cela s’accompagne d’un réel risque de déminéralisa-
tion osseuse», met en garde le Pr Knebelmann.

Autres mesures préventives utiles: éviter l’abus
d’aliments riches en oxalate (chocolat noir, thé,
rhubarbe). Ne pas prendre de vitamine C à haute
dose sous forme de compléments alimentaires, ce
qui se traduit par une augmentation de l’excrétion
urinaired’oxalate, toutcommelefaitdeboiredujus
de pamplemousse.

Boire tout au long de la journée
Et surtout, boire au moins 2,5 litres d’eau par

jour, bien répartis tout au long de la journée, y
compris au moment du coucher. Plus que la quali-
té de l’eau, c’est sa quantité et sa répartition dans la
journée qui comptent, il n’y a donc pas lieu de pri-
vilégier les eaux très peu minéralisées. «Par contre,
lorsqu’il s’agit de calculs d’acide urique par exemple,
boire une eau riche en bicarbonate de sodium (type
Vichy) pour remonter le pH des urines est indispensa-
ble», précise le Pr Mariat.

Ces mesures diététiques diminuent considéra-
blement le risque de récidive. Malgré tout, lorsque
les récidives se succèdent, souvent parce que les
consignes diététiques sont mal respectées, né-
phrologues et urologues peuvent encore agir: don-
ner un diurétique thiazidique permet de diminuer
le taux de calcium dans les urines (si le régime
pauvre en sel est suivi) et, donc, la formation de
calculs d’oxalate de calcium. En cas d’excès d’acide
urique, on prescrit un hypo-uricémiant, comme
l’allopurinol.� NSM

Les calculs rénaux sont fréquents: ils
touchent environ un adulte sur dix et
deux fois plus les hommes que les fem-
mes, rappelle le Pr Mariat. «Si l’on est
un homme, que l’on a entre 30 et 40 ans,
que l’on fait des excès alimentaires avec
un régime à l’américaine, que l’on est en
surpoids et que l’on boit trop peu souvent
dans la journée, on a vraiment le profil
type.»

Mais d’autres caractéristiques peu-
vent jouer. Par exemple, avoir des uri-
nes trop acides (ce qui est facile à tester
à l’aide d’une simple bandelette uri-
naire) est aussi un facteur de risque,
tout comme le fait d’avoir des infec-
tions urinaires récidivantes. Enfin, des
antécédents familiaux de calculs uri-
naires peuvent traduire une tendance
dans la famille à excréter trop de cal-
cium dans les urines, sans que l’on sa-
che bien pourquoi.

«Pour l’instant, la recherche n’a pas per-
mis d’identifier un gène du calcul uri-
naire, explique le Pr Knebelmann. Il
existe cependant de nombreuses maladies
rares d’origine génétique, généralement
dues à un défaut de transport de miné-
raux dans le rein et qui s’accompagnent
de calculs ou pire, de “néphrocalcinose”,
c’est-à-dire de dépôts calcaires dans le
rein lui-même. Or ces dépôts peuvent alté-

rer la fonction rénale.» En attendant
que la recherche permette d’identifier
avec plus de précision quelles sont les
personnes à haut risque, les principaux
intéressés peuvent tenter d’agir sur la
composition de leurs urines afin de li-
miter les risques de formation des cris-
taux. «Il n’est pas nécessaire de faire un
bilan et une analyse des urines si on n’a
jamais fait de calcul urinaire, cela ne fait
absolument pas partie des recommanda-
tions actuelles. Cependant, on peut quand
même limiter ses risques de faire un jour
un calcul, en ayant une alimentation plus
saine et en pensant à boire d’avantage
d’eau tout au long de la journée. Cette
amélioration de l’hygiène de vie est re-
commandée pour les reins, mais elle est
aussi bénéfique pour le cœur! Et une
étude datant de 2007 réalisée par une
équipe de l’université de Duke, en Caro-
line du Nord aux États-Unis, a montré
que le fait de boire une eau légèrement
citronnée diminuait la formation de
cristaux dans les urines, probablement
grâce au citrate qu’elle contient. Or, là
encore, cette mesure est sans risque: un
filet de jus de citron pressé dans l’eau de
boisson est même un bon moyen d’ap-
porter un peu de vitamine C naturelle au
cours de son repas», conclut le Pr Ma-
riat. � NSM

Y a-t-il des profils à risque?Comment mieux prévenir les récidives
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Calcul ?

Son diamètre peut dépasser er . . .

3  types d’interventions
       pour les éliminer

Illustration : Sophie Jacopin

4 cm

Fragmentation des 
calculs par ondes de 

choc extracorporelles.
Séance de 30 
à 42 minutes

Un endoscope, introduit 
par voies naturelles, vient 

fragmenter les cailloux 
au laser, par ultrasons 

ou ondes de choc internes

Les calculs sont extraits à 
l’aide d’un néphroscope 

introduit directement 
par la peau 

Le

LE TRAITEMENT DES CALCULS RÉNAUX



BANQUE
Au secours de Dexia
La France et la Belgique vont
agir vite pour mettre sur pied un
plan de sauvetage de la banque
Dexia. Tout en rassurant les
marchés sur son coût, en pleine
crise de la dette.
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ÉGYPTE Il y a 30 ans, le raïs Nobel de la Paix tombait sous les balles islamistes.

La fin violente du traître el-Sadate

YANN HULMANN

«Tac, tac.» Un coup de feu, un
second. Le raïs s’effondre. Quel-
ques secondes auparavant,
Anouar el-Sadate lançait un ul-
time «Impossible, impossible». Ce
6 octobre 1981, le président égyp-
tien et ses invités assistent au défi-
lé militaire organisé pour la Fête
nationale. Alors que les avions im-
prègnent le ciel des couleurs na-
tionales, un camion de troupe
s’immobilise, un homme en des-
cend. Une panne se dit-on dans le
public, la deuxième du défilé. Le
président égyptien se lève, il s’at-
tend à recevoir le salut du soldat
qui s’avance vers lui. Le lieutenant
Istambouli n’en fait rien, il crie
puis lance une grenade fumigène
dans la tribune présidentielle.
C’est le signal de l’assaut. Le tireur
resté sur le camion en arrière fait
feu et touche le président. S’en
suivent une quarantaine de se-
condes pendant lesquelles cinq
hommes,dontplusieursgradésde
l’armée, arrosent la tribune de bal-
les. Alors vice président, Hosni
Moubarak est blessé à la main. Bi-
landel’attentatquicoûtelavieàel-
Sadate: huit morts et une tren-
taine de blessés. Les images de
l’assaut feront le tour du monde.

«Il a creusé sa tombe»
Perçu comme un grand homme

en Occident, son prix Nobel de la
Paix en 1978 en atteste, le prési-

dent qui avait rendu son honneur
à l’Egypte lors de la guerre du Yom
Kippour, est en 1981 honni par les
siens. L’initiative de paix de 1977
avec le rival israélien, puis son ac-
colade avec le Juif Begin lors des
accordsdepaixdeCampDaviden
1978, ne lui seront jamais pardon-
nés. Ni par la gauche nasserienne,
ni par le monde arabe, qui verront
en lui un traître. «Le siège de la Li-
gue arabe sera d’ailleurs déplacé
du Caire à Tunis», souligne Riccar-
do Bocco, professeur en anthro-
pologie et sociologie du dévelop-
pement à l’IHEID*. Quant aux
islamistes, Frère musulmans en
tête, «le brave el-Sadate avait creu-
sésapropretombe», lâcheRiccardo
Bocco.«Ilad’abordutilisé lesFrères

musulmans pour se débarrasser des
nasseristes et des communistes.
Mais par la suite, il en a perdu le
contrôle.» Les jours du raïs étaient
dès lors comptés. La rafle de sep-
tembre qui conduisit à l’arresta-
tion de quelque 1500 personnes
scellera, si besoin était, le sort d’el-
Sadate.«Ilavait fait levideautourde
lui», note Riccardo Bocco.

Dans son rapprochement avec
l’Occident, les Etats-Unis surtout,
Anouar el-Sadate s’était déjà mis à
dos une frange importante de la
population. Le chef d’Etat avait
clairement rompu avec la prati-
que nasseriste pro-Soviétiques.
El-Sadate avait notamment lancé
unprocessusdelibéralisationéco-
nomique et un réajustement

structurel «qui provoqua une ré-
ponse violente de la population»,
explique Riccardo Bocco.

Les millions de l’étranger
Successeur d’el-Sadate, Hosni

Moubarak se positionnera dans sa
continuité. «Il s’est inscrit claire-
ment dans le camp américain»,
abonde Riccardo Bocco. Pas ques-
tion, en effet, de perdre la manne
de 900 millions de dollars que les
Etats-Unis versent de manière an-
nuelledepuis lesaccordsdeCamp
David. «Sans oublier la coopération
militaire», poursuit Riccardo Boc-
co. «Car si depuis 1981 l’aide améri-
caine classique était tombée à moins
de 250 millions en 2010, l’aide mili-
taireestrestéestablede1989à2010.

Soit 1,1 milliard de dollars par an.
Sanscompter la formationd’officiers
égyptiens aux frais du contribuable
américain.»

Moubarak suivit et renforça la
voie tracée par el-Sadate en ma-
tière d’ouverture et d’économie.
Sa gestion des Frères musulmans
divergera par contre totalement.
Tout en gardant un œil sur l’ar-
mée, il créera ainsi son propre ser-
vice de sécurité chargé de s’occu-
per des islamistes et autres
opposants. «Quelque 360 000
hommes en 2010», chiffre Riccar-
do Bocco. «Une véritable armée pa-
rallèle.»

Ce qui n’empêchera pas Mouba-
rak de chuter, dans la foulée de
sonhomologuetunisien,audébut

de cette année. «Les 450 000 hom-
mes de l’armée ne sont pas interve-
nus», analyse Riccardo Bocco. «Ils
ont laissé les sbires de Moubarak
agir.»

«Et si nous avions assisté à un
coup d’état feutré?», s’interroge le
spécialiste. «Et si cette manœuvre
avait bénéficié du soutien des Etats-
Unis? Ce n’est qu’une hypothèse,
mais les Etats-Unis ont peut-être vu
un intérêt dans une reprise du pays
par un autre. Un Nubien, Moham-
med Hussein Tantawi. Le plus an-
cien membre du Conseil suprême
des forces armées qui contrôle au-
jourd’hui le pays.»�

*IHEID: Institut des hautes études
internationales et du développement, Genève.

L’Egyptien Anouar el-Sadate et l’Israélien Menahem Begin réunis autour du président américain Jimmy Carter en 1978. KEYSTONE

1918 Naissance d’Anouar el-
Sadate le 25 décembre.

1952 Participe au renversement
du roi Farouk Ier qui amènera
Nasser au pouvoir.

1970 Prend les rênes de l’Etat
après la mort de Nasser. Candidat
unique, il récolte 90% des voix.

1973 Le 6 octobre, il fait
traverser le canal de Suez à ses
troupes, c’est la guerre du Yom
Kippour. Etats-Unis et Union
soviétique imposeront un
cessez-le-feu aux deux parties.
Malgré sa demie-victoire,
Sadate devient une légende
dans le monde arabe.

1977 Il est le premier dirigeant
arabe à se rendre en Israël.

1978 Accords de Camp David. El-
Sadate et le premier ministre
israëlien Menahem Begin
reçoivent le prix Nobel de la Paix.

1981 Le 6 octobre, Anouar el-
Sadate est assassiné.

DU HÉROS AU TRAÎTRE
Le 6 octobre 1981, un groupe de
conjurés issus des Frères mu-
sulmans assassine le président
égyptien Anouar el-Sadate.
L’assaut a lieu lors du défilé mi-
litaire organisé pour la Fête na-
tionale. Huit ans jour pour jour
après l’offensive égyptienne qui
lança la guerre du Yom Kippour.

RAPPEL DES FAITS

Dans sa cellule, Ayman al-Zawahiri invective
l’Occident lors du procès des assassins d’el-Sa-
date en 1981. L’homme aux lunettes noires qui
deviendra le chef du réseau al-Qaïda à la mort de
Ben Laden 30 ans plus tard n’est pas encore au
cœur des préoccupations. Ce sont bien les conju-
rés qui ont mené l’attaque sur le raïs qui sont les
«héros» du jour. Les hommes attendent leur
condamnation à mort, souriants et certains d’at-
teindre le paradis en tant que martyrs.

Ayman al-Zawahiri réapparaîtra lui des années
plus tard à l’image du cheikh Abdel-Rahman, au-
tre figure proche des conjurés. Celui que l’on ap-
pelle le Cheikh aveugle, à l’origine du djihad qui
mènera à la mort d’el-Sadate, refait surface au
moment des premiers attentats contre le World
Trade Center. Ce 26février 1993, il s’en faudra de
peu – une charge mieux dosée – pour que les
tours jumelles ne s’effondrent. Le FBI s’intéresse
dès lors sérieusement au Cheikh aveugle et à ses
liens avec les responsables des attentats.
L’homme sera arrêté peu après.

Comment ne pas s’interroger sur l’escalade qui,
en passant par le massacre de touristes à Louxor
en 1997 par un groupuscule proche du Cheikh
aveugle, mènera aux attentats du 11 septembre?

C’est la question que se posent Fabrizio Calvi et
Jean-Christophe Klotz dans «Les routes de la ter-
reur». Un documentaire qui, de l’invasion sovié-
tique de l’Afghanistan en 1979 à la traque de Ben
Laden avant 2001, en passant par la mort d’el-Sa-
date, retrace les étapes qui ont conduit à la chute
des tours jumelles.

Comment ne pas voir, par ailleurs, qu’à chaque
étape de l’histoire, les Frères musulmans ne sont,
d’une manière ou d’une autre, jamais bien loin?
Anouar el-Sadate fut ainsi lui-même un membre
du mouvement religieux alors qu’il était jeune of-
ficier. A son accession au pouvoir, il laissera
d’ailleurs sortir des geôles nasseriennes nombre
d’opposants au régime, dont les Frères musul-
mans.SonallianceàIsraëlpourrécupérerleSinaï,
lui coûtera cependant gros. Une poignée d’extré-
mistes issus du mouvement le lui feront payer de
sa vie.

Ecrasés sous Moubarak, les Frères musulmans
ont fait leur vrai retour sur le devant de la scène
avec le Printemps arabe. Avec les élections légis-
latives du 28 novembre et les ambitions des Frè-
res musulmans, les craintes d’une dérive vers un
Etat islamique sont fortes. D’autant que l’ombre
du terrorisme plane toujours.� YHU

La «marque» d’al-Qaïda
Quelle importance accorder aux Frères
musulmans en vue des élections lé-
gislatives de novembre?
C’est la seule formation organisée avec une
forme de légitimité. Depuis 1929 et leur
création, les Frères musulmans ont tenu le
rôle de porte-drapeau anticolonialiste. Du
moins jusqu’en 1952 et l’arrivée au pouvoir
de Nasser. Ce dernier emploiera les commu-
nistes contre eux avant que el-Sadate ne
leur permette de retrouver un rôle dans la
société dès 1970. Sous Moubarak, ils seront
à nouveau «écrasés» mais ils rempliront les
espaces laissés par Moubarak dans les do-
maines de la sécurité sociale, de la santé,
de l’éducation...
En 2007, pour la première fois, ils n’ont pas
soutenu les revendications des syndicats
ouvriers égyptiens. Cela a marqué un tour-
nant.

Quel rôle ont-ils joué dans le Printemps
égyptien?
Dès 2010, alors que la mobilisation dans la

rue s’organise, ils ne sont clairement pas sur
le devant de la scène. Ils attendent et regar-
dent. Quand ils apparaissent sur la place
Tahrir, les jeunes ne veulent pas d’eux, ni de
récupération religieuse.
Mais les jeunes ne sont pas organisés politi-
quement. Les Frères musulmans le sont.
Trois mouvements issus de scission pour-
raient d’ailleurs se présenter aux élections de
novembre. Par ailleurs, ce sont les Frères mu-
sulmans cooptés par l’armée et celle-ci qui
rédigent l’avenir du pays.

La jeunesse se laisse-t-elle voler sa révo-
lution?
Les jeunes sont conscients de tout cela. Ils
suivent les travaux de l’Assemblée consti-
tuante. Depuis la chute de Moubarak, de
nouvelles manifestations, dont trois ou
quatre plus importantes, ont déjà eu lieu.
Notamment au moment du débat sur la sé-
curité sociale. C’est un peu un jeu du chat et
de la souris dont on ne sait pas ce qui va
sortir.� YHU

RICCARDO
BOCCO
PROFESSEUR À
L’INSTITUT DES
HAUTES ÉTUDES
INTERNATIONALES
ET DU
DÉVELOPPEMENT

= TROIS QUESTIONS À...

Quelle place pour les Frères musulmans?
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SÉCURITÉ Les CFF ont décidé d’équiper d’armes à feu la police des transports à partir de l’été 2012.
Le réflexe corporatiste a joué un rôle essentiel dans cette décision. La Cie BLS fait bande à part.

Dissuasion avec une arme invisible
BERNE
CHRISTIANE IMSAND

Sur les autoroutes, il y a de faux
radars pour faire ralentir les auto-
mobilistes trop pressés. Dans les
trains, la police des transports
sera bientôt équipée de vrais pis-
tolets mais ceux-ci resteront invi-
sibles car il pourrait être dange-
reux d’exhiber des armes à feu au
vu et au su de tous dans l’environ-
nement clos d’un wagon de che-
min de fer. Ces armes dissimu-
lées sous les vêtements vont-elles
accroître la sécurité des voya-
geurs? «Il suffit que les fauteurs de
troubles potentiels sachent que la
police est armée pour obtenir un ef-
fet préventif», assure le porte-pa-
role des CFF, Frédéric Revaz.

En fait, le choix des armes est
surtout une mesure corporatiste
qui permettra de mettre la police
des transports sur pied d’égalité
avec les autres corps de police
amenés à intervenir dans les
trains. Le corps des gardes-fron-
tière, la sécurité militaire et les
polices cantonales sont d’ores et
déjàarméslorsqu’ilspatrouillentà
bord des trains.

Un pistolet suisse
Le Conseil fédéral a prévu la

possibilité d’armer la police des
transports dans une ordonnance
adoptée le 17 août dernier. Les
CFF se sont empressés de mettre
à profit la marge de manœuvre
qui leur était offerte. Ils ont an-
noncé la semaine passée que

leurs agents seraient équipés
d’armes à feu à partir de l’été
2012. Composés d’employés
CFF disposant d’une formation
de policier identique à celle des
membres des polices cantonales,
les effectifs passeront de 200
personnes actuellement à 250.

Les agents disposeront d’un
Sphinx 3000 compact, un pisto-
let de fabrication suisse d’usage
courant dans les polices canto-
nales. Coût de la formation et de
l’équipement: 1,5 million de
francs. Par la suite, il faudra
compter quelque 300 000 francs
par année pour la formation con-
tinue.

Pas le BLS
L’engagement de ces nouveaux

moyens surprend d’autant plus
que lenombred’agressionsphysi-
ques commises contre des em-
ployés CFF est en diminution:
278 en 2005 et seulement 147 en
2010, indique Frédéric Revaz. La
vidéo-surveillance, l’engage-
ment d’assistants de prévention,
le double accompagnement de
certains trains et la mise sur pied
de cercles de sécurité ont vrai-
semblablement contribué à
cette évolution. Les agressions
commises contre les voyageurs
sont également en recul: elles
ont culminé à 192 en 2008 mais
ont régressé à 121 en 2010, selon
le service d’information pour les
transports publics (Litra).

Ce constat a poussé la compa-
gnie BLS, deuxième entreprise
ferroviaire de Suisse, à ne pas
emboîter le pas aux CFF. «Il n’est
pas question d’armer notre person-
nel de sécurité», affirme le porte-
parole de la BLS, Hugo Wyler.
«La situation ne le justifie pas.
Nous estimons au contraire qu’il
estdangereuxdeporteroud’utiliser
une arme dans un train. Je vous
laisse imaginer l’effet d’un tir dans
un train bondé. Quelqu’un pour-
rait aussi tenter de s’emparer de
l’arme. Nous sommes le plus sou-
vent confrontés à des menaces ver-
bales ou à des comportements pro-
vocants. La tâche principale de nos
agents de sécurité est de faire bais-
ser la tension. Si cela ne suffit pas,
ils disposent de menottes et de
spray au poivre pour maîtriser les
perturbateurs qui sont ensuite re-
mis à la police cantonale.»

Du côté des CFF, on rétorque
que si le nombre d’agressions re-
cule, la tendance à la violence
physique s’accroît et que le port
d’arme aura un effet dissuasif.
Ce n’est pourtant pas cet argu-
ment qui a poussé le syndicat
des cheminots (SEV) à soutenir

l’armement de la police des
transports. Autrefois opposé à
cette mesure, il s’y est rallié
quand les CFF ont décidé de
créer leur propre police avec des
agents qui disposent du même
CFC que les membres des poli-
ces cantonales. «Ce n’est pas une
question de sécurité, mais d’égalité
de traitement», explique le
porte-parole du syndicat, Peter
Moor-Trevisan. «Nous défendons
les revendications de nos mem-
bres. Ces agents sont des vrais poli-
ciers et ils veulent être traités
comme tels. Cela facilitera la colla-
boration avec les autres corps de
police.»

Les agents de la police des
transports interviendront en
fonction des besoins, comme
c’est déjà le cas aujourd’hui. «On
a par exemple renforcé les pa-
trouilles quand des actes de vanda-
lisme ont été signalés du côté de
Delémont», explique Frédéric
Revaz. Parallèlement, des agents
de Securitas, non armés, conti-
nueront à être engagés, notam-
ment dans certains trains du pe-
tit matin occupés par des
fêtards.�

Le choix des armes surprend car le nombre d’agressions physiques commises contre des employés CFF est en diminution. KEYSTONE

DIRECTEUR MUSICAL
Un Suisse à l’Orchestre
symphonique viennois
Le chef d’orchestre suisse Philippe
Jordan, directeur musical de
l’Opéra de Paris, sera aussi à partir
de la saison 2014 /2015 le
nouveau Directeur musical de
l’Orchestre symphonique de
Vienne. Cette formation est la
seconde de la capitale
autrichienne après le prestigieux
Orchestre philharmonique. La
nomination du jeune chef
d’orchestre, qui aura 37 ans, a été
annoncée hier en sa présence par
le maire adjoint chargé de la
culture, Andreas Mailath-Pokorny,
ainsi que les président et directeur
des Wiener Symphoniker.� ATS

CHUV
Une employée
détourne 100 000 fr.
Une employée du Centre
hospitalier universitaire vaudois
(Chuv) a été licenciée hier avec
effet immédiat pour faute grave.
Elle a avoué avoir détourné une
centaine de milliers de francs de
la Fondation César-Roux. La
collaboratrice a été licenciée pour
rupture des liens de confiance.
Elle n’a pas contesté son renvoi, a
déclaré le porte-parole du Chuv,
Darcy Christen, revenant sur une
information dévoilée hier par le
quotidien «La Côte». Selon ce
journal, l’employée aurait
détourné les fonds pour assouvir
sa passion du jeu.� ATS

RÉFORME DE L’AVS
Didier Burkhalter
précise son calendrier
La 12e révision de l’AVS devrait
être mise en consultation courant
2013. Didier Burkhalter compte en
avoir défini les grandes lignes à la
fin de l’année précédente. Les
services du ministre des Affaires
sociales ont précisé hier le
calendrier de la réforme. Comme
annoncé en mai, Didier Burkhalter
va concocter les bases de la 12e
révision de l’AVS avec les
partenaires sociaux, les partis et
les cantons dans le cadre d’un
processus participatif. Ceci après
l’échec des deux précédentes
moutures, devant le peuple et
devant le Parlement.� ATS

ARMÉE
Micheline Calmy-Rey critique
les récentes décisions du Parlement

La présidente de la Confédération, Micheline
Calmy-Rey, a critiqué hier les récentes
décisions du Parlement au sujet du budget
de l’armée et des avions de combat. Elle se
dit également fâchée que le peuple ne
puisse pas s’exprimer. Le Conseil fédéral est
«quelque peu irrité» car «après mûre
réflexion», il avait placé les priorités
différemment du Parlement, déclare la
conseillère fédérale sortante. Micheline

Calmy-Rey juge que des adaptations législatives seront nécessaires
pour intégrer l’acquisition des avions de combat dans le budget. Et il
faudra des mesures d’économies. La formation, la recherche,
l’agriculture, l’aide au développement et les infrastructures pourraient
être touchées, selon elle: «Cela fera mal. Je ne comprends pas
comment le Parlement a pu occulter les conséquences financières
sur les autres tâches prioritaires de la Confédération.»� ATS

KE
YS

TO
NE

SITUATION INITIALE Chaque fonctionnaire du chemin de fer est
assermenté et exerce des tâches de police ferroviaire.

2001 Les CFF et Securitas fondent la société «Securitrans SA» pour
assurer la sécurité dans les trains, les bâtiments et sur les chantiers.

2009 Suite à un vote conjoint de la gauche et de l’UDC, le Conseil
national rejette en votation finale la loi sur le service de sécurité des
entreprises de transport. Elle aurait permis de privatiser la police des
chemins de fer, sans exclure le port d’arme à feu. Cette formule a
suscité l’opposition des milieux policiers et du SEV qui estiment que la
sécurité est une tâche publique.

2010 Le Parlement adopte un compromis qui prévoit que la police
ferroviaire sera composée d’employés des CFF. Il laisse le soin au
Conseil fédéral de déterminer leur équipement.

2011 Le Conseil fédéral décrète par voie d’ordonnance que la police du
rail pourra être armée. Les CFF décident que les agents de la police
des transports disposeront d’armes à feu dès l’été 2012. Ils
collaboreront avec Securitrans et des agents de Securitas.� CIM

REPÈRES

LA
QUESTION
DU JOUR

La police ferroviaire doit-elle être armée?
Votez par SMS en envoyant DUO ARM OUI ou DUO ARM NON
au numéro 363 (FR. 0,30 /SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

SANTÉ EN PRISON
Etudes genevoises
primées par l’OMS

Dans le cadre de son pro-
gramme sur la santé en prison
«Health in Prisons Project»,
l’Organisation mondiale de la
santé (OMS) a primé deux re-
cherches menées à la prison ge-
nevoise de Champ-Dollon.
L’une concerne la prévention de
la rougeole, l’autre la distribu-
tion de seringues.

Ces deux «Best Practice
Awards» ont été décernés mardi
à Abano, en Italie, indique un
communiqué des Hôpitaux uni-
versitaires de Genève (HUG)
publié hier. Ces travaux sont
considérés comme des référen-
ces en Suisse et à l’étranger.

Le premier projet, conduit par
le Dr Laurent Gétaz, chef de cli-
nique aux HUG, est une modéli-
sation pour mieux gérer les ris-
ques liés à la rougeole en milieu
carcéral. Ses conclusions, visant
à améliorer la couverture vacci-
nale en adoptant une attitude
coût-efficacité, ont été publiées
dans «Swiss Medical Weekly».

La seconde recherche promeut
la distribution de seringues afin
d’éviter la transmission de mala-
dies infectieuses, HIV et hépa-
tite C notamment, coûteuses à
traiter. Tous les milieux carcé-
raux connaissent des problèmes
de drogue et une distribution
contrôlée de seringues permet
une lutte efficace sans augmen-
ter ni la consommation, ni les
violences, écrivent les HUG.

«La prison est un haut lieu de
santé publique, car elle permet
aux équipes médicales de traiter
une population vulnérable qui
échappe habituellement aux soins,
aux vaccinations ou à tout autre
moyen de prévention», explique
le Dr Hans Wolff, auteur de
l’étude et responsable de l’unité
de médecine pénitentiaire des
HUG, cité dans le communiqué.
Plusieurs délégations étrangères
ont déjà été accueillies à Genève
pour découvrir ce dispositif. �
ATS

Deux recherches menées
à la prison de Champ-Dollon
ont été primées. KEYSTONE

MÜHLEBERG
Le Detec rejette deux
requêtes de riverains
Le Département fédéral de
l’environnement, des transports,
de l’énergie et de la
communication (Detec) a estimé
hier «qu’il n’est pas justifié
actuellement de retirer
l’autorisation d’exploitation à la
centrale de Mühleberg». Le Detec
statuait sur deux requêtes
émanant de riverains de la
centrale bernoise. Il n’existe aucun
motif suffisant pour procéder à un
nouvel examen de l’autorisation
d’exploitation existante, indique le
département. Les requêtes ont été
déposées après Fukushima, soit
en mars et en juillet dernier.� ATS
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PRIX NOBEL
Un chimiste israélien récompensé
Le prix Nobel de chimie 2011 a été décerné au chercheur israélien Dan
Shechtman pour sa découverte des «quasicristaux». Soit des
configurations atomiques qui étaient jusqu’alors considérées comme
impossibles.� ATS

Bob Dylan favori pour la littérature
Bob Dylan est le grand favori des parieurs pour le prix Nobel de
littérature qui doit être décerné aujourd’hui. 80% des paris pris dans
les douze dernières heures se sont concentrés sur le chanteur, qui a vu
sa cote passer de 100 contre 1 à 5 contre 1, a précisé Ladbrokes, l’une
des principales maisons de paris au Royaume-Uni.� ATS-AFP

UNESCO
Succès diplomatique de la Palestine
Les Palestiniens ont engrangé une première victoire diplomatique
dans leur quête d’une reconnaissance internationale d’un Etat. Une
recommandation a été adoptée à l’Unesco pour faire de la Palestine
un membre à part entière de cette organisation.� ATS

TCHÉTCHÉNIE
Anniversaire de Kadyrov fêté en grande pompe
La Tchétchénie a accueilli des centaines d’invités hier dans la capitale
Grozny décorée de fleurs et de drapeaux du monde entier pour
célébrer en grande pompe le 35e anniversaire du dirigeant controversé
de cette petite république russe du Caucase, Ramzan Kadyrov.� ATS

GRÈCE Fonctionnaires en arrêt de travail avant la grève générale du 19 octobre.

Grosses manifestations contre l’austérité
Quelques dizaines de milliers de

fonctionnaires grecs ont battu le
pavé à Athènes et Salonique hier
pour protester contre les mesures
d’austérité du gouvernement.
L’ambiance était tendue, alors que
lespectred’undéfautdepaiement
se rapproche sur le pays surendet-
té et regardé par le monde entier.

Ecoles et musées étaient restés
fermés,desvolsontétéannulés,et
les hôpitaux ont fonctionné au ra-
lenti. Des milliers de fonctionnai-
res, retraitésetétudiantsontdéfilé
pacifiquement dans la capitale,
frappant sur des tambours et por-
tant des banderoles réclamant
«Effacez la dette!» et «Les riches
doivent payer».

Ils se sont rendus place Syntag-
ma, devant le parlement, où les
députés grecs débattent de l’hypo-
thèse d’organiser un référendum
pour choisir comment réduire le
déficit budgétaire. la manifesta-

tion a rassemblé 18 000 person-
nes.

Les choses se sont gâtées lorsque
des dizaines de jeunes cagoulés se
sont mis à jeter des bouteilles et
des pierres en marge de la mani-
festation d’Athènes. Les forces

anti-émeutes ont alors riposté
avec des gaz lacrymogènes.

Au moins quatre personnes,
dont deux policiers, ont été bles-
sées ainsi que deux photo-repor-
ters, dont une journaliste de l’AFP
frappée au visage avec le bouclier

d’un policier, selon son témoi-
gnage. Une dizaine d’arrestations
ont eu lieu, selon une source poli-
cière. A Salonique environ 10 000
personnes ont manifesté.

Avant une grève générale prévue
le 19 octobre avec le secteur privé,
lessalariésdupublicprotestentes-
sentiellement contre le projet de
mettre 30 000 d’entre eux au chô-
magetechniqueavecsalaireréduit
de 40% d’ici à la fin de l’année,
avant un probable licenciement
au bout d’un an. L’objectif est de
réduire drastiquement les dépen-
ses publiques du pays.

Lesmesuresditesd’austérité, im-
posées à la demande des créan-
ciers du pays (UE-FMI-BCE),
comptent aussi de multiples haus-
ses ou créations de taxes et d’im-
pôts, des abaissements de pen-
sions de retraite. Elles doivent
durer au moins jusqu’en 2015. �
ATS-AFP-REUTERS

18 000 personnes étaient rassemblées à Athènes. KEYSTONE

FÉDÉRALES En Valais, tous les sortants, qui paraissent intouchables, se représentent.

Tous visent le septième siège
JEAN-YVES GABBUD - LE NOUVELLISTE

Comme à chaque fois, ou pres-
que, l’enjeumajeurdel’électionau
Conseil national en Valais est la
conquête du septième siège, celui
détenu actuellement par le Haut-
Valaisan Roberto Schmidt. Il y a
quatre ans, cet élu de la compo-
sante chrétienne-sociale du PDC
l’avait raflé au PS, qui l’avait lui-
même pris aux radicaux en 1999.

Tous les groupes politiques vi-
sent donc ce fauteuil. Pour ce
faire, lePLR,emmenéparleprési-
dent du Conseil national Jean-
René Germanier, présente une
liste reconnue comme très forte
par tous les observateurs. Toute-
fois, ce parti a le handicap d’avoir
presque totalement disparu de la
partie germanophone du canton
quipèseunquartdel’électorat.En
2009, lePLRyaperdutoussesdé-
putés haut-valaisans, au profit de
l’UDC. Ce dernier parti devrait
donc également progresser dans
le Haut au National.

Quant à elle, la famille C part
unie au front pour maintenir ses
positions.Toutessescomposantes
sont apparentées. Toutefois, le
PDC du Bas a eu du mal à compo-
sersalisteetàtrouverunefemme.
Ses deux derniers candidats, dont
Malvine Moulin, ne sont apparus
qu’à la fin juin, soit pratiquement
deux mois après la tenue du con-
grès de présentation de la liste...

151 candidats
En Valais, 151 candidats, répar-

tis sur 29 listes se disputent sept
sièges au Conseil national.

Actuellement, la famille démo-
crate-chrétienne détient quatre
sièges (deux PDC du Valais ro-
mand, un «noir» PDC du Haut
et un «jaune» chrétien-social du
Haut), alors que le PLR, le PS et
l’UDC en possède un chacun. En
2007, la famille C pesait 44,92%
des voix, la gauche 20,28%, le
PLR 17,97% et l’UDC 16,57%.

Cette année, un nouveau parti
apparaît dans le jeu: le PBD. Ces
élections fédérales feront office

de baptême du feu pour cette
formation politique, emmené
par une femme, Jacqueline Bo-
vier, candidate pour l’UDC en
2007. Le PBD, qui compte une
centaine de membres seule-
ment en Valais, ne devrait pas
modifier la donne électorale.

Division à gauche
Cet automne, la donne change

passablement à gauche. Il y a qua-
tre ans, le sortant socialiste Jean-
Noël Rey s’était présenté sur la
liste du Parti socialiste du Haut,
ce qui avait provoqué des bisbilles
internes et, finalement, la perte
du deuxième siège socialiste.
Nouvelle bisbille cette année à
gauche, autour des apparente-
ments cette fois. Malgré les réti-
cences réciproques, le bon sens a
prévalu et le jeu du «je t’aime moi
non plus» entre les Verts et les so-
cialistes a fini par un accord d’ap-
parentement. Verts et PS sont
également apparentés avec une
nouvelle liste intitulée Ouver-
ture. Celle-ci réunit le Parti chré-
tien-social du Bas, qui lui était
déjà présent en 2007, et deux
mouvements régionaux, le Mise
deFullyetEntremontautrement.

Par contre, la gauche apparen-
tée perd un petit allié à l’extrémi-
té de l’échiquier politique. Il y a
quatre ans, la Gauche Valaisanne
Alternative était apparentée avec
les autres formations de gauche.
Cette année, le parti, qui a changé
de dénomination pour devenir la
Gauche, fait cavalier seul. En
2007, ce courant n’avait récolté
que 0,51% des voix, sa défection
peut donc paraître insignifiante.
Mais cette fois, la Gauche part au
combatavecsonleadercharisma-
tique, Olivier Cottagnoud, le pré-
sident du syndicat autonome des
postiers. Plus présente sur la
scène médiatique qu’il y a quatre
ans, avec son chef de file égale-
ment candidat aux Etats, la Gau-
che pourrait réaliser un bien
meilleur score. S’il augmente sé-
rieusement sa part de marché, ce
petit parti pourrait même empê-

cher le PS de reconquérir son se-
cond fauteuil.

Sortants intouchables
Particularité du Valais cette an-

née: tous les sortants se représen-
tent. Cette situation limite forte-
ment le suspense. Il y a quatre
ans, les actuels élus sous la Cou-
pole fédérale avaient tous large-
ment devancés leurs colistiers.
Par exemple, Oskar Freysinger
avait près de 20 000 voix
d’avance sur son poursuivant et
Stéphane Rossini (PS) plus de
15 000... Quant à lui, le président
du PDC suisse, Christophe Dar-
bellay, avait réalisé un score histo-
rique. Seul Paul-André Roux
(PDC), entré en cours de période,
peut se sentir un peu menacé.�

La Gauche et son leader charismatique, Olivier Cottagnoud, pourrait empêcher le PS de reconquérir son second fauteuil. KEYSTONE

Onze candidats briguent un fauteuil au
Conseil des Etats, dont les deux sortants PDC,
Jean-René Fournier et le Haut-Valaisan René
Imoberdorf. Pour briser l’hégémonie démo-
crate-chrétienne, tous les autres partis ont
opté pour la même tactique: leur meilleur
candidat est présent à la fois sur la liste au Na-
tional et aux Etats. C’est là une situation in-
édite en Valais.

PS, Verts et UDC proposent un candidat
pour le Haut et un pour le Bas, alors que le
PLR ne présente que le conseiller national
Jean-René Germanier. Même les petits partis,
PBD et Gauche, sont de la partie pour profiter
de la tribune médiatique privilégiée qu’offre
la campagne aux Etats.

Dans ces conditions, un ballottage semble

programmé. Toutefois, sans accord entre les
partis minoritaires, il semble difficile de dé-
passer les sortants PDC. Du moins au pre-
mier tour.

La composante régionale de l’élection est
primordiale. Ce qui est vrai pour le Conseil
national l’est encore plus pour les Etats. Le
Haut-Valais fera tout pour conserver ses re-
présentants à Berne. Leur appartenance poli-
tique passera au second plan, derrière l’aspect
linguistique.

L’aspect primordial de cette élection aux
Etats concerne... 2013 et l’élection du Conseil
d’Etat. Le PLR Claude Roch quittera le Gou-
vernement. L’UDC Oskar Freysinger a an-
noncé qu’il briguerait cette fonction. L’élec-
tion de cet automne lui servira de test.� JYG

Tous les champions auxEtats
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DEXIA Les coactionnaires de la banque, à nouveau au bord de la faillite,
ne veulent pas inquiéter les marchés, en pleine crise de la dette.

La France et la Belgique
sont déterminées à agir vite

La France et la Belgique, coac-
tionnaires de Dexia, semblent
déterminées à agir vite pour dé-
pecer la banque, une nouvelle
fois au bord de la faillite. En
même temps, ils s’efforcent de
rassurer les marchés sur le coût
de ce sauvetage, en pleine crise
de la dette.

Le ministre français de l’Econo-
mie François Baroin a confirmé
hier que le démantèlement de la
banque franco-belge était en
marche. Il a précisé que pour la
partie collectivités locales, celle
qui inquiète le plus les élus lo-
caux, une «réponse très impor-
tante» serait apportée dès au-
jourd’hui.

Il a reconnu que «la piste la plus
sérieuse» passait par la Caisse des
dépôts (CDC) et la Banque Pos-
tale, qui se substitueraient à
Dexia pour prêter aux collectivi-
tés. Quant aux garanties appor-
tées par les deux Etats, François
Baroin a précisé qu’elles ne por-
teraient pas sur les actifs de la
banque, comme imaginé initia-
lement, mais sur son finance-
ment.

En pleine crise de la dette, alors
que l’état des finances publiques
des pays de la zone euro est scru-
té par les marchés, la perspective
que deux Etats comme la France
et la Belgique prennent un ris-
que sur une banque à l’agonie
n’est pas sans inquiéter. D’autant
que c’est la deuxième fois que Pa-
ris et Bruxelles volent au secours
de Dexia.

«On est pris à la gorge», s’est in-
quiété l’ancien premier ministre
socialiste Laurent Fabius. «Le
gouvernement français va sans
doute intervenir, mais si on se met
ça sur le dos, ça veut dire que notre
triple A ne va pas être conforté.»

«Excessif» et «inexact», a réagi
le gouverneur de la Banque de
France, Christian Noyer. «Il n’y a
pas d’incidence», avait déjà assuré
le premier ministre belge Yves
Leterme mardi soir, interrogé
sur le risque d’un alourdissement
de la dette du royaume.

Décidé à rassurer, le premier
ministre françaisFrançoisFillona
indiqué que les garanties se-
raient rémunérées. «Personne ne
peut dire aujourd’hui à l’avance
quecettegarantiecoûteraaucontri-
buable français, même si naturelle-
ment dans chaque opération de ga-
rantie, il y a un risque», a-t-il
expliqué. «Ce qui est sûr, c’est qu’il
y aura des dizaines de milliards
d’euros de garantie», a dit de son
côté le ministre belge des Finan-
ces, Didier Reynders.

Du côté des agences de nota-
tion,onrappelaitque lanotede la
France est toujours restée au plus
haut, même lorsque le pays a ac-
cordé en 2008 des garanties
massives à ses banques.

Pour Jérôme Cahuzac, le prési-
dent PS de la commission des fi-

nances de l’Assemblée nationale,
la France n’avait de toute façon
pas le choix: «L’expérience de la
faillite de Lehman Brothers nous a
appris qu’on ne peut pas laisser
tomber une banque faisant courir
un risque systémique.»

«Ce qui s’apprête à être proposé
devrait régler la question du finan-
cement de Dexia», a-t-il déclaré.
«Cela dit, il nous avait été dit que
cette banque avait été sauvée en
2008 et force est de constater qu’en
dépit du remarquable travail de
Pierre Mariani (réd: le patron de
Dexia) et de ses équipes, cela n’est
en définitive pas le cas», a-t-il ajou-
té.

En plein débat européen sur la
recapitalisation des banques eu-
ropéennes, le gouverneur de la
Banque de France a écarté de son
côté le risque que d’autres éta-
blissements français soient victi-
mes de la même crise de liquidi-
té que Dexia.

A la Bourse de Paris, le titre
Dexia a gagné 1,29% à 1,02 euro,
dans un marché qui a terminé en
forte hausse de 4,33%.�ATS-AFP

Déjà sauvée une fois de la faillite en 2008, Dexia est une nouvelle fois au plus mal. KEYSTONE

CONJONCTURE
Récession mondiale,
une menace en 2012
Le Fonds monétaire international
(FMI) a prévenu hier qu’il n’excluait
pas une récession au niveau
mondial en 2012, en raison d’un
possible retournement de l’activité.
«Nous tablons toujours sur une
croissance en 2012 même très
modeste mais l’activité pourrait se
retourner. Un risque de récession
n’est donc pas à exclure», a admis
Antonio Borges, directeur Europe
au Fonds monétaire international à
Bruxelles. «En conséquence, nous
devons changer nos politiques
économiques», a-t-il poursuivi. Cet
avertissement survient au
lendemain de propos inquiétants
du président de la banque centrale
des Etats-Unis (Fed), Ben
Bernanke, sur la conjoncture
économique aux Etats-Unis. Selon
lui, la reprise de l’économie
américaine est actuellement «près
de fléchir».�ATS - AFP

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ß
817.4 +1.9%
Nasdaq 
Comp. å
2460.5 +2.3%
DAX 30 å
5473.0 +4.9%
SMI ß
5504.9 +1.1%
SMIM ß
1059.4 +1.5%

DJ Euro Stoxx 
50 å
2179.4 +4.2%
FTSE 100 å
5102.1 +3.1%
SPI ß
4973.8 +1.2%
Dow Jones ß
10939.9 +1.2%
CAC 40 å
2973.9 +4.3%
Nikkei 225 ƒ
8382.9 -0.8%

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

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

ABB Ltd N 15.54 15.00 23.97 14.40
Actelion N 30.09 29.89 57.95 28.16
Adecco N 35.37 34.29 67.00 31.98
CS Group N 23.10 22.10 50.95 19.53
Givaudan N 719.00 710.00 1062.00 684.50
Holcim N 54.20 51.70 79.95 42.11
Julius Baer N 30.52 29.59 45.17 26.36
Nestlé N 49.84 50.10 56.90 43.50
Novartis N 50.65 50.35 58.35 38.91
Richemont P 42.40 40.73 58.00 35.50
Roche BJ 144.80 146.00 159.60 115.10
SGS N 1407.00 1406.00 1724.00 1255.00
Swatch Grp P 316.60 302.40 443.70 288.50
Swiss Re N 43.82 42.28 51.35 35.12
Swisscom N 369.50 366.00 433.50 323.10
Syngenta N 238.80 230.00 324.30 211.10
Synthes N 145.60 145.50 155.70 109.30
Transocean N 41.47 40.92 79.95 36.52
UBS N 10.50 10.23 19.13 9.34
Zurich FS N 187.00 180.60 275.00 144.30

Alpiq Holding N 192.30 194.00 398.00 186.10
BC Bernoise N 247.80 248.00 249.70 236.50
BC du Jura P 62.00 62.00 70.00 57.00
BKW FMB Ener. 43.00 42.90 80.50 38.80
Cicor Tech N 32.50 32.15 54.50 29.00
Feintool N 151.00d 315.00 370.00 306.50
Komax 59.80 59.00 121.90 57.50
Meyer Burger N 22.15 20.90 44.25 20.65
Mikron N 6.00 6.03 12.00 5.21
OC Oerlikon N 5.01 4.81 7.85 3.69
Petroplus N 4.91 4.58 18.10 4.50
PubliGroupe N 120.60 125.00 163.00 90.00
Schweiter P 490.00 498.25 780.00 395.00
Straumann N 138.50 138.00 249.60 132.50
Swatch Grp N 56.35 54.35 79.50 51.60
Swissmetal P 1.09 1.10 9.00 1.03
Tornos Hold. N 7.99 8.03 15.00 6.05
Valiant N 117.60 118.50 203.90 99.00
Von Roll P 3.17 3.10 6.08 2.50
Ypsomed 55.00 55.00 64.00 43.50

5/10 5/10

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 27.21 26.08 46.14 22.99
Bulgari (€) 0.00 12.23 12.47 7.25
Baxter ($) 54.50 54.00 62.50 47.17
Celgene ($) 63.94 61.31 65.85 48.92
Johnson & J. ($) 62.34 62.17 68.05 57.50
L.V.M.H (€) 101.95 97.79 132.65 94.16

Movado ($) 66.24 63.25 77.09 47.50
Nexans (€) 43.06 39.55 76.55 38.94
Philip Morris($) 63.20 62.80 72.74 55.10
PPR (€) 98.25 93.38 132.20 90.50
Stryker ($) 47.57 46.77 65.20 43.73

 dernier % 1.1.11  dernier % 1.1.11

(CH) BF CHF ................................... 91.68 ............................. 1.6
(CH) BF Conv. Intl ..........................85.85 .........................-12.7
(CH) BF Corp H CHF .....................98.61 .............................0.6
(CH) BF Corp EUR ......................100.96 ........................... -1.3
(CH) BF Intl ...................................... 77.64 ..............................3.1
(CH) Commodity A ....................... 77.84 ......................... -11.5
(CH) EF Asia A ...............................68.76 .........................-21.7
(CH) EF Emer.Mkts A .................159.86 ........................ -28.8
(CH) EF Euroland A ...................... 75.81 .........................-24.2
(CH) EF Europe .............................86.82 .........................-26.0
(CH) EF Green Inv A .................... 70.46 ......................... -18.6
(CH) EF Gold .............................. 1218.76 .........................-20.7
(CH) EF Intl ....................................105.57 ..........................-13.0
(CH) EF Japan ........................... 3722.00 .........................-20.1
(CH) EF N-America ....................205.59 ..........................-13.0
(CH) EF Sm&MC Swi. ..................297.11 ......................... -25.9
(CH) EF Switzerland .................220.94 ..........................-16.1
(CH) EF Tiger A...............................71.22 .........................-28.9
(CH) EF Value Switz...................104.71 ..........................-15.9
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd..........................73.87 ..........................-15.1
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.23 ............................. 1.6
(LU) BI Med-Ter EUR ................. 131.86 .............................2.0
(LU) BI Med-Ter USD ................. 143.57 .............................2.4

(LU) EF Climate B......................... 53.20 ........................ -28.2
(LU) EF Innov Ldrs B ................. 135.21 ..........................-15.9
(LU) EF Sel Energy B ................ 616.48 .......................... -19.1
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 ...........................-0.9
(LU) EF Sel Intl B .......................... 80.63 .........................-12.7
(LU) EF Sm&MC Jap. ............ 12750.00 ......................... -14.5
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B .............................79.94 ..........................-15.3
(LU) MM Fd AUD........................228.16 .............................3.2
(LU) MM Fd CAD ........................ 189.50 .............................0.5
(LU) MM Fd CHF ........................148.90 .............................0.0
(LU) MM Fd EUR .........................105.49 .............................0.4
(LU) MM Fd GBP .........................130.37 .............................0.1
(LU) MM Fd USD ........................ 194.60 .............................0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ....................... 105.30 ..............................3.1
(LU) Sic.II Bd EUR ......................106.08 ............................. 4.1
(LU) Sic.II Bd USD ........................117.77 .............................8.5
Eq. Top Div Europe .....................81.90 .......................... -17.5
Eq Sel N-America B ....................107.51 ......................... -11.7
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B .........................185.21 ...........................10.8
Bond Inv. CAD B .........................184.84 ..............................7.9
Bond Inv. CHF B ..........................127.20 .............................3.2
Bond Inv. EUR B...........................86.53 .............................4.2
Bond Inv. GBP B .......................... 98.53 ...........................12.1
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B .........................162.51 .............................8.4
Bond Inv. Intl B............................110.59 ............................. 5.0
Ifca ....................................................117.40 .............................0.7
Ptf Income A ...............................108.39 .............................2.3
Ptf Income B ................................131.74 .............................2.3
Ptf Yield A .....................................126.36 ........................... -2.9
Ptf Yield B.......................................147.44 ........................... -2.9
Ptf Yield EUR A .............................98.75 ...........................-0.7
Ptf Yield EUR B ............................124.53 ...........................-0.7
Ptf Balanced A .............................141.59 ............................ -7.5
Ptf Balanced B............................ 160.46 ............................ -7.5
Ptf Bal. EUR A................................ 96.57 ............................-5.5
Ptf Bal. EUR B .............................. 114.75 ............................-5.5
Ptf GI Bal. A ..................................... 77.23 ...........................-8.5
Ptf GI Bal. B ...................................82.76 ...........................-8.5
Ptf Growth A .................................171.13 ......................... -11.7
Ptf Growth B ...............................186.98 ......................... -11.7
Ptf Growth A EUR ......................... 87.22 ..........................-10.1
Ptf Growth B EUR .........................99.49 ..........................-10.1
Ptf Equity A ...................................174.32 .........................-20.3
Ptf Equity B .................................. 183.78 .........................-20.3
Ptf GI Eq. A EUR ........................... 76.56 ......................... -16.8
Ptf GI Eq. B EUR ........................... 76.56 ......................... -16.8
Valca ...............................................222.12 ......................... -12.4
LPP 3 Portfolio 10 ........................157.35 ............................. 1.4
LPP 3 Portfolio 25 .......................139.30 ........................... -2.4
LPP 3 Portfolio 45 .......................149.30 ...........................-6.7
LPP 3 Oeko 45 .............................. 114.35 ............................ -7.7
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............79.70 .......... 77.10
Huile de chauffage par 100 litres .........100.30 ......99.30

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.93 ........................0.89
Rdt oblig. US 30 ans ........................2.86........................2.79
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.83 ........................ 1.73
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.35 ........................ 2.25
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.97 ........................0.99

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2138 1.242 1.187 1.243 0.804 EUR
Dollar US (1) 0.913 0.9324 0.8935 0.9515 1.051 USD
Livre sterling (1) 1.4076 1.4388 1.372 1.478 0.676 GBP
Dollar canadien (1) 0.8698 0.89 0.8385 0.9165 1.091 CAD
Yens (100) 1.187 1.211 1.1565 1.2485 80.09 JPY
Cour. suédoises (100) 13.2062 13.5798 12.82 14.1 7.09 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1611.6 1615.6 29.63 29.83 1432.5 1457.5
 Kg/CHF 47804 48054 877.2 889.2 42421 43421
 Vreneli 20.- 274 307 - - - -

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

Le chiffre du jour

1,6 milliard de dollars: de bénéfice pour
Monsanto lors de l’exercice 2010/2011, roi
du désherbant, des graines et des OGM.

Les actions de Nespresso devant les
tribunaux en Suisse ne concernent pas
que le récent cas d’interdiction de vente
des capsules de café Ethical Coffee
Company (ECC) dans les magasins Media
Markt. Subsiste aussi l’affaire des dosettes
vendues par Denner. Le feuilleton judiciaire
qui oppose le discounter de Migros à
Nestlé, propriétaire de Nespresso, dure
depuis décembre 2010, avec à la clé des
retraits et des réintroductions, et en toile de

fond la protection du droit des marques. Le dernier épisode remonte
à fin août. Denner a alors appris qu’il pouvait remettre en vente ses
capsules de café compatibles avec les machines Nespresso. Le
Tribunal de commerce de St-Gall a levé l’interdiction en attendant un
nouveau jugement. Nespresso a engagé fin 2010 une action contre
Denner pour l’empêcher de vendre des capsules de café utilisables
avec ses appareils. Fin juin, le Tribunal fédéral a pris position en faveur
de Nestlé puis renvoyé la balle au Tribunal de commerce de St-Gall,
qui doit statuer, mais le jugement ne devrait pas tomber avant
quelques mois. En attendant, Denner commercialise ses dosettes,
fabriquées par la société grisonne Alice Allison.�ATS

CAFÉ
Nespresso se défend également contre
les dosettes proposées par Denner

KE
YS

TO
NE

AFFAIRE DU TRADER
L’UBS fait le ménage
L’UBS fait le ménage après la fraude
à 2,3 milliards de dollars commise
par un de ses traders londoniens.
Les codirecteurs du secteur Global
Equities (marché des actions) de sa
banque d’investissement ont ainsi
dû démissionner, a-t-elle annoncé
hier soir. «Carsten Kengeter, CEO
d’UBS Investment Bank, a accepté la
démission de François Gouws et de
Yassine Bouhara», écrit la banque
dans un communiqué..«Leur
démission intervient en raison de la
responsabilité globale qu’ils
assument pour la gestion effective
de l’unité Equities», explique-t-elle.
«En outre, les mesures disciplinaires
qui s’imposent seront prises à
l’encontre d’autres collaborateurs de
l’unité Equities. UBS entend
également imposer des sanctions
disciplinaires à des collaborateurs
responsables exerçant d’autres
fonctions», dit encore le
communiqué.� ATS

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch

Notre Gestion de fortune,
une vision à long terme »

www.bcn.ch

B.Alter. Multi-Arbitrage 10634.00 -3.9

B.Alter. Multi-Performance 13535.00 -2.5

B.Sel.- BRIC Multi-Fonds 109.31 -25.5

B.Sel.- Oblig HR Multi-Fonds 107.65 -6.6

B.Strategies - Monde 126.45 -5.0

B.Strategies - Obligations 100.03 -3.9

Bonhôte-Immobilier 119.40 5.1

CHF Dernier %1.1.11

 www.bonhote.ch
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COMMÉMORATION L’ex-leader des Beatles aurait eu 71 ans le 9 octobre prochain.

La naissance de John Lennon fêtée à Cuba
Cuba, qui commémore cha-

que 8 décembre la mort de
l’ex-Beatles John Lennon, va
célébrer cette année l’anniver-
saire de sa naissance, le 9 octo-
bre, avec une semaine de con-
certs et des improvisations
musicales, ont annoncé mardi
les organisateurs de cet évène-
ment.

La musique des Beatles était
interdite à Cuba dans les an-
nées soixante, aux premières
années de la Révolution cu-
baine qui l’avait bannie pour
des motifs idéologiques. De-
puis une quinzaine d’années,
les Beatles sont redevenus à la
mode à Cuba et la statue de
John Lennon a même été inau-
gurée en 2000 par Fidel Castro
en personne.

L’hommage qui sera rendu
à celui qui aurait eu 71 ans
cette année sera accompa-
gné de débats et de confé-

rences, dont une centrée sur
l’influence de la musique cu-
baine et latine dans le réper-
toire des Beatles.

«A Cuba, nous célébrons tous
les 8 décembre l’anniversaire de
son décès mais pas souvent celui
de sa naissance. A partir de
maintenant, nous le célébrerons
chaque année», a expliqué à la
presse Ernesto Castellanos,
un des directeurs du «Subma-
rino Amarillo» («Sous-Marin
Jaune»), un bar de nuit dédié
aux Beatles.

Ce bar, refuge des nostalgi-
ques de la musique du Fab
Four et d’autres grands grou-
pes rock des années 60, 70 ou
80, s’est ouvert en début d’an-
née dans le quartier central de
Vedado à La Havane, juste à
côté de la statue de John Len-
non, assis sur un banc public,
dont la paire de lunettes a déjà
été volée trois fois. � ATS-AFP

Les lunettes de la statue de John Lennon, située dans le quartier central
de Vedado à la Havane, ont déjà été volées trois fois depuis 2000. KEYSTONE

TÉLÉVISION
Les Simpson menacés
par le prix de leurs voix
La chaîne Fox a annoncé mardi
qu’elle pourrait arrêter de
produire le dessin animé culte
«Les Simpson» si un différend
portant sur la paie des acteurs
qui interprètent les voix des
personnages n’était pas résolu.
La chaîne souhaiterait une
réduction de 45% des salaires.�
ATS-AFP

KATE MIDDLETON
Une robe de mariée
qui fait recette
Plus de 600 000 visiteurs, contre
413 000 l’an dernier, ont visité cet
été le palais de Buckingham. La
résidence royale exposait la robe
de mariée portée par Kate
Middleton pour ses noces avec le
prince William. Le palais ne
donne pas encore de chiffres de
ventes, mais à 17.50 livres le
billet, les visites pourraient avoir
rapporté près de 10 millions de
livres (14,2 millions de francs) aux
collections royales.� ATS-AFP

ENCHÈRES
Un vase impérial
à 20 millions
Un vase impérial chinois a atteint
un record mondial pour une
porcelaine de la dynastie Ming,
lors de sa vente aux enchères à
Hong Kong, a indiqué hier la
maison Sotheby’s. Ce vase bleu
et blanc du 15e siècle s’est vendu
pour 168,7 millions de dollars de
Hong Kong (19,83 millions de
francs).� ATS-AFP

NOBEL DE CHIMIE
La découverte des
quasi-cristaux primée
Le prix Nobel de chimie a été
décerné à l’Israélien Daniel
Shechtman, a annoncé hier le
comité Nobel. Il a été distingué
pour sa découverte des quasi-
cristaux. «Cela a
fondamentalement modifié la
conception d’un solide par les
chimistes», précise le comité. Le
8 avril 1982, il a découvert un cristal
dans lequel «les atomes étaient
assemblés dans un modèle qui ne
pouvait pas être répété»,
contrairement aux lois de la nature,
selon l’Académie royale suédoise
des sciences.� ATS-AFP-REUTERS

ESPACE Une liaison laser en continu entre satellites sera mise en place.

Une future autoroute spatiale
VÉRONIQUE GUILLEMARD - LE FIGARO

Après Galileo, le GPS euro-
péen dont le premier satellite de
navigation doit être lancé le
20 octobre, l’Europe spatiale
franchit une nouvelle étape.
Hier, elle a donné le coup d’en-
voi de la future «autoroute spa-
tiale de l’information».

L’Agence spatiale européenne
(ESA) a confié ce chantier à As-
trium dans le cadre d’un parte-
nariat public-privé. La filiale
d’EADS a signé un contrat de

275 millions d’euros pour four-
nir et exploiter, à partir de 2015,
le système EDRS (European
Data Relay System) constitué de
deux satellites en orbite géosta-
tionnaire (36 000 km d’alti-
tude).

Astrium construira le premier
engin qui sera placé en orbite en
2014 et sous-traitera le second
satellite dont le lancement est
prévu en 2015, à son rival alle-
mand OHB. Près de 50% de la
charge de travail reviendra à l’in-
dustrie allemande.

«Il s’agit d’une première mon-
diale», s’enthousiasme Eric Bé-
ranger, PDG d’Astrium Services.
«C’est la première fois qu’un opé-
rateur privé vendra un nouveau
type de services innovants avec la
technologie laser EDRS sur un
marché que nous allons créer»,
poursuit-il.

Le système EDRS promet la
transmission des images prises
par les satellites d’observation
en orbite basse (800 km d’alti-
tude) en temps réel et à la de-
mande grâce à une liaison opti-
que (un faisceau laser) avec les
satellites géostationnaires et des
terminaux au sol.

Gain de temps et réactivité
Les satellites d’observation se-

ront en quasi-permanence sous
l’«œil» des satellites géostation-
naires qui voient un tiers de la
surface du globe. A chaque or-
bite, ces deux types d’objets vo-
lant à des vitesses différentes
pourront se parler. D’où un gain
de temps et de réactivité cru-

ciaux en cas de catastrophes na-
turelles, de mobilisation des se-
cours et de leur projection au
bon endroit.

Le dispositif actuel
est limité
Le dispositif actuel est limité

car «les satellites doivent attendre
de revenir exactement au-dessus
de leurs stations-relais terrestres
pour transmettre ou être repro-
grammé», explique Eric Béran-
ger.

L’Union européenne sera pro-
priétaire du système et utilisera
une partie du service dans le ca-
dre du programme de sur-
veillance environnementale et
sécuritaire (GMES) confié aux
satellites Sentinel.

La capacité restante sera com-
mercialisée par Astrium Servi-
ces auprès de clients institution-
nels (Etats, agences spatiales,
armées) et privés qui ont besoin
de données cartographiques
précises (pétroliers, assureurs,
agriculteurs…).�

Le système EDRS (European Data Relay System) sera composé de deux satellites et fonctionnel à partir de 2015. KEYSTONE

�«Les satellites actuels doivent
attendre de revenir exactement
au-dessus de leurs stations-relais
terrestre pour transmettre ou
être reprogrammés.»
ERIC BÉRANGER PDG D’ASTRIUM SERVICES

INFRACTION

A 325 km/h sur l’autoroute
Un chauffard de 28 ans a été

épinglé pour avoir roulé à
325 km/h sur l’autoroute A1, en-
tre Coppet (VD) et l’échangeur
du Vengeron. Il a été confondu
grâce aux vidéos retrouvées sur
son téléphone portable. La po-
lice l’a dénoncé et a saisi son per-
mis de conduire.

Le 21 avril dernier, vers 3h30
du matin, ce Genevois roulait
dans une puissante limousine de
luxe, dont il est le propriétaire.
Tout en conduisant, il filmait le
compteur du tableau de bord où
s’affichait la vitesse de 325 km/h,
soit plus de 90 mètres par se-
conde.

Dans le cadre d’une affaire pé-
nale connexe, les inspecteurs
ont mis la main sur le matériel
vidéo du jeune homme. Les ima-
ges ont permis de trouver l’en-

droit où ces enregistrements
avaient été effectués.

Entendu à la mi-septembre, le
conducteur suisse a expliqué qu’il
était, cette nuit-là, accompagné
d’un ami qui conduisait le véhi-
cule. Lui-même se serait contenté
de filmer le tableau de bord. Mais
plusieurs éléments ont permis de
démontrer qu’il était seul à bord,
affirme la police.

Les gendarmes ont procédé
à la saisie immédiate du per-
mis de conduire du chauf-
fard. L’homme a été dénoncé à
la justice et au Service des au-
tomobiles du canton de Ge-
nève, où sa voiture est imma-
triculée. Il devra répondre de
violations graves de la Loi sur
la circulation routière et de
mise en danger de la vie d’au-
trui. �ATS

RUSSIE
Facture impayée,
la flamme s’éteint

La flamme éternelle d’un mo-
nument aux morts de Vladivos-
tok, dans l’Extrême-Orient
russe, a été éteinte plusieurs
joursdurantenraisondefactures
de gaz impayées. Elle n’a été ral-
lumée hier qu’après que le prési-
dent russe a fait part de son indi-
gnation, a rapporté l’agence de
presse Ria Novosti.

La flamme éternelle à la mé-
moire des victimes au sein de la
flotterusseduPacifique lorsde la
Seconde Guerre mondiale avait
été éteinte car le ministère de la
Défense russe n’avait pas payé
unefacturedegazpourses instal-
lations locales portant sur plu-
sieurs mois.

«La flamme a été éteinte au mé-
morial car la flotte devait à la com-
pagnie de gaz 87 000 roubles
(2456 francs). (...) Les structures
financières du ministère de la Dé-
fense russe ont pris du retard avec
les paiements», a précisé le capi-
taine Roman Martov, un porte-
parole de la flotte, à Ria Novosti.

Cet évènement a provoqué
l’indignation du président russe
Dmitri Medvedev, qui a appelé à
punir les responsables. «Nous vi-
vons à une époque où toutes les dé-
cisions doivent être économique-
ment motivées mais il ne doit pas y
avoir de décisions amorales», a
martelé Dmitri Medvedev, ajou-
tant qu’il s’agissait d’un fait «in-
admissible».

«J’ordonne au gouvernement et
au gouverneur de la région de Pri-
morie de découvrir ce qui s’est pas-
sé et de punir ceux qui l’ont fait», a
ajouté le président.� ATS

Pour que la flamme soit rallumée
le président Russe a dû faire part
de son indignation. KEYSTONE



<wm>10CFWMqw7DQAwEv8inXT8u5xpWYVFAVX4kCu7_oyZlBTtgNNptq2j47bnu7_VVBLhIDutdyxHNwssTzdILqV1BPjCQ8Az760UHYMC8G0GK2rzIEC7TNCZ5PdyOHdo-x_kFhnoBHoAAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDA017W0MDYzMwIAvsqyqg8AAAA=</wm>

www.foire-de-fribourg.ch

Sponsor principal

Invités

Partenaires médias

Partenaires

<wm>10CFWMqw7DMBAEv-is3XvVrmFlFgVE4SZVcf8fJS4rWDIz2m3rUfDba-znODoBrZJNW7XuiGLhPZJFczlXkE86W4SZ_uWiFTBgrkYIgU-68CGwqWmTXA83Y4WW7_tzAdAlAkN_AAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DWzNLK0MAYA8kJN3A8AAAA=</wm>

Ras le bol des affaires neuchâteloises?
Ras le bol de l’arrogance des partis majoritaires
(PS, PLR)?

Pour un véritable changement, pour le canton de
Neuchâtel, pour la Suisse

Votez les listes UDC No 35 pour le Conseil
national et No 5 pour le Conseil des Etats
Rien de plus simple: prenez les listes ci-dessous dans le cahier des listes et glissez les dans
les enveloppes respectives. Remettre ces enveloppes dans l’enveloppe principale, avec la
carte de vote signée et complétée avec votre date de naissance. Renvoyez cette enveloppe

timbrée par la poste ou déposez-là dans la boîte aux lettres de l’administration communale.

AVIS POLITIQUE MANIFESTATIONS

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

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

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.

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

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

GRANDE ACTION: Magnifiques laurelles, thuyas,
buis, taxus, troènes, charmilles, arbustes à
fleurs, etc. Livraison et plantation sur demande.
Tél. 079 606 21 60 www.pepiniere-schwab.ch

LA VIE EST SI COURTES, rencontrez Solange, 62
ans. mince, sourire craquant, financièrement
indépendante, bonne maîtresse de maison, voi-
ture, elle cherche un compagnon pour conti-
nuer une Vie à 2, 62-72 ans: Tél. 032 721 11 60
Vie à 2(Ne-Ju)

CHARMANT JEUNE HOMME (40) cherche parte-
naire sportive pour sorties VTT/rando. Tél. 079
846 02 63.

LADIES NIGHT, Le Locle (ancien Menphis), 7
hôtesses belles et sexy. Nouvelle salle
sauna/jacuzzi. Selena, 20 ans, noiraude aux
yeux vert, 078 323 03 16. Angelica, Latino, 25
ans, 076 717 91 58. Chrissa, blonde, 1.80 m,
076 787 61 41. Alexa, blonde pulpeuse, 076 620
28 43. Melissa, Latino, 076 762 29 79. Amy,
petite coquine, 076 624 94 01. realsexindex.ch

NEUCHÂTEL. NEW CAMILLA, 24 ans, seins XXL
naturels, 69, long préliminaire, corps magnifi-
que, sexy, très jolie, massages professionnels,
sympathique, gorge profonde, tous fantasmes.
Pas pressée. Sans tabous.
www.sex4u.ch/camilla. Tél. 076 624 35 61

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

NEUCHÂTEL, KELLY Tél. 078 926 91 56 blonde
excitante, corps parfait, T.34, déesse de
l'amour, délicieuse coquine, câline, gentille,
sexy. Viens t'exciter avec ma gorge profonde et
ma langue magique, 69, embrasse partout!
Fantasmes à ne pas rater! Tous âges bienvenus.
Hygiène parfaite, plaisir, discrétion garantis.
Cool pas pressée. Lundi au vendredi. euro-
sex.ch/kelly la belle

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

CHAUX-DE-FONDS. Privé et discret: Chez Julia
(29), belle étoile rousse, peau blanche, sexy,
mince, grande, douce et patiente. Sur rendez-
vous. Tél. 078 864 49 29

1RE FOIS TRAVESTI (25) SEXY, belle brune, poi-
trine XXXL, satisfait tout vos désirs de A à Z, 3e

âge ok. Tél. 079 467 19 25.

LA CHAUX-DE-FONDS, NEW TRAVESTI blonde,
grosse poitrine, très excitante avec une
grosse surprise. www.sex4u.ch/cindi-ts. Tél.
076 427 87 22.

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

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

NEUCHÂTEL, Angy, magnifique basanée, très
sexy, super chaude, très sympa, embrasse,
grosse poitrine naturelle, massage érotique,
tous fantasmes. Pas pressée. 7/7, 24/24. Rue
de l'Ecluse 44, salon Madona. Appelle au tél.
076 540 55 71

NEUCHÂTEL, NEW !!! GINA !!! débutante, brune,
jolie poitrine, T.36, délicieusement coquine,
massage prostate, body douche. Reçois couple,
femme et homme, sans tabous, totalement
privé. Fausses-Brayes 11, 3e étage, appartement
10. 24/24, 7/7. sex4u.ch/gina Tél. 076 633 59 04

NEUCHÂTEL CENTRE VILLE, New travesti,
blonde, sexy, mince, grosse poitrine, tous fan-
tasmes. www.and6.ch/sabrina Rue du Seyon
19, 3e étage. Tél. 076 292 57 15

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

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

DAME INDÉPENDANTE, 20 ans d'expérience,
références, cherche travaux de nettoyage,
bureau, cabinet, vitrines, conciergerie, nettoya-
ges de printemps, vitres. Prix intéressant. Devis
gratuit sans engagement. Tél. 079 277 14 95 /
Tél. 078 906 63 90

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

MAMAN DE 2 ENFANTS, avec expérience,
recherche à garder à son domicile un enfant,
dès 4 mois, jusqu'à 4 ans. J'habite dans un
grand appartement avec un jardin, situé dans le
Quartier des Arêtes à La Chaux-de-Fonds.
Horaires et prix à discuter. Tél. 079 708 91 27

INDEPENDANT avec références, cherche tra-
vaux, maçonnerie, carrelage et peinture. Tél.
076 786 54 65

DAME DE COMPAGNIE CHERCHE à faire heures
de ménage chez personne âgée. Également
pour promenades, commissions, etc. Tél. 032
753 05 04 / tél. 079 605 21 89.

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.

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

ARRÊTER DE FUMER EN 1 HEURE. 95% de réus-
site à la 1re séance. Tabac Stop Center. 1 an de
garantie. 0840 840 990.

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

SÉANCES DE GYM PERSONNALISÉES. Vous
n'aimez pas la foule des clubs de fitness: Studio
équipé d'appareils professionnels au cœur de
Neuchâtel. Votre entraînement en privé, gym
dos, renforcement musculaire, Pilates, posturo-
logie, Nordic Walking, bains de pieds détox. Tél.
032 721 23 33 / www.studiokinesispersonal.ch

TENNIS COUVERT DES "CADOLLES" Heures
libres d'hiver du 10.10.2011 au 22.4.2012 lundi
à vendredi de 8h à 9h. Jeudi de 12h à 14h.
Vendredi de 19h à 22h. Lundi à dimanche de
21h à 22h. Pour tous renseignements: G.
Sandoz tél. 079 616 36 16

A REMETTRE PETITE BOUTIQUE (mode fémi-
nine), Neuchâtel, centre ville. Tél. 079 326 45 04

NEUCHÂTEL. HALLE DE TENNIS DU MAIL. Encore
quelques heures à louer pour la saison d'hiver,
du 10 octobre au 16 avril. Renseignements:
TIM SA, tél. 079 251 28 91

DIVERS PROJECTEURS - ÉCRANS - Bloc sono -
HP - Micro fil/sans fil/mobile - lumières -
spots/UV - informatique - écran TV 106 cm
avec support mobile - Ebeam interactif -
Karaoke. Tél. 078 860 44 44 - www.impact-
borel.ch.

BROCANTE "COUP D’POUCE", aux Brenets, tous
profits redistribués école, sortie des aînés et
paroisses. Vendredi 7 octobre: 9h-18h non-
stop + Samedi 8 octobre: 9h-13h. Tél. 079 327
73 28, suivre les flèches.

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

A BON PRIX, ACHAT AUTOS + BUS +
Camionnettes. Etat + kilomètres indifférents.
Rapidité. Paie cash. Tél. 079 502 53 54

D’autres annonces
minies

se trouvent en page 10



HOCKEY SUR GLACE
Les trois coups de la NHL
Ce soir et demain, le championnat
de NHL reprend ses droits,
avec des matches en Amérique
du Nord et en Europe. Six Suisses
sont, pour l’instant, de la partie.
Dont Mark Streit. PAGE 24
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FOOTBALL Un nouvel entraîneur et une équipe rajeunie: le Pays de Galles défie la Suisse.

«On est plus fort qu’à l’aller!»
SWANSEA
PASCAL DUPASQUIER

Mercredi, milieu de l’après-
midi, lechocthermiquefrappeàla
sortie de l’aéroport de Cardiff.
L’été indien de la Suisse n’est déjà
qu’illusion. Une pluie fine, un
ventàdécornerunbélierbritanni-
que: bienvenue au Pays de Galles!

«C’est notre premier jour de mau-
vais temps, pas de chance pour
vous», glisse le chauffeur de la
fourgonnette-taxi au moment de
nous embarquer pour une heure
et demie de trajet cahoteux vers
Swansea, lieu de villégiature de
l’équipe de Suisse qui, vendredi
soir, y affrontera le Pays de Galles
(20h45) pour le compte de
l’avant-dernière ronde qualifica-
tive pour l’Euro 2012. «Vous venez
pour le match de football?», sourit
notre chauffeur, l’œil narquois
derrière ses lunettes couvertes...
de buée. «Parce que sur l’île, c’est
actuellement la fièvre du rugby qui
prédomine. On joue les quarts de fi-
nale de la Coupe du monde contre
l’Irlande dimanche matin à Wel-
lington, en Nouvelle-Zélande. On
n’est pas favori, mais on va créer la
surprise...»

Pas droit à l’erreur
Mercredi, fin d’après-midi: le

chauffeur dépose son drôle de
passager venu pour un ballon

rond alors que l’ovale, comme
le parapluie d’ailleurs, est de ri-
gueur. Le temps est gris, ici aus-
si, à l’entrée du Liberty Stadion
de Swansea, enceinte à l’archi-
tecture épurée qui accueillera
Ottmar Hitzfeld et ses joueurs
demain. Le drapeau gallois et
celui de l’Union Jack sont vio-
lemment chahutés par les
bourrasques. Présage de bon
augure pour la Suisse, dont le
droit à l’erreur sera interdit face
à un hôte éliminé de la course
aux deux premières places?

«Le Pays de Galles d’au-
jourd’hui est meilleur que le Pays
de Galles qui a perdu 4-1 il y a une
année en Suisse», répond David
Pritchard, spécialiste de foot-
ball au «South Wales Evening
Post», le principal tabloïd de
Swansea. La victoire 2-1 contre
le Monténégro, le 2 septembre
dernier, et une courte défaite
quatre jours plus tard contre
l’Angleterre à Wembley sont
autant de signaux d’alerte pour
Ottmar Hitzfeld et ses proté-
gés. «Avant le Monténégro, la
dernière fois que nous avions ga-
gné un match officiel, c’était il y a
deuxanscontre leLiechtenstein,à
Vaduz. Nous l’avions emporté 2-0
en qualification pour la Coupe du
monde», rappelle David Prit-
chard.

En pleine progression
Depuis que Gary Speed en a

pris les commandes au début
de l’année, le Pays de Galles est
en pleine progression. «Gary
Speed est jeune, ambitieux, il ac-
complit un immense travail de
fond», applaudit David Prit-
chard. «Vous savez, il a tout re-
mis en place: un nouveau staff
technique, de nouvelles structu-
res pour avoir la meilleure prépa-
ration possible...»

L’équipe a elle aussi subi un
sérieux lifting. «Aujourd’hui, à
partCraigBellamyetses32ans, la

plupart des sélectionnés sont âgés
de 19 à 22 ans. Gareth Bale, par
exemple, n’a que 22 ans. C’est un
signe que quelque chose se cons-
truit.»

Le Britannique corrobore ses
propos par cette anecdote: «Je
me rappelle de la conférence de
presse avant le premier match
contre l’Angleterre, au mois de
mars (réd: défaite 2-0 à Car-
diff). C’était le premier de Gary
Speed à la tête de l’équipe. Quand
il a annoncé que son capitaine se-
rait Aaron Ramsey (réd: star
montante d’Arsenal), on s’est
tous regardé, on n’y croyait pas.

Aaron n’a que 20 ans, c’est le plus
jeune capitaine de toute l’histoire
de notre équipe nationale.»

Patience et vertus
David Pritchard sourit.

Comme tous les supporters gal-
lois, il connaît la valeur du mot
«patience». «Le Pays de Galles
n’a participé qu’une seule fois à un
tournoi majeur. C’était en 1958 en
Suède. Nous avions été jusqu’en
quart de finale, avant de perdre 2-
0 contre le Brésil (réd: futur
champion du monde), sur deux
buts de Pelé. Malheureusement, je
n’étais pas encore né.»�

Eren Derdiyok (à gauche), Gökhan Inler et leurs coéquipiers s’entraînent. Mais le Pays de Galles a plutôt la tête au rugby, actuellement... KEYSTONE

Ottmar Hitzfeld a levé un coin du voile.
Le sélectionneur de l’équipe de Suisse de-
vrait titulariser Timm Klose demain à
Swansea, en éliminatoires de l’Euro 2012.

Lors du dernier entraînement avant l’en-
vol vers le Pays de Galles, Ottmar Hitzfeld
a,eneffet, associéKloseetPhilippeSende-
ros lors d’un exercice tactique. A deux
jours du match, le temps était venu de tra-
vailler les automatismes. Klose est en con-
currence avec Steve von Bergen.

«Je veux bien voir un signe», lâchait Timm
Klose. «Je me prépare vraiment à être titu-
laire vendredi.» Avec un tel choix, Ottmar
Hitzfeld récompensera le bon début de
saison de Klose en Bundesliga. L’ancien
joueur de Thoune s’est très vite imposé à
Nuremberg. «Tout se passe merveilleuse-
ment bien avec mon nouveau club», dit-il. Il
fut en juin dernier l’un des artisans du re-
marquable parcours de l’équipe de Suisse
des M21 jusqu’à la finale de l’Euro au Da-
nemark.

S’il joue demain, Klose évoluera pour la
première fois aux côtés de Philippe Sen-
deros. «J’ai beaucoup à apprendre de Phi-

lippe. C’est un grand joueur, qui a disputé la
Ligue des champions et qui a livré des grands
matches avec l’équipe de Suisse», explique-
t-il. «On sent qu’il est un leader. Qu’il aime
diriger.»

Comme Reto Ziegler et Eren Der-
diyok, Philippe Senderos n’a pas partici-
pé à l’ultime opposition proposée par
Ottmar Hitzfeld sur la pelouse du FC
Rapperswil. Le Genevois et ses deux co-
équipiers ont préféré se ménager. «J’ai
suffisamment d’entraînement derrière
moi depuis le début du stage», souligne le
défenseur de Fulham. Quant à Eren
Derdiyok, qui ne s’était pas entraîné
mardi, il a pleinement rassuré Ottmar
Hitzfeld.

Le sélectionneur a pu, enfin, vérifier
l’état de forme de Xherdan Shaqiri. Le Bâ-
lois fut en veine dans ses frappes. Auteur
d’un triplé contre la Bulgarie, Shaqiri
semble affûté comme jamais. Le fait
d’avoir été suspendu pour le match de Li-
gue des champions à Manchester décuple
peut-être sa motivation à l’heure de fouler
le sol britannique.� SI

Timm Klose tient la corde en défense centrale
Les matches de qualification pour l’Euro et ceux de la zone

Europe pour la Coupe du monde se joueront sur une période
de six jours, du jeudi au mardi, à partir de 2014. La décision a
été prise pour maximiser les retransmissions et les droits té-
lévisuels, a annoncé l’UEFA.

Ce calendrier, baptisé la semaine du football, ne laissera
plus que deux jours de repos aux équipes nationales entre
deux rencontres qualificatives. Chaque sélection jouera le
jeudi et le dimanche, le vendredi et le lundi, ou le samedi et
le mardi.

«C’est possible de jouer tous les trois jours. C’est ce qui se passe
en club tout au long de la saison, donc ce n’est pas un problème»,
a affirmé le secrétaire général de l’UEFA Gianni Infantino,
lors d’une conférence de presse à Londres.

«Cela a été soutenu unanimement par l’ensemble des 53 fédéra-
tions nationales. Si nous abandonnons le week-end à d’autres
sports, à moyen et long terme, ce sera préjudiciable», a-t-il pour-
suivi. Il a ajouté qu’il était important pour l’image du football
que des matches internationaux soient à l’affiche le week-
end.

Actuellement, la plupart des doubles confrontations ont
lieu le vendredi et le mardi, les sélections bénéficiant ainsi de
trois jours de repos.

Cette organisation devrait faire réagir des clubs, qui crai-
gnent que leurs joueurs, contraints de jouer deux rencontres
avec peu de repos entre les matches, se blessent.� SI

Sur six jours dès 2014

Timm Klose se prépare vraiment à être
titulaire demain, à Swansea,
contre le Pays de Galles. KEYSTONE

FAN DE SHAQIRI
Aux yeux de David Pritchard et de ses concitoyens, la confrontation de ven-
dredi contre la Suisse ne revêt aucune importance mathématique. «Nous
n’avons plus aucune chance de nous rendre à l’Euro l’an prochain. Le résul-
tat comptable n’est par conséquent pas le plus important», lâche-t-il. «L’es-
sentiel, c’est de continuer le processus qui doit nous amener jusqu’à la
Coupe du monde 2014, au Brésil. C’est ça, le but fixé par Gary Speed.
D’ailleurs, demain soir, il alignera quelques joueurs ayant peu d’expérience
internationale, dont Joe Allen, joueur de Swansea City, qui disputera son pre-
mier match officiel. Pour nous autres de Swansea, cela donnera un engoue-
ment supplémentaire.»
Au fait, comment la Suisse est-elle considérée par les supporters gallois? «La
Suisse, c’est une équipe pas très glamour, mais qui se qualifie toujours pour
les grands rendez-vous. Ce n’est pas l’Allemagne, l’Espagne ni l’Angleterre,
mais vous avez Shaqiri. Je l’ai vu à l’Euro M21, je suis son plus grand fan.»�

�«Gareth Bale
n’a que 22 ans.
C’est un signe
que quelque
chose
se construit.»
DAVID PRITCHARD
JOURNALISTE GALLOIS
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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: 
8*- 14*- 7*- 1 - 15 - 2 - 11 - 4 (*Bases)
Coup de poker: 4
Au 2/4: 8 - 14
Au tiercé pour 14 fr.: 8 - X - 14
Le gros lot: 
8 - 14 - 10 - 6 - 11 - 4 - 7 - 1
Les rapports 
Hier à Angers, Prix Masina 
(non partant: 4)
Tiercé: 14 - 9 - 8
Quarté+: 14 - 9 - 8 - 7
Quinté+: 14 - 9 - 8 - 7 - 12
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 325.50
Dans un ordre différent: Fr. 65.10
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 1790.40
Dans un ordre différent: Fr. 223.80
Trio/Bonus: Fr. 15.40
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 14 932.50
Dans un ordre différent: Fr. 216.–
Bonus 4: Fr. 72.25
Bonus 4 sur 5: Fr. 13.50
Bonus 3: Fr. 9.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 47.–

Aujourd’hui à Saint-Cloud, Prix du Val d’Oise 
(plat, réunion I, course 1, 3100 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Green Tango 61 R. Thomas P. VD Poele 10/1 2p3p9p
2. Fellini 59 T. Jarnet N. Leenders 24/1 6p5p6p
3. Waldhorn 59 S. Maillot T. Doumen 32/1 3p6p0p
4. Taquin Du Seuil 58,5 J. Victoire C. Provot 12/1 5p3p3p
5. Stikine 56,5 M. Androuin J. Boisnard 26/1 5p7p3p
6. Grand Akbar 56 F. Lefebvre YM Porzier 19/1 0p1p0p
7. Kataragama 55,5 O. Peslier Y. Barberot 9/1 0p7p9p
8. Inside Man 55 A. Crastus E. Lellouche 8/1 1p6p0p
9. Casta Diva 54 A. Badel F. Chevigny 27/1 0p4p6p

10. Goodbyemylover 53,5 M. Barzalona JY Artu 13/1 6p8p7p
11. Marmoom Flower 53,5 M. Guyon HA Pantall 11/1 6p9p0p
12. Kazaya 53,5 T. Thulliez M. Bollack 22/1 0p8p8p
13. Narvica Gravelle 52,5 F. Veron JM Lefebvre 33/1 8p1p8p
14. Marlow 52 S. Hofer M. Hofer 23/1 1p5p2p
15. Breitner 52 S. Pasquier V. Dissaux 18/1 5p0p9p
16. Bright Luck 51,5 T. Bachelot M. McNaim 16/1 2p0p3p

Notre opinion: 8 – Il nous semble inévitable. 14 – Un favori aléatoire. 7 – Surtout pour la monte de
Peslier. 1 – C’est une valeur sûre. 15 – Il peut profiter de l’engagement. 2 – Il tourne à merveille.
11 – Il faudra le considérer. 4 – Sa place est aussi à l’arrivée.

Remplaçants: 10 – Ce n’est pas une rupture. 6 – Irrégulier mais doué.

Tirage du 4 octobre 2011
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch

LOTERIES

BASKETBALL
Un derby neuchâtelois
en Coupe de Suisse
Le tirage au sort des seizièmes
de finale de la Coupe de Suisse
de basketball a réservé une
affiche qui est devenue un
classique. Lundi prochain, le
10 octobre, à 20h30, La Chaux-
de-Fonds (première ligue)
accueillera Union Neuchâtel (LNB)
au Pavillon des sports.� RÉD

AUTOMOBILISME Les Neuchâtelois Sylvain Droxler et Sébastien Racine ont pris la 25e place en Alsace.

Ils ont côtoyé la crème du rallye
JOËL REGLI

Le week-end passé, l’équipage
composé de Sylvain Droxler et
de Sébastien Racine a participé
à son premier rallye du cham-
pionnat du monde, celui d’Al-
sace. Au final, derrière les Ogier,
Sordo et Hirvonen, une belle
25e place au classement scratch
et une quatrième dans la catégo-
rie R2.

Contacté lundi soir, Sylvain
Droxler, le pilote chaux-de-fon-
nier de l’équipe, était déjà à
nouveau sur les routes. Mais
pas celles que l’on croit... « Je
suis en train de donner une leçon
d’auto-école, je peux vous rappe-
ler?» C’est que l’homme est un
passionné d’automobile. A 12
ans déjà, il savait qu’il voulait
devenir prof de conduite. «Je ne
comprends pas de qui je tiens
cette passion, ma famille n’est pas
trop voiture, et après une course, il
faut toujours que j’envoie un mes-
sage à ma maman afin de la rassu-
rer.» Aujourd’hui, à 29 ans, il a
réalisé son rêve de gosse, il pos-
sède sa propre entreprise
d’auto-école et c’est exacte-
ment ce qu’il lui faut. «Quoi de
mieux que de pouvoir enseigner
les bases de ma passion aux au-
tres?», conclut-il.

Sébastien Racine, quant à lui,
occupe le poste de copilote.
Ayant commencé dans le rallye
comme assistant mécanicien il y
a déjà plus de 20 ans, le gérant
de bar bevaisan a fait sa pre-
mière expérience comme navi-
gateur en 2008. «Le copilote,
c’est le type que personne con-
naît», précise-t-il. «Tant que
tout va bien, on n’en parle pas. Si
ça se passe mal, c’est toujours le
premier à qui l’on tape sur les
doigts. Mais j’adore ça et pour
rien au monde je ne changerais!»

Une ambiance de folie
Sylvain Droxler a pu mesurer

toute la différence d’intérêt
pour le rallye chez nos voisins.
«En France, il existe une ferveur
incroyable autour du sport auto-

mobile. Il y a des milliers de spec-
tateurs. Dans les épingles, c’est
noir de monde.» Et entre les spé-
ciales, les deux Neuchâtelois
ont l’occasion de faire connais-
sance avec le public alsacien.
«Ils nous arrêtaient pour nous
demander des autographes ou
pour prendre des photos. Lors de
la cérémonie d’ouverture, cer-
tains nous auraient presque dés-
habillés s’ils l’avaient pu!» Sébas-
tien Racine, ainsi que toute
l’équipe, a été très touché par
cet accueil. «On a presque tous
eu les larmes aux yeux. De tels

moments, ça te donne la chair de
poule!»

Dans la cour des grands
Nos deux compères se retrou-

vent ainsi propulsés au rang de
stars l’espace d’un week-end. Sé-
bastien Racine explique que par
moments, il avait presque «l’im-
pression d’être une sorte de petit Sé-
bastien Loeb». Mais les contacts
avec les cadors de la discipline res-
tent rares. «Comme ils sont déjà tel-
lement sollicités, on évite d’aller vers
eux et on se contente de se saluer
mutuellement», relate Sylvain

Droxler. Et Sébastien Racine de
préciser que, «de toute manière, ils
sont escortés et on ne les croise pas
souvent».

N’étant pas dans la même caté-
gorie que les champions du WRC,
l’équipage neuchâtelois s’élance
encourseaprèscesderniersseule-
ment et cela, comme le note Syl-
vain Droxler, n’est pas forcément
un avantage. «Les premiers roulent
pasmaldans lescordes(réd:c’est-à-
dire qu’ils coupent les virages), ils
ramènentlaboueetlescaillouxsurla
route et, ensuite, ça glisse quand tu
passes. Le premier jour, je n’osais pas

encore trop sauter dedans.» Pour-
tant, sur les spéciales des jours sui-
vants, l’équipage prend peu à peu
confiance. Le travail à deux est
mieux coordonné et les temps
s’améliorent. «A part deux grosses
chaleurs et un mauvais freinage qui
nous a valu de faire une marche ar-
rière, on ne s’est pas fait trop peur.»

L’objectif déclaré était de termi-
ner le rallye. A l’heure du bilan, on
peut dire que les deux pilotes neu-
châteloissontrestésbienhumbles.
De bon augure pour la prochaine
échéance, fixée au 27 octobre,
pour le rallye du Valais.�

Sylvain Droxler et Sébastien Racine ont découvert un autre monde lors du rallye d’Alsace. SP

TENNIS

Chiudinelli n’a pas tenu
la distance à Tokyo

Marco Chiudinelli (ATP 237,
photo Keystone) n’a pas franchi le
deuxième tour à Tokyo. Le Bâlois
s’est incliné en trois sets face au
Tchèque Radek Stepanek (ATP
24), au terme de près de deux
heures et demie de jeu. Stepanek
a gagné 7-5 6-7 (5-7) 6-1.

Le Suisse a très bien résisté du-
rant deux heures et deux man-
ches accrochées. Mais il a en-
suite payé la note dans le dernier
set, dans lequel il a rapidement
été mené 5-0. La troisième man-
che n’a ainsi duré que 23 minu-
tes.

Mais auparavant, Marco Chiu-
dinelli (30 ans) avait tenu la dra-
gée haute à son adversaire, pour-
tant classé plus de 200 places de
mieux que lui. Le Suisse a perdu
le premier set en 63 minutes en
raison d’une certaine faiblesse
sur son deuxième service, sur le-
quel il n’a marqué que cinq

points sur 22. Il a égalisé en rem-
portant le tie-break de la
deuxième manche, après avoir
servi pour le set à 5-3.

Chiudinelli s’était déjà incliné
contre le même adversaire dans
la capitale nippone en 2010. Il y
a un an, il avait dû abandonner
dans le set décisif en raison de
douleurs dorsales, alors qu’il
était mené 4-1.� SI
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Les coups durs se succèdent
pour Bulat Chagaev et Neuchâ-
tel Xamax. Un avocat genevois a
en effet demandé lundi à un juge
neuchâteloisdemettre lecluben
faillite,apprend-ondans«L’Illus-
tré».

L’information a été confirmée
par la justice neuchâteloise. L’af-
faire sera traitée par le Tribunal
régional du Littoral et du Val-de-
Travers. «La demande a été dépo-
sée récemment et il n’a pas encore
été décidé quel juge se saisira de
l’affaire. Nous ne pouvons en re-
vanche divulguer le nom du plai-
gnant», explique-t-on au tribu-
nal.

Me Vincent Solari défend les

intérêts d’une personne qui sou-
haite garder l’anonymat et qui se
présente comme l’agent de Fred-
dy Mveng, lequel a été transféré
de Xamax à Young Boys cet été.
Petit problème, Freddy Mveng,
contacté par nos soins, assure:
«Je n’ai pas et je n’avais pas d’agent
au moment du transfert. Je ne sais
pas qui peut être cette personne.»

Le prétendu représentant du
milieu de terrain aurait signé un
accord avec le président de l’épo-
que Andreï Rudakov, portant sur
une rétribution de ses services à
hauteur de 400 000 francs. Une
somme que le client de Me Sola-
ri n’a jamais touchée, malgré une
mise en demeure.

«Mon client est en possession
d’une reconnaissance de dette tout
à fait claire», détaille Me Solari,

joint par téléphone. «Quand il
m’a mandaté pour que j’obtienne le
règlement de la créance, j’ai décou-
vert dans la presse l’étendue de la
situation (réd: Neuchâtel Xamax
fait l’objet de 29 poursuites pour
un montant total de 3,3 millions
de francs, rappelle-t-il en s’ap-
puyant sur le dernier relevé de
l’Office des poursuites de Neu-
châtel datant du 22 septembre).
J’ai alors proposé de passer par la
voie express et de demander une
mise en faillite avant même d’avoir
lancé une procédure en pour-
suite.»

Trois possibilités
Si, sur un plan juridique, Neu-

châtel Xamax n’est pas encore en
faillite, la société a suspendu ses
paiements, continue l’avocat.

«Ce constat d’insolvabilité ou de
cessation de paiements autorise à
directement demander la mise en
faillite. Le tribunal va maintenant
fixer une audience avec les deux
parties dans les plus brefs délais.»
L’audience sera «convoquée dans
les deux mois», explique-t-on au
Tribunal régional du Littoral et
du Val-de-Travers. «Xamax pour-
ra alors y contester la situation de
faillite ou demander un ajourne-
ment de faillite en vue d’un sursis
concordataire», reprend l’avocat.

Si Bulat Chagæv ne paie pas et
que la procédure se poursuit,
celle-ci peut déboucher sur trois
décisions, explique Me Solari.
«Le juge peut prononcer la faillite
s’il constate l’insolvabilité ou la ces-
sation de paiements. Il peut aussi
estimer qu’il n’est pas nécessaire de
prononcer une faillite, ce qui nous
obligera à passer par la voie moins
expéditive des poursuites. Finale-
ment, ilpeutopterpourunajourne-
ment de faillite si Xamax en fait la
demande.»

Satujev serein
Cette situation n’inquiète pas

outre-mesure le vice-président
xamaxien, Islam Satujev. «J’ai
pris connaissance de cette plainte
ce matin dans la presse. Nous
n’avons reçu aucune communica-
tion. Nousattendonsetnosavocats
s’occuperont de cela. Il n’y a aucun
souci pour nous.»

Le bras droit de Bulat Chagaev
affiche une sérénité à toute
épreuve. «Nous ferons tout le né-
cessaire pour que le club ne tombe
pas en faillite. Dans n’importe
quelleentreprise ilyaquelquesdet-
tes, mais tout ce qui nous concerne
est grossi de manière démesurée.»

Montrant ostensiblement une
pile d’enveloppes – «ce sont les fi-
ches de salaires», affirme-t-il – le
vice-président assure que la si-
tuation avec la Swiss Football
League est aussi en passe d’être
régularisée. «Nous avons eu des
problèmes avec une fiduciaire
(réd: notre édition de lundi),
mais maintenant nos avocats et
nos comptables sont en train de
tout remettre en ordre. Aucun des
problèmes auxquels nous sommes
confrontés n’est grave.»�

La controverse au sujet du transfert de Freddy Mveng à YB pourrait conduire Xamax à la faillite. KEYSTONE

FOOTBALL D’ici deux mois le club «rouge et noir» pourrait avoir cessé d’exister.

Un prétendu agent demande
la mise en faillite de Xamax

Bulat Chagaev répète qu’il n’a aucune in-
tention de vendre Neuchâtel Xamax et dé-
nonce une manœuvre de déstabilisation du
club qui aurait comme instigateur... Walter
Gagg (photo archives Christian Galley)!

Dans un communiqué publié cet après-
midi et signé «la direction de Neuchâtel Xa-
max», le club déclare: «M. Gagg et son entou-
rage, ainsi que le Club des amis et le Club des
200 nous posent sans cesse des problèmes (...)
Walter Gagg et ses amis sont intéressés par la
faillite de Neuchâtel Xamax.» Le club affirme
aussi: «En mai dernier, M. Walter Gagg a télé-
phoné à M. Chagaev mais ce dernier préfère ne
pas divulguer le contenu de cette discussion
pour l’instant.»

Ces propos font bondir le dirigeant de la
Fifa. Contacté alors qu’il était à Paris sur le
point de s’envoler pour l’Algérie (où il super-
visera le match de qualification à la Coupe
d’Afrique face à République centrafricaine),
il rétorque: «Je ne connais pas Monsieur Cha-
gaev. Je ne l’ai jamais vu ni ne lui ai jamais télé-

phoné». Walter Gagg reconnaît cependant
avoir parlé avec Andreï Rudakov, l’ex-prési-
dent du club. «Nous avions des connaissances
communes. Je luiaiditquesi leclubavaitbesoin
d’aide, j’étais à disposition.»

Le membre d’honneur de Xamax réaf-
firme (notre édition de lundi) n’avoir «au-
cun projet de reprise du club (réd: le seul
point où la direction de Xamax et lui tom-
bent d’accord). J’ai été mal compris. Simple-
ment, avec quelques amis, de vrais amoureux
de Xamax comme Gabriel Monachon, Gilbert
Facchinetti ou Sepp Blatter, nous suivons le
club et nous nous inquiétons de sa situation.»
Walter Gagg assure encore penser «unique-
ment au bien de Xamax. Dire que j’aimerais le
voir en faillite est totalement faux. Il s’agit
d’une aberration totale.»

Quant à la direction de Xamax, en met-
tant en exergue les bons résultats sportifs
actuels, elle demande à pouvoir «travailler
dans la sérénité» et à être traitée «en toute
impartialité.»� ESA

Chagaev pense que Gagg veut la mort du club

JUSTICE

Un tribunal vaudois donne
à nouveau raison au FC Sion

Le Tribunal cantonal vaudois a
une nouvelle fois donné raison
au FC Sion dans son litige avec
les instances sportives, a annon-
cé, hier, le club valaisan dans un
communiqué. Après avoir en-
tendu les deux parties, la Cour
«ordonne à l’UEFA de réintégrer le
FC Sion en Europa League», re-
lève-t-il.

La Cour civile vaudoise a déci-
dé de maintenir les mesures
provisionnelles en faveur du FC
Sion. La juge, selon les mots rap-
portés dans le communiqué du
club, a souligné que ces mesures
«s’apparentent à des mesures
d’exécution anticipée du juge-
ment». Les chances de succès du
requérant (le FC Sion) ont été
«évaluées soigneusement et pro-
portionnellement au préjudice en-
couru».

Sous peine de sanction,
l’UEFA est enjointe de réinté-
grer le FC Sion immédiatement
dans le groupe I de l’Europa Lea-
gue et de considérer les six
joueurs à l’origine du litige – que
les instancesdufootballontrefu-
sé de qualifier jusqu’à présent –
comme bel et bien qualifiés
pour la compétition. L’UEFA n’a
par ailleurs pas le droit d’«entéri-
ner un quelconque forfait pour les
rencontres auxquels les nouveaux
joueurs du FC Sion ont pris part».
Cette décision est immédiate-
ment exécutoire.

L’UEFAdevrapayeruneamende
de 1000 francs pour chaque jour
d’inexécution de l’ordonnance du
juge. Les frais judiciaires
(21 400 francs) ont également été
mis à la charge de l’organisation,
condamnée par ailleurs à verser

au club une somme de
33 000 francs.

L’UEFA réserve sa réponse
Contactée, l’UEFA déclare avoir

«pris note» de la décision. Elle va
l’étudier avant de prendre officiel-
lement position.

La justice vaudoise, relève en-
core le communiqué, n’a pas été
convaincue par les arguments de
l’UEFA dans ce litige. L’organisa-
tion avait estimé, à tort selon la
justice vaudoise, que ses règle-
ments lui permettaient d’exami-
ner le bien-fondé des décisions de
qualification (de joueurs) prises
en l’espèce par la Swiss Football
League, laFédérationsuisse(ASF)
et la Fifa.

La Cour vaudoise a estimé que
les sanctions contre le FC Sion
s’apparentaientàdes«représailles»
et étaient manifestement abusi-
ves, «ainsi que contraires à la propre
réglementation» de l’UEFA.

Le 13 septembre, le Tribunal
cantonal vaudois avait accordé au
FC Sion des mesures superprovi-
sionnelles pour lui permettre de
réintégrer l’Europa League, dont
elle avait ordonné l’invalidation de
la première journée.

Sur le terrain,Sions’étaitqualifié
pour la phase de groupes de la
compétition en dominant le Cel-
ticGlasgow.Alasuiteduprotêtdu
club écossais, l’UEFA avait ensuite
décidé d’exclure le club valaisan,
qui avait aligné certaines de ses re-
crues estivales malgré une inter-
diction de transferts prononcée
par la Fifa, confirmée par le Tribu-
nalarbitraldusportmais invalidée
par le Tribunal de district de Mar-
tigny.� SI

Le président sédunois Christian Constantin franchit les obstacles
un à un. Jusqu’à quand? ERIC LAFARGUE

Les rebondissements se multiplient dans le feuilleton du FC Sion:
dans un communiqué, la Fifa a intimé l’ordre à l’Association suisse de
football (ASF) d’exécuter la décision relative à l’interdiction de
transfert imposée au FC Sion - Olympique des Alpes.

Le comité d’urgence de la Fifa a estimé que le retrait, par le FC
Sion, de son appel au Tribunal arbitral du sport (TAS) rendait «ferme
et définitive» la décision rendue par l’organe de recours de la Swiss
Football League, à savoir de refuser la qualification des six nouveaux
joueurs engagés par le club durant la période de transfert estivale
2011. La Fifa rappelle aussi que l’ASF, conformément aux statuts de
la Fifa, est tenue de s’assurer que ses propres membres respectent les
statuts, la réglementation, les directives et décisions des organes de
la Fifa.

Par ailleurs, le comité d’urgence a exprimé son soutien total à la dé-
cision prise par l’UEFA de ne pas autoriser les six recrues sédunoises
à participer à l’Europa League et, donc, de déclarer perdus par forfait
les matches dans lesquels ces joueurs ont été alignés.

Le communiqué diffusé par la Fifa précise aussi que son président,
Joseph Blatter, et le président de l’UEFA, Michel Platini, ont refusé
d’intervenir dans cette procédure, étant donné leur nationalité et
leur implication respective dans cette affaire.�

La Fifa met la pression
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HOCKEY SUR GLACE Jonas Hiller, Mark Streit, Luca Sbisa, Nino Niederreiter, Yannick Weber et Raphael Diaz trépignent...

Six Suisses dans le bain de la NHL
Après une saison quasiment

blanche, Jonas Hiller (Ana-
heim Ducks) et Mark Streit
(New York Islanders), les deux
meilleurs joueurs suisses du
moment, sont de retour sur les
patinoires. Le défenseur zuri-
chois deviendra le premier
Helvète de l’histoire de la NHL
à griffer la glace en tant que ca-
pitaine.

De ce côté-ci de l’Atlantique,
on ne mesure peut-être pas à sa
juste valeur l’énorme honneur
fait à Mark Streit. Désigné capi-
taine des New York Islanders,
il fait désormais partie des
stars de la meilleure ligue du
monde. Le no 2 des Isles sera
seulement le treizième capi-
taine de la franchise du Nassau
Veterans Memorial Coliseum
– qui existe depuis 39 ans –,
après d’autres glorieux anciens
tels Alexei Yashin, Doug
Weight ou encore Trevor Lin-
den.

«Je hais la défaite»
«Vous devenez leader par

l’exemple que vous donnez», a
analysé Mark Streit dans une
interview accordée à l’agence
AP. «Je suis très honoré d’avoir
reçu le «C» et je ferai tout ce qui
est possible pour gagner des mat-
ches. Je pense que je suis le plus
mauvais perdant du monde. Je
hais la défaite. Tout ce que je
veux, c’est gagner», a-t-il assé-
né.

«J’ai fait d’excellents entraîne-
ments cet été», a indiqué le dé-
fenseur de 32 ans au micro de
Teleclub. «Cet accident (réd: il
avait manqué l’intégralité de
la saison dernière à cause
d’une blessure à une épaule
survenue lors d’un match in-
terne de préparation) fait dé-
sormais partie du passé et je me
concentre sur le présent. Le but
est de nous qualifier pour les
play-off, mais nous sommes
dans une division (réd: la divi-
sion Atlantique, avec les New
Jersey Devils, les New York
Rangers, les Philadelphia
Flyers et les Pittsburgh Pen-

guins) très difficile. Ça va être
un sacré challenge.»

Confirmer son statut
De l’autre côté du pays, à Ana-

heim – dans la banlieue de Los
Angeles –, Jonas Hiller doit lui
aussi rattraper le temps perdu.
Victime de vertiges d’origine
encore indéfinie (!), l’Appen-
zellois semble avoir enfin re-
trouvé l’intégralité de ses
moyens. En 2011-2012, il devra
confirmer son statut de joueur
«All-Star».

Chez les Ducks, l’ancien por-
tier de Davos est toujours le
choix numéro un. «J’avais bien
commencé la saison dernière et
j’avais été sélectionné pour le
match des étoiles», a-t-il rappelé.
«Cela m’a donné beaucoup de
confiance et à la franchise égale-
ment.» Il retrouvera quelques
mètres devant lui sur la glace
Luca Sbisa. Le Zougois de 21
ans est en train de faire son trou
dans la défense californienne et
grimpe gentiment les échelons
dans la hiérarchie de sa forma-
tion.

Nino Niederreiter joue pour
sa part de malchance. Alors
qu’il fait partie du dernier cadre
de 29 joueurs des Islanders rete-
nus pour le début de saison, le
Grison s’est blessé à l’aine lors
de l’avant-dernière rencontre
préparatoire. Il a été inscrit sur
la liste des blessés par sa fran-
chise et manquera au mini-
mum la première semaine de
compétition.

Prêts pour le grand saut
Les autres Helvètes en lice

sont à aller chercher au Québec.
Yannick Weber est assuré de res-
ter à Montréal – sur la glace ou
dans les tribunes – grâce à l’en-
tente «one-way» de deux ans
paraphée en fin de saison der-
nière, tandis que Raphael Diaz
en a étonné plus d’un lors du
camp de préparation. L’ancien
défenseur de Zoug devrait occu-
per la ligne bleue des Canadiens
au moins jusqu’au retour de
blessure du Russe Andrei Mar-

kov. Yannick Weber, lui, devra se
contenter, au départ, du rôle de
«bouche-trou» au sein des
«Habs».

Enfin, les ligues mineures re-
gorgent également de jeunes
Suisses, prêts à faire le grand
saut dès qu’il sera fait appel à
eux. Drafté en 13e position par
les Calgary Flames, Sven Bärts-
chi est retourné en WHL, à Por-
tland, tandis que Robert Mayer
et Alain Berger ont été renvoyés
par Montréal aux Bulldogs
d’Hamilton. Roman Josi devrait
pour sa part obtenir sa chance à
Nashville dans le courant de
l’exercice.� SI

Mark Streit est très fier d’avoir été nommé capitaine des New York Islanders. KEYSTONE

TÉLÉVISION: LES ROMANDS NE SONT PAS GÂTÉS

Les amateurs romands de NHL ne sont pas vraiment gâtés. Pour voir évo-
luer les meilleurs hockeyeurs du monde, ils devront faire preuve de dé-
brouillardise.
En Suisse, seule la SSF permettra de regarder Jonas Hiller, Luca Sbisa, Mark
Streit et compagnie. La chaîne spécialisée alémanique programmera régu-
lièrement un magazine sur la Ligue nationale et retransmettra un match de
play-off par semaine en direct sur son antenne à partir du mois d’avril pro-
chain (divers réseaux câblés et le site internet www.schweizersportfern-
sehen.ch).
Quelques rencontres, rarement en direct et en intégralité, seront également
offertes sur les diverses antennes de Canal Plus. Les fans absolus de ron-
delle ont la possibilité de s’abonner sur le site officiel de la NHL
(www.nhl.com) pour la somme de 159 dollars américains pour la saison
(147 francs suisses pour une quarantaine de matches par semaine).� SI

Boston Bruins - Philadelphia Flyers, To-
ronto Maple Leafs - Canadiens de Mont-
réal et Vancouver Canucks - Pittsburgh
Penguins sont les affiches qui serviront
d’apéritif aux fans nord-américains. L’Eu-
rope a aussi droit à sa part du gâteau, puis-
que les Sabres de Buffalo seront opposés
aux Anaheim Ducks de Luca Sbisa et Jonas
HillerdemainàHelsinkiet lesLos Angeles
Kings affronteront en même temps (19h
en Suisse) les New York Rangers, à Stock-
holm. Samedi, Anaheim retrouvera les
Rangers – que Zoug a battus 8-4 lundi – en
Suède, tandisquelesKings jouerontcontre
les Sabres à Berlin.

Plus personne n’a réussi à conserver le
trophée depuis les deux victoires consécu-
tivesdesDetroitRedWingslorsdessaisons
1996-1997 et 1997-1998. Onze franchises
se sont partagé les douze derniers titres en
jeu et seuls les Devils du New Jersey ont
soulevé la coupe Stanley à deux reprises
(1999-2000 et 2002-2003). Cette année,
lesBruinssemblentenmesurederéussir la
passe de deux. Une fois n’est pas coutume,
l’équipe couronnée n’a pas été «saignée à
blanc» entre revalorisations et prolonga-
tions de contrats à l’intersaison.

Dans le peloton des favoris, les Flyers de

Philadelphie, les Sharks de San Jose, les
Vancouver Canucks, les Penguins de Pitts-
burgh et les Capitals de Washington figu-
rent également en bonne place. Mais le
verdict des 82 matches de saison régulière
que jouera chaque équipe avant les play-
off, qui débuteront en avril, risque d’offrir
quelques surprises.

Deuxretoursdeprestigefocaliserontsûre-
ment l’attention lors du début de saison. Le
premier a enflammé Philadelphie: il s’agit
de celui de la superstar Jaromir Jagr. Excel-
lent lors du dernier Mondial en Slovaquie,
le Tchèque a choisi de revenir en NHL
après trois saisons à l’Avangard Omsk
(KHL). C’est peu dire que l’ancien com-
père de Mario Lemieux a vite retrouvé ses
marques et convaincu ses nouveaux parti-
sans.

Retour des Jets
L’autre événement se déroule dans le

Manitoba. Disparus en 1996, les Winni-
peg Jets reviennent en NHL, à la suite du
rachat des Thrashers d’Atlanta par True
North Sports and Entertainment. Les
supporters canadiens regoûteront enfin
au haut niveau lors de la première ren-
contre de leur nouvelle franchise, diman-

che, à l’occasion de la réception des Cana-
diens de Montréal.

La Ligue nationale a en outre souhaité
sévir pour que le nouveau fléau des pati-
noires, les coups à la tête, ne se propage
pas davantage. Alors que plusieurs stars –
Sidney Crosby entre autres, qui manque-
ra encore le début de saison – ont été du-
rement touchées récemment par une
épidémie de commotions cérébrales, la
NHL a nommé Brendan Shanahan, un
de ses illustres anciens, comme «juge
unique». L’homme aux 1524 matches
dans la grande ligue a déjà frappé fort lors
de la préparation. James Wisniewski, no-
tamment, manquera les huit premières
rencontres de la saison régulière!

Enfin, cette saison, le plafond salarial a
été augmenté de 4,9 millions de dollars
pour s’établir à 64,3 millions. Le All-Star
Game se déroulera à Ottawa le 29 janvier
2012. Les fans de la Ligue nationale au-
ront également droit à leur classique hi-
vernal. Cette rencontre en extérieur sera
disputée le 2 janvier 2012 au Citizens
Bank Park, habituel terrain de jeu des
Philadelphia Phillies en baseball, et oppo-
sera les Flyers locaux aux New York Ran-
gers.� SI

La saison démarre en Amérique du Nord et... en Europe!

Le président des Boston Bruins,
Cam Neely, exhibe fièrement sa bague
de champion. Pourra-t-il en faire
de même dans une année? KEYSTONE

FOOTBALL
PREMIÈRE LIGUE, GROUPE 2
Zofingue - Bâle M21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2

1. Breitenrain 8 5 2 1 10-4 17
2. Münsingen 8 5 2 1 10-7 17
3. Old Boys Bâle 8 5 1 2 14-9 16
4. Zurich M21 8 5 0 3 14-12 15
5. Bâle M21 9 4 2 3 15-11 14
6. Grasshopper M21 7 4 0 3 9-7 12
7. Soleure 8 3 2 3 9-7 11
8. Schötz 8 3 2 3 14-13 11
9. Granges 7 3 1 3 6-9 10

10. Serrières 8 3 1 4 14-13 10
11. Baden 8 3 1 4 8-11 10
12. Wangen 8 2 3 3 8-10 9
13. Dornach 7 2 2 3 14-15 8
14. Thoune M21 8 1 3 4 13-16 6
15. Muttenz 8 2 0 6 13-20 6
16. Zofingue 8 2 0 6 11-18 6
Samedi 8 octobre, 16h: Serrières - Thoune
M21.

TENNIS
PÉKIN
Tournoi ATP 500 et WTA (6,6 millions de
dollars, dur). Deuxième tour du simple
dames: Victoria Azarenka (Bié, 2) bat Polona
Hercog (Sln) 7-6 (10-8) 6-3. Agnieszka
Radwanska (Pol, 11) bat Jie Zheng (Chine) 6-1 6-
4. Troisième tour: Ana Ivanovic (Ser) bat Vera
Zvonareva (Rus, 3) 6-2 6-1. Andrea Petkovic (All,
9) bat Marion Bartoli (Fr, 8) 4-6 6-4 7-5.

TOKYO
Tournoi ATP 500 (1,1 million de dollars,
dur). Premier tour: Andy Murray (GB, 2) bat
Marcos Baghdatis (Chy) 7-6 (7-4) 2-6 6-4.
Dmitry Tursunov (Rus) bat Janko Tipsarevic
(Ser, 6) 7-6 (8-6) 6-7 (3-7) 7-5. Deuxième
tour: Mardy Fish (EU, 4) bat Ernests Gulbis
(Let) 6-2 6-4. Radek Stepanek (Tch, 7) bat
Marco Chiudinelli (S, Q) 7-5 6-7 (5-7) 6-1.

EN VRAC

FOOTBALL
Du snowboard à la
Ligue des champions
La Suissesse Emilie Aubry,
championne de snowboard, a une
autre corde à son arc: elle officie
aussi comme arbitre en football.
La Seelandaise de 21 ans a œuvré
pour la première fois cette
semaine en Ligue des champions
dames, en tant que juge de
touche. Emilie Aubry a assisté
l’arbitre Esther Staubli au sud de
la Russie, lors d’un match entre
Voronech et Bristol Academy.� SI

José Mourinho puni...
en Supercoupe
L’entraîneur du Real Madrid, José
Mourinho, a été sanctionné de deux
matches de suspension après les
incidents du 17 août lors du match
retour de la Supercoupe d’Espagne
contre Barcelone. Cette suspension
ne prendra effet que lors de la
prochaine Supercoupe que pourrait
disputer le club madrilène. Mourinho
avait mis le doigt dans l’œil de
l’entraîneur adjoint du Barça, Tito
Vilanova, lors des échauffourées qui
avaient éclaté à la fin du match,
remporté 3-2 par les Catalans au
Camp Nou. Vilanova a, lui, été
sanctionné par un match de
suspension pour avoir riposté d’un
geste de la main envers Mourinho
et l’avoir poussé.� SI

La Suisse contre
l’Argentine à Berne
L’équipe de Suisse va effectuer son
retour à Berne après une absence
de plus de six ans. C’est en effet le
Stade de Suisse qui accueillera le
match amical contre l’Argentine,
prévu le mercredi 29 février 2012.
D’ici à cette occasion, l’enceinte qui
accueille habituellement Young
Boys sera munie d’une nouvelle
pelouse naturelle, qui remplacera
le gazon artificiel actuel. La Suisse
n’avait plus évolué dans la capitale
depuis le 12 novembre 2005, lors
du barrage aller pour la Coupe du
monde contre la Turquie (2-0).� SI
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23.00 Scoop �� �

Film. Comédie. EU. 2006.
Avec : Scarlett Johansson, Hugh
Jackman, Woody Allen, Ian Mc-
Shane. 
Un journaliste qui vient de
mourir entre en contact avec
une étudiante afin de retrouver
un tueur en série. 
0.35 Temps présent �

Les citoyens contre le cancer. 
1.30 La puce à l'oreille

23.20 MasterChef
se met à table �

Magazine. Gastronomie. Prés.:
Carole Rousseau. 1 h 10.  
Etape après étape, les télés-
pectateurs sont invités à plon-
ger dans les coulisses de
l'aventure «MasterChef».
0.30 L'affiche du soir �

0.35 New York
police judiciaire �

23.05 Paris en plus grand �

23.10 La gueule de l'emploi �

Documentaire. Société. Fra.
2010. Réal.: Didier Cros. 1 h 34.
Inédit.  
Durant deux jours, une caméra
filme le face-à-face impitoyable
entre des recruteurs et des de-
mandeurs d'emploi, au cours
d'une session de recrutement
collectif.
0.45 Journal de la nuit �

22.20 Soir 3 �

22.55 Si c'était lui � �

Film. Comédie dramatique. Fra.
2007. Réal.: Anne-Marie
Etienne. 1 h 30. Inédit.   Avec :
Carole Bouquet, Marc Lavoine,
Florence Foresti, Jean Senejoux. 
Malgré son profond sens de
l'humour, Valentin n'a plus le
moral. 
0.25 Libre court �

1.15 Soir 3 �

23.10 Bones �

Série. Policière. EU. 2005. Réal.:
Sanford Bookstaver. 50 mi-
nutes. 13/22. Dolby.  
Le poids d'une promesse. 
Un corps a été retrouvé dans le
coffre d'une voiture. 
0.00 Bones �

En quête de preuves. 
1.00 Journeyman �

Le soldat inconnu. 
1.45 Météo �

21.40 La face cachée
du chocolat

Documentaire. Société. All.
2010. Inédit.  
Des ONG soupçonnent les pro-
ducteurs de cacao d'exploiter
des enfants dans leurs planta-
tions.
22.25 Dans la jungle

du supermarché
22.45 Welcome to the 80s

21.10 NCIS : enquêtes
spéciales �

Série. Policière. EU. 2011. 2 épi-
sodes. 
Les agents du NCIS se retrou-
vent contraints de travailler
avec une collègue qui applique
des méthodes singulières: la
résolution d'un meurtre en est
ralentie.
23.25 Chut !
23.35 Viva

11.10 Homme versus singe �

12.05 Minuscule �

12.10 Le Petit Dinosaure
12.35 Géronimo Stilton
12.55 Princesse Sarah �

13.20 Tom-Tom et Nana �

13.25 Les héros,
manger bouger

13.35 Le magazine
de la santé �

14.30 Allô, docteurs ! �

15.05 Histoires d'eau �

15.35 Expédition 
Nouvelle-Guinée �

16.30 Un été à Versailles �

17.30 C à dire ?! �

17.45 C dans l'air �

19.00 Arte journal
19.30 Globalmag �

19.55 Mini-monstres
en Amazonie �

9.35 Amour, gloire
et beauté �

10.55 Motus �

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 �

17.05 Côté Match �

17.10 Seriez-vous
un bon expert ? �

17.55 On n'demande
qu'à en rire �

18.55 N'oubliez pas
les paroles �

19.46 Et si on changeait
le monde �

20.00 Journal �

10.40 La minute des
aidants �

10.50 Midi en France �

11.50 12/13 �

13.00 13h avec vous
13.35 Edition de l'outre-mer �

13.45 En course
sur France 3 �

14.05 Inspecteur Derrick �

15.05 Louise l'insoumise � �

Film. 
16.45 Slam �

17.30 Des chiffres 
et des lettres �

18.10 Questions pour
un champion �

18.45 Tronches de 87 �

18.50 19/20
18.57 19/20 : Météo régionale
20.00 Tout le sport �

20.10 Plus belle la vie �

8.10 M6 Kid �

9.05 M6 boutique �

10.15 Tout le monde
peut jouer �

10.45 La Petite Maison
dans la prairie �

La vie moderne. 
11.40 La Petite Maison

dans la prairie �

Un Noël inoubliable. 
12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.45 Contre tout
l'or du monde �

Film TV. 
15.35 Cas de conscience �

Film TV. 
17.35 Un dîner

presque parfait �

18.40 100% Mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

9.05 Olivia
9.25 Charlotte aux Fraises
10.15 Babar
10.30 Dora l'exploratrice
10.55 Elias
11.05 Quel temps fait-il ?
11.40 tsrinfo
12.50 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
14.00 tsrinfo
14.55 T.T.C. (Toutes

taxes comprises) �

15.25 A bon entendeur �

16.00 Zone d'ombre �

L'affaire Ségalat. 
17.05 Les Simpson
17.55 Melrose Place,

nouvelle génération
18.40 Les Frères Scott
19.30 Le journal �

20.05 Mini-monstres
en Amazonie �

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 �

13.55 Les Feux de l'amour �

14.55 En eaux troubles �

Film TV. Suspense. Can. 2009.
Réal.: George Mendeluk. 1 h 40.  
16.35 Les Frères Scott �

D'une rive à l'autre. 
17.25 Grey's Anatomy �

Relations et déclarations. 
18.15 Secret Story �

19.05 Le juste prix �

19.50 Tout commence
par une idée �

20.00 Journal �

8.20 Télé la question !
8.45 Top Models �

9.10 Claire Brunetti
Film TV. 
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 Toute une histoire
14.30 The Middle
Le concours. 
15.05 Inspecteur Barnaby
Film TV. 
16.50 Castle
17.40 Télé la question !
18.05 Le court du jour
18.15 Top Models �

18.35 La poule
aux oeufs d'or

18.55 Couleurs locales �

19.30 Le journal �

20.10 MAGAZINE

Reportage. 1 heure.  Les ci-
toyens contre le
cancer.Quatre Suisses sur dix
développent un cancer au
cours de leur vie.

21.00 FILM

Documentaire. EU. 2009.  Un
montage des nombreux
rushes tournés lors des répé-
titions de ce qui devait être le
nouveau spectacle de Mi-
chael Jackson.

20.45 DIVERTISSEMENT

2 h 35.  Invitée: Flora Mikula.
Une semaine de compétition
intensive attend les neufs
cuisiniers encore en lice.

20.35 MAGAZINE

Reportage. Prés.: Françoise
Joly et Guilaine Chenu. 1 h 30.
Au sommaire: La délin-
quance en col blanc. - Corée
du Sud: les forçats de l'é-
cole...

20.35 FILM

Comédie. Fra. 2008. Inédit.
Avec : Nathalie Baye,
Edouard Baer, Mélanie Ber-
nier, JoeyStarr. Darry, prestidi-
gitateur au chômage, dérobe
la voiture de son beau-frère.

20.45 SÉRIE

Policière. EU. 2011. 3 épi-
sodes. Avec : Emily Descha-
nel. Jacob Broadsky, dont le
surnom est «la main de
Dieu», revendique une nou-
velle victime. 

20.40 DOCUMENTAIRE

Société. «...de l'industrie ali-
mentaire». All. 2011. Inédit.
La production alimentaire?
Un processus de haute tech-
nologie visant les plus bas
coûts. 

15.15 La vita in diretta 18.50
L'eredità Jeu. Prés.: Carlo Conti.
20.00 Telegiornale 20.30 Qui
Radio Londra 20.35 Soliti ignoti
21.10 Don Matteo Severino in-
namorato. 22.10 Don Matteo
Un'altra vita. 23.15 TG1 23.20
Porta a porta 

19.10 La Fête à la maison Le
mensonge ne paie pas. 19.40
La Fête à la maison Le sot du
secret. 20.05 La Fête à la mai-
son Ne sois pas sérieux Joey.
20.40 Voisins, voisines � Film.
Comédie. 22.15 Danger ava-
lanche ! Film TV. Catastrophe. 

18.40 Tout sur moi 19.05 L'é-
picerie 19.30 Tout le monde
veut prendre sa place 20.30
Journal (France 2) 21.00 Le
front populaire 22.30
TV5MONDE, le journal 22.40
Journal (TSR) 23.10 Questions
à la une 

19.45 Wissen vor 8 Wie wird
aus einem Ring eine Tasse? �
20.00 Tagesschau � 20.15
Das Quiz der Deutschen (1/2)
Wie gut kennen wir unser
Land? 22.00 Monitor � 22.30
Tagesthemen Mit ARD-Deut-
schlandTrend. 23.00 Beckmann 

19.30 Rules of Engagement
20.00 Der verlorene Sohn Film
TV. Drame. All. 2008. Réal.: Nina
Grosse. 1 h 45.  � 21.45 Little
Britain in America 22.20 Sport
aktuell 22.45 Box Office 23.20
United States of Tara : Taras
Welten 

19.35 Friends Celui qui a été
très maladroit. 20.05 Friends
Celui qui cassait les radiateurs.
20.35 Sleepy Hollow, la lé-
gende du cavalier sans tête
��� Film. Fantastique. 22.25
Le Justicier : l'ultime combat �
Film. Policier. 

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 F5 ARTE

Temps présent � 
Michael Jackson's
This Is It � 

MasterChef � Envoyé spécial � Passe-passe � � Bones � Poudres et potions... 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

19.50 Intermezzo 20.30 Jazz in
Marciac 2011 John Scofield
quartet featuring Mulgrew Mil-
ler. 21.30 Ron Carter Quartet
Dear Miles. 22.25 Jazz sous les
Pommiers 2009 Dave Holland
Quintet. 23.55 Intermezzo 

20.00 Telegiornale � 20.40
Attenti a quei due � 21.05
Falò � 22.35 Cento anni di po-
litica petrolifera 23.30 Telegior-
nale notte 23.45 Meteo notte
23.55 Il segreti di Brokeback
Mountain �� Film. Drame. �

20.40 Argentine/Angleterre
Rugby. Coupe du monde 2011.
1er tour. Groupe B.  21.30 Aus-
tralie/Irlande Rugby. Coupe du
monde 2011. 1er tour. Groupe
C.  22.30 Au contact de la
Coupe du monde 

18.00 SOKO Stuttgart Sorgen-
kinder. � 19.00 Heute � 19.25
Notruf Hafenkante � 20.15 En-
gel der Gerechtigkeit Film TV.
Drame. All. 2010. Réal.: Karola
Meeder. 1 h 30.  � 21.45
Heute-journal � 22.15 Maybrit
Illner 

18.20 España en 24 horas
18.45 Zoom Net 19.00 Gente
21.00 Telediario 2a Edicion
22.05 El tiempo 22.15 Es-
pañoles en el mundo 23.55 En
familia 0.50 La noche en 24
horas 2.20 Gente 

19.40 Monk Monk cherche
mamie. � 20.38 Ma maison
de A à Z � 20.40 Promotion
canapé � Film. Comédie. Fra.
1990. � 22.20 Bienvenue chez
les Rozes � Film. Comédie. Fra.
2003.  �

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
South Park 21.25 South Park
21.55 South Park 22.45 South
Park 23.15 South Park 23.40
Skins US 

19.00 Schweiz aktuell � 19.25
SF Börse � 19.30 Tagesschau
� 20.05 Madagaskar : Im
Reich der kleinen Drachen �
21.00 Einstein � 21.50 10 vor
10 � 22.20 Aeschbacher Na
so was. 23.25 NZZ Format �

18.50 Faites entrer l'accusé
Marie-Louise Polidori, l'huissier
hors-la-loi. 20.15 Voyage en
Inde Bihar et Bengale occiden-
tal. 20.40 L'hirondelle de mon-
sieur Simca 21.45 Citroën, la
marque chevronnée 22.45
Chefs de guerre 

18.30 Nash Bridges I fratelli
McMillan. 19.20 Royal Pains
Mano a mano. 20.10 Law &
Order - I due volti della giusti-
zia � 21.00 The Departed : Il
bene e il male ��� Film.
Thriller. 23.40 Private Practice
Niente di cui parlare. �

15.15 O preço certo 16.00 Pai
à força 17.00 Portugal no Co-
ração 19.00 Portugal em di-
recto 20.00 Retrospetivas
20.15 Vingança 21.00 Telejor-
nal 22.00 Velhos amigos
22.30 Quem quer ser millioná-
rio ? 

20.50 The Event Rapport de
force. � 21.35 The Event
Anges et démons. � 22.15
Shameless Casey Casden. �
23.00 Mad Men La récom-
pense. � 23.45 Une éducation
Film. Drame. GB - EU. 2009.  �

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

8.00 Boucle, Journal, Canal Sportif,
Noctambules Clin d’œil, Mini Mag,
Objets de culture, Jura Show 12.30, 
20.30, 22.30 Débat élections
fédérales 19.00 Journal régional: un
suivi quotidien de l’actualité de l’Arc
jurassien 19.20 Météo régionale, clin
d’œil: images fortes de rencontre à
travers le pays de l’Arc jurassien

CANAL ALPHA

La Première
6.00 Journal 8.36 On en parle 9.30
Médialogues 10.06 Rien n’est joué
11.06 Les dicodeurs 12.06 Chacun
pour tous 12.09 Les Zèbres 12.30
Journal 13.03 A première vue 14.06
Un dromadaire sur l’épaule 15.06
Histoire vivante 16.06 Aqua concert
17.06 Impatience 18.00 Forum 19.06
Paradiso 20.03 Devine qui vient dîner
21.03 Drôles d’histoires d’été 22.03 La
ligne de cœur 22.30 Journal 0.03
Aqua concert 1.03 Histoire vivante

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Trois
Princesses chez Farinet: reportage.
La raffinerie de Cressier: reportage.
Curling Neuchâtel-Sports: entretien

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

POPPY MONTGOMERY
Retour gagnant pour
l’actrice de «FBI…»
Un temps désœuvrée depuis l’arrêt
de «FBI: portés disparus» en 2009,
Poppy Montgomery (photo Warner
Bros), la pulpeuse actrice austra-
lienne, vient de réaliser un retour
gagnant. Dans le rôle principal
d’une nouvelle série policière, elle a
réuni plus de 14 millions de télé-
spectateurs mardi en deuxième
partie de soirée sur CBS. Dans
«Unforgettable», elle incarne en-
core un agent du FBI, mais doté

d’une mémoire hors normes. La série a
bénéficié d’un bon tremplin en étant dif-
fusée juste après «NCIS» et «NCIS: Los
Angeles».

PPDA
Le journaliste continue

de défendre sa cause
La justice lui a donné tort, mais Pa-
trick Poivre d’Arvor ne démord pas
de sa version. Condamné pour s’être
trop largement inspiré de la vie
d’Agathe Borne, une ancienne com-

pagne, dans son roman «Fragments
d’une femme perdue», PPDA conti-

nue de nier les faits reprochés. Selon lui,
Agathe Borne aurait approuvé et même
apprécié l’histoire de son dernier roman.
«Elle m’a complimenté avec effusion. [...]
Elle m’a demandé de changer de lieu et de
ne pas donner d’enfants à l’héroïne afin qu’il
n’y ait pas de confusion avec elle. J’ai accédé
à son souhait», explique-t-il. PPDA af-
firme également que la jeune femme sou-
haitait apparaître sur la couverture du ro-
man, ce qu’il aurait refusé, provoquant
des disputes et une rupture violente. Les
jours se suivent et les déclarations dans la
presse de l’ancien couple ne se ressem-
blent décidément pas!
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Jean-Luc Wenger
redaction@arpresse.ch
Secrétariat de rédaction: Michel Merz (resp.),
Nicolas Bringolf, Matthieu Henguely, Catherine Lüscher.
redaction@limpartial.ch
Berne: Christiane Imsand, François Nussbaum
redaction@arpresse.ch

Internet: David Joly (resp.), Laurent Cretenet,
Jean-Michel Béguin, Julie Pellaux.
webmaster@arcinfo.ch
Photographes: Christian Galley, Richard Leuenberger,
David Marchon. Juancarlos Duque (rédacteur image).
Infographiste: François Allanou
Dessinateur: Vincent L’Epée

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
ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch

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
Rue de la Serre 16. Lu, ma et je, 15h30-18h30. Fermée
durant les vacances scolaires
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30. Fermée durant
les vacances scolaires
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 SunStore, Bournot 33. 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. Fermée durant les
vacances scolaires
ç Contrôle des champignons
Côte 35. Sa-di 17h45-18h30. Ma 20h30-21h30. Me-ve sur
rendez-vous, 079 204 22 49

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacieplus du Vallon, 032 942 86 86
Tramelan, Pharmacie Schneeberger, 032 487 42 48
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37.
Tramelan, 032 493 55 55
ç Ludothèque
Tramelan. Je 16h-17h30
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

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: Hockey public: Je 10h15-11h45, ve
17h45-19h15. Patinage + hockey: Je 13h30-16h30, ve
13h130-16h15

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

ç Serei
Service d’entraide pour handicapés. Lu-ve, Ronde 30,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax 032 722 07 44 ou
032 426 13 65 (Bassecourt)
ç Solidarité-femmes
032 886 46 36
ç SOS Racisme
0800 55 44 43
ç SOS Racket-violence
079 270 92 06
ç TIM
Ton infirmière à la maison. Association neuchâteloise
de soins pédiatriques à domicile. Permanence 24h/24.
079 476 66 33
ç Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12 06. Lu-ve 8h-
12h/13h30-17h. www.vivre-sans-fumer.ch

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Accueil familial de jour
Région des Montagnes, CP 2317. Permanence
032 968 27 48
ç Alcoolisme
CENEA. Centre neuchâtelois d’alcoologie, Parc 117.
Information, prévention et traitement de l’alcoolisme, lu-
ve, 032 889 62 11. Alcooliques anonymes, C.P. 14, 2301 La
Chaux-de-Fonds, 0848 848 846. Groupe familial Al-
Anon, aide aux familles d’alcooliques, 0848 848 833,
tarif interurbain, (24h/24h)
ç Amicale des malentendants
Séances de lecture labiale. Yves Borboën, CP 68, La
Chaux-de-Fonds. malentendants.cdf@hotmail.com
ç Association d’aide à l’enfance
District de La Chaux-de-Fonds. Coup de pouce
financier à vos enfants, 079 653 82 36
ç Avivo
Association suisse des rentiers AVS-AI, et préretraités, La
Chaux-de-Fonds, 032 926 01 75
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion. Lieu d’accueil, lu 14h-17h et je
14h30-16h30, 032 886 80 60. Epicerie. Collège 13. Lu-ve
8h30-12h/13h30-18h. Sa 8h30-16h. 032 964 12 70
ç Centre social protestant
Consultations sociales, juridiques, conjugales. Temple-
Allemand 23. llu-ma, je-ve 8h-12h/13h30-17h30, 032 967
99 70. Boutiques du CSP, Puits 1, ouvert lu-ve 14h-18h
ç Chômeurs
Association pour la défense des chômeurs, rue du 1er
Mars 15. Lu-ma 8h30-12h/13h30-17h30. Me 8h30-12h. Je
8h30-12h/13h30-17h30. Ve 8h30-12h. www.adc-ne.ch
ç Club des loisirs
Pour personnes du 3e âge, 968 16 72 ou 968 15 22
ç Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions. Av. Léopold Robert 90,
032 889 66 52 ou La main tendue (143) ou la police (117)
ç Centre de consultation et informations sociales
Bureau du délégue aux étrangers, Av. Léopold-Robert 90.
Tél. 032 889 74 42, pour rdv. Ma-je 14h-17h30 sans rdv.
ç Centre de santé La Comète
Rue du Pont 25. Ligue pulmonaire neuchâteloise,
032 886 82 60. Pro Senectute, 032 886 83 00, repas à
domicile 032 886 83 30. SGMD Croix-Rouge, lu matin,
ve matin 032 886 82 35. Centre d’ergothérapie,
032 886 82 70
ç Consultations conjugales
032 886 80 10.
ç Consultations juridiques
Serre 62, je 16-19h
ç Croix-Rouge
Paix 71, 032 886 82 32, 8h-11h30, services bénévolat,
transports, baby-sitting, diététique. Vestiaire, vente de
vêtements 2e main, Paix 73. Me-je 14h-18h, dernier
samedi du mois, 9h30-11h30. Centre de puériculture, La
Chaux-de-Fonds, Paix 71. Lu et me 9h-11h; ma et ve
14h-17h30; Le Locle, Envers 1, je 14h-17h30. permanence
téléphonique, 8h-9h, 079 904 50 58/59. Service de
garde-malade à domicile, Pont 25, 032 886 82 35.
Formation et promotion de la santé, 032 886 88 61.
ç Information diabète
Paix 75, secrétariat lu-ve 14-17h, 913 13 55
ç Ligue neuchâteloise contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, Marché 4. Secrétariat
administratif et cours, 032 913 22 77
ç MCPJN
Mouvement de la condition parentale du Jura
neuchâtelois. Aide en cas de séparation ou de divorce.
C.P. 992, 2301 La Chaux-de-Fonds. Ma 18h45-20h,
Collège 9, rez-de-chaussée
ç Médiation familiale
(Association neuchâteloise). Rue du Collège 11,
032 886 80 15
ç Nomad La Chaux-de-Fonds/Les
Planchettes
Rue du Pont 25. Aide et soins à domicile, 032 886 82 10
ç Parents anonymes
Groupe d’entraide pour parents, 032 926 89 94
ç Planning familial
Sophie-Mairet 31. Lu 12h-18h. Ma 15-18h. Me 13h30-18h.
Je fermé. Ve 15h-18h. 032 967 20 91

ç Prévention pour jeunes et adultes
La Balise. Accompagnement, soutien et écoute en
matière d’addictions. Daniel-JeanRichard 5,
La Chaux-de-Fonds. Lu, ma 17-19h. Me 14-18h.
032 913 12 28 ou 079 520 02 52
ç Procap
La Chaux-de-Fonds, rue du Vieux-Cimetière 5, tél. 032
968 00 33. Permanence téléphonique, lu-ma, je 14-17h.
Entretiens et conseils en matière d’assurances sociales
uniquement sur rendez-vous
ç Samaritains
Jacob-Brandt 78, La Chaux-de-Fonds. Cours sauveteurs,
inscriptions, 032 968 92 79. Pour tout autre
renseignement, 032 913 83 66
ç Sida
Groupe sida Neuchâtel: tests anonymes, sur rendez-
vous au 032 737 73 37
ç Société protectrice des animaux
Rue de l’Est 8. 032 968 64 24, lu-ve 8h45-11h30, ma
14h15-17h15, me 16h30-18h, sinon sur rendez-vous
ç SOS futures mamans
Numa-Droz 181, 24/24h, 079 772 16 90
ç Toxicomanie
Centre de prévention et de traitement de la toxicomanie,
Hôtel-de-Ville 27. Lu-ve 8h-12h/14h-18h, 032 967 86 00.
Urgences: s’adresser au médecin de service.
Le Seuil, Industrie 22, lieu d’accueil pour toxicomanes,
032 968 52 42. Permanences, lu 10h-15h, ma 10h-21h,
me 10h-14h, je 10h-14h30, ve 10h-16h.
Soupe à midi du lundi au vendredi
ç La Trottinette
Espace de rencontre parents-enfants (0-4 ans). Serre 24.
Lu 15h-17h30, ma, je 9h-11h30. Contact: 914 52 60
ç Violence - Solidarité femmes
Violences conjugales. Rue du Marché, 8, La Chaux-de-
Fonds. Tél. 968 60 10.

JURA/JURA BERNOIS

ç Accord service
Service de relève du Jura bernois. Acompagnement au-
près de personnes handicapées ou malades,
032 397 10 01
ç Association des diabétiques
Jura bernois. St-Imier. Permanence téléphonique,
ma 13-17h, je 8-12h. tél. et fax 032 941 41 21
ç Centre social protestant
Consultations conjugales, sociales, juridiques, etc.,
sur rendez-vous, 032 493 32 21
ç Cartons du cœur, Jura bernois
Lundi à jeudi, 493 70 60.
ç Consultations conjugale et familiale
Rte de Tramelan 10, 2710 Tavannes.
Sur rdv au 032 422 54 29. Saignelégier: rue Bel-Air 2,
sur rdv au 032 422 54 29
ç Fondation Contact Jura bernois
Information et consultation pour questions de dépen-
dance, rue H.-F. Sandoz 26, Tavannes. Tél. 032 481 15 16,
fax 032 481 15 93. www.fondation-contact.ch
ç Planning familial
Les Fontenays 27, entretiens sur rendez-vous, 942 24 55
ç Pro Senectute
Information et action sociale pour personnes âgées,
Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-12h/14-17h, 481 21 20
ç Service psychologique
Pour enfants et adolescents et service pédopsychiatri-
que, Saint-Imier, 941 13 43; Tavannes, 481 40 41

LE LOCLE

ç Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie, France 14,
information, prévention et traitement de l’alcoolisme,
lu-ve, 032 931 28 15
ç Avivo
931 76 27 et 931 57 30
ç Croix-Rouge
Envers 1, centre de puériculture, je 14h-17h30,
permanence téléphonique, 8-9h, 079 904 50 58/59.
Service des transports, 8h-11h30, 032 913 34 23.
ç Club des Loisirs
Pour personnes du troisième âge, 032 931 76 58
ç Nomad, Le Locle et environs
Aide et soins à domicile. Pour le district du Locle et la
commune de La Sagne: Grand-Rue 16, 2400 Le Locle.
032 886 81 80.
ç Pro Senectute
032 933 00 04. Lu/ve 8h-11h30/14h-16h
ç Samaritains
Cours, renseignements et inscriptions: 032 931 41 70.
Pour toutes autres informations: 032 931 57 50
ç Société protectrice des animaux
032 931 63 62 et 931 80 03
Transports-achats-visites. Lu-ve 8-12h. 079 798 13 22

AVIS
DE NAISSANCES

Parution: mardi, jeudi et samedi
Délai de remise: la veille de parution à 16h
Contact: Publicitas SA - e-mail:
neuchatel@publicitas.ch - tél. 032 729 42 42

Ça y est, j’ai décidé de venir
pimenter la vie de mes parents

et ils sont fous de joie.
Je m’appelle

Talia
je suis née le 1er octobre 2011
3470 gr et 50 cm de bonheur

Famille Sabrina et Raphaël
Bassino (Monnet)

Abbaye 4
2068 Hauterive

028-693366

ILS SONT NÉS UN 6 OCTOBRE
Le Corbusier: architecte suisse,
né à La Chaux-de-Fonds en 1887
Luiz Inacio Lula da Silva: homme
politique brésilien, né à Caetés en 1945
Bruno Cremer: acteur français,
né à Saint-Mandé en 1929
Dominique A: chanteur français,
né à Provins en 1968

LE SAINT DU JOUR
Saint Bruno: Fondateur de l’ordre
des Chartreux au 12e siècle.

LE PRÉNOM DU JOUR: THOMAS
Ce prénom vient de l’araméen et signifie
«jumeau». Un peu prévisibles, les Thomas
mènent une vie paisible. Ce sont des
logiciens-nés. Opiniâtres, ils sont résolus
à réussir tout ce qu’ils entreprennent.

Zoé et Mia
le cœur rempli de bonheur

annoncent toujours
dans cette «Belle Province»

la naissance de leur petite sœur

Noa
le 3 octobre 2011

Vincent et Mélissa
Ermatinger St-Onge

Longueuil/Que/Canada
v_ermatinger@hotmail.com

028-693332
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LES ÉTATS CIVILS
Boudevilliers
Mariages. - 23.09. Monnard, Mikael et
Reymond Christine, domiciliés à
Savagnier. 30. Muriset, Alexandre et
Guignard, Agnès, domiciliés à Fontaines.
Décès. - 26.09. Gusmini née De Salvador,
Agnese Graziella, 1932, domiciliée à
Cernier. 02.10. Girard, Etiennette Andrée,
1926, domiciliée à Savagnier.

Val-de-Travers
Mariages.- 02.09. Gonzalez, Emilie et
Monnet, Didier Eugène. Castellani, Anne-
Laurence et Sittaro, Marco. Yersin, Aline et
Bréa Joël. Valente Garcia Costa de Oliveira,
Cátia Viviana et Currit, David. 09. Furrer,
Elodie et Förster, Mike Philippe. Commend
Wilson, Angélique Ileana et Jequier,
Benjamin. 15. Corboz née Monnier, Valérie
et Racine, Vincent. 24. Borel-Jaquet,
Angélique et Christen, Raphaël Martial.
Gremaud, Christelle et Alber, Pierre
Samuel. 30. Ahles, Sandra Helena et
Zwahlen, Joël Jean.
Décès. - 03.09. Bobillier, Georges Henri,
1918. 09. Roulet née Maire, Marie Rose,
1920. 12. Gyseler née Gigon, Hélène Marie
Louise, 1919. 14. Henzi née Wagner, Martha,
1913. 15. da Silva, Honorato, 1928. 16.
Ducros, Daniel André, 1939. 18. Dubuis,
Roger Gérald, 1942. 23. Jacot-Guillarmod,
Robert Marc, 1918. 26. Fiechter Alfred, 1936.

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

SOCIÉTÉS LOCALES

LA CHAUX-DE-FONDS
Amis du Mont-Racine
Loge des Pradières-Dessus, buvette
ouverte samedi 8 octobre, 14h-18h
et dimanche 9 octobre, 10h-17h;
gardiennage: F. Chapuis

Club alpin suisse
Samedi 8 et dimanche 9 octobre, Chalet
du Mt-d’Amin, M. Geissbühler, gardien.
Potage le dimanche + buvette, pour tous.
www.cas-chauxdefonds.ch

Club des loisirs
Jeudi 6 octobre, 14h30, à la Maison du
Peuple, grande salle, «Fête des tulipes
à Morges - Interlaken et le Schilthorn»;
diapositives présentées par Francis Jacquin,
La Chaux-de-Fonds

Club des loisirs - Groupe
promenade
Vendredi 7 octobre, promenade selon la
météo; rendez-vous à 13h45 à la gare

La Jurassienne
Mardi 11 octobre, région Le Cerneux-
Péquignot; org. F. Iseli et F. Worpe
www.lajuju.ch

REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

L E L A N D E R O N

L’Homme! Ses jours sont comme l’herbe.
Il fleurit comme la fleur des champs.
Lorsqu’un vent passe sur elle, elle n’est plus.
Et le lieu qu’elle occupait ne la reconnaît plus.

Psaume 103/15-16
Son épouse:
Rosette Roth-Maurer, au Landeron,
Ses enfants et petits-enfants:
René et Laetitia Roth-Conrad, leurs enfants Simon et Fabien, au Landeron,
Sylviane et Steve Jeanneret-Roth, à Neuchâtel,
Ses nièces:
Yvette et Chantal Roth-Benay, leur fille Charline, à Oron-le-Châtel,
Michèle et Laurent Wenger-Roth, leurs enfants Doniphan et Marine,
au Landeron,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Marcelin ROTH
enlevé à leur tendre affection, dans sa 84e année.
2525 Le Landeron, le 5 octobre 2011.
(Combe 2)
La cérémonie d’adieu aura lieu au Temple du Landeron,
vendredi 7 octobre à 16 heures, suivie de l’incinération.
Marcelin repose à la chapelle du cimetière du Landeron.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Suzanne Huguenin à Bernex,
Jocelyne et Serge Droz-Huguenin à Onex,
Denise Christinger à Sargans et famille,
Annette et Samuel Haury-Kernen à La Chaux-de-Fonds et famille,
Josette et Francis Staudenmann-Kernen à La Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Louis JEANNERET-GROSJEAN
leur très cher et bien-aimé beau-frère, oncle, grand-oncle, parrain,
cousin, parent et ami enlevé à leur tendre affection le 2 octobre 2011
dans sa 97e année.
La cérémonie funèbre aura lieu le vendredi 7 octobre à Morges.
Culte d’adieu à la chapelle funéraire de Beausobre à 14 heures.
Honneurs à 14h30, suivis de l’incinération à Lausanne.
Domicile mortuaire: Chapelle funéraire de Beausobre, 1110 Morges.
Adresse de la famille: Madame Annette Haury-Kernen

Rue de l’Helvétie 15, 2300 La Chaux-de-Fonds
Le présent avis tient lieu de faire-part.

Je quitte ceux que j’aime pour rejoindre
celle que j’ai tant aimée.

La direction et l’ensemble des collaborateurs de
SHG SA

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame

Nelly PERRET
maman de Marcel Perret, administrateur de la société

Nos chaleureuses pensées vont à sa famille et à ses proches.
132-246913

Claude Froidevaux, à Laramie, Wyoming
Benjamin Froidevaux, à Neuchâtel
Sarah Froidevaux et Dondi DeMarco, à New York
Rachel Froidevaux et Lyle Darrah, à Longmont, Colorado
ainsi que les familles parentes et alliées en Suisse et aux Etats-Unis
ont la profonde tristesse d’annoncer le décès de

Madame

Francie FROIDEVAUX-LOVE
leur très chère épouse, mère, belle-mère, parente et amie enlevée à leur
tendre affection à l’âge de 69 ans, le 30 septembre 2011 à Driggs, Idaho.
Adresses de la famille:
C. Froidevaux, 1819 E. Curtis St., Laramie, WY 82072, USA
B. Froidevaux, Ch. de la Recorbe 6, 2000 Neuchâtel

028-693385

Elle a passé au milieu de nous, L’Eternel gardera ton départ et ton arrivée,
simple, souriante et bonne. dès maintenant et à jamais.

I Corinthiens 13: 4

Josette et Jean-Claude Elzingre-Girard, à Savagnier
Pierrette et René Rubi-Girard, aux Ponts-de-Martel
Les descendants de feu Etienne et Alice Girard-Matthey
ainsi que les familles parentes et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Etiennette GIRARD
leur très chère sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, parente et amie,
qui s’est endormie paisiblement au Home de Landeyeux,
le 2 octobre 2011, dans sa 85e année.
Le dernier adieu a eu lieu dans l’intimité.
Nous exprimons nos chaleureux remerciements au personnel du Home 1
de Landeyeux, pour sa gentillesse et son accompagnement.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-693346

AVIS MORTUAIRES

Profondément touchés par les témoignages de sympathie
reçus lors du décès de

Madame

Barbara OGAY-KREBS
«Baby»

ses enfants et sa famille remercient du fond du cœur tous ceux qui,
de près ou de loin, ont pris part à leur deuil.

028-693285

Je vais rejoindre ceux que j’ai aimés
et j’attends ceux que j’aime.

Son époux
Georges Vuitel

Son fils et sa belle-fille
Jean-Paul et Murielle Vuitel

Ses petites-filles
Mélanie et Caroline Vuitel

ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Jeanne Odette VUITEL
née Borel

enlevée subitement à leur tendre affection, dans sa 87e année.
2000 Neuchâtel, le 5 octobre 2011.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de Beauregard, à Neuchâtel,
vendredi 7 octobre à 11 heures, suivie de l’incinération.
Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard.
Adresse de la famille: Georges Vuitel, Plan 14, 2000 Neuchâtel
Un grande merci au Docteur Werner Kaenzig, ainsi qu’a l’infirmière
Nancy Sala pour leur gentillesse.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L’Eternel est mon berger,
je ne manquerai de rien.

Ps 23: 1
Ses enfants et petits-enfants:
Geneviève et René Rossier-Helfer, leurs enfants et petits-enfants,
à Grandsivaz (FR),
Silvia Helfer-Eichenberger et ses enfants, à Peseux,
Sylvie et Thierry Gaggini-Helfer, leurs enfants et petits-enfants,
à Lignerolle (VD),
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Monique HELFER
née Tripet

qui s’est endormie paisiblement, dans sa 84e année, suite à une courte
maladie.
2000 Neuchâtel, le 5 octobre 2011.
La cérémonie d’adieu aura lieu à la chapelle du Centre funéraire
de Beauregard, avenue Ed.-Dubois 27 à Neuchâtel, vendredi 7 octobre
à 16 heures, suivie de l’incinération.
Monique repose au pavillon du cimetière de Beauregard.
Un grand merci au personnel de la Résidence Les Peupliers,
pour sa gentillesse et son accompagnement.
Adresse de la famille: Geneviève Rossier-Helfer

Route de Montagny 25, 1775 Grandsivaz
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

LE PRÉVOUX
Collision au croisement
Hier à 7h40, une voiture conduite par une
habitante de Montlebon/F, âgée de 20 ans,
circulait sur la route menant du Chauffaud
au Prévoux. Arrivée à une intersection, une
collision s’est produite avec la voiture
conduite par une habitante des Brenets,
âgée de 60 ans, qui circulait du Locle en
direction de La Brévine.� COMM
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PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Retour de la 
pluie en soirée
Ce jeudi débutera sous un soleil encore 
généreux, puis les premiers nuages afflueront 
par le Jura en fin de matinée. Les plages de 
ciel bleu se feront ensuite de plus en plus 
ténues au fil de l'après-midi et des pluies 
s'inviteront en soirée. L'ambiance sera 
nettement plus fraîche et venteuse vendredi 
et samedi avec des averses par moments et 
des flocons dès 1200 mètres sur les reliefs.749.19

Sud-ouest
1 à 3 Bf

Sud-ouest
1 à 3 Bf
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SAMEDI 15 OCTOBRE 2011  
À 20 HEURES

PATINOIRE DES MELÈZES
À LA CHAUX-DE-FONDS

HC LA CHAUX-DE-FONDS
LAUSANNE HC

Délai: 6 octobre à minuit

SUR VOTRE MOBILE
Tapez le SMS IMP HCL 
suivi de votre numéro 
d’abonné.
Exemple: 
IMP HCL 112233.

Envoyez votre message 
au numéro 363 (Fr. 1.-/SMS)

SUR LE NET
Participez gratuitement sur
http://clubespace.arcinfo.ch

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

CONCOURS
ABONNÉS

PUBLICITÉ

AIR DU TEMPS
PHILIPPE VILLARD

Rompre les amarres
Je ne savais pas que le noma-

disme bobo et néo-branché dé-
veloppait, avec application,
l’instinct grégaire. Tous ces
geeks qui font du buzz sur le
«ouèbe» prêts à s’agglutiner des
heures entières pour un télé-
phone qui sera obsolète à la pro-
chaine convocation d’Apple, ça
me défrise… Entre ces deux
passages obligés qui vont blin-
der le matelas de stock-options
des fameux «créateurs de liber-
tés» de Cupertino, ceux qui met-
tent ce qui leur reste de cervelle
dans l’oreille vont se faire tracer
encore plus sûrement que s’ils
portaient le bracelet électroni-
que de Strauss-Khan ou de Po-
lanski. Appels, déplacements,
achats, navigation, paiements,

consommation de musiques et
de livres (on ne parle plus
d’écoute ni de lecture), tout est
noté, quantifié, enregistré, com-
pilé, formaté pour que l’on de-
vienne cœur de cible. Parano,
snobisme, misandrie, je ne sais
pas… mais mes expériences du
numérique me conduisent de
plus en plus à penser que la vraie
liberté n’est pas de posséder et
que le comble du luxe, c’est de
vivre débranché. N’est-il pas dé-
licieux (voire licencieux) ce sen-
timent de liberté (voire de nudi-
té) et d’amarres rompues que
l’on éprouve en sortant sans son
natel? Pour ça pas spécialement
besoin du nouvel iPhone qui, en
plus, n’est pas vraiment nouveau
non?�

LA PHOTO DU JOUR Les lionceaux Tristan et Isolde ont été présentés au public dans un zoo allemand. KEYSTONE

SUDOKU N° 154

Difficulté démoniaque

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
notre prochaine édition.

Solution de la grille précédente n° 153

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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