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POUR UN SWING PARFAIT du 18 au 29 octobre

Horaires d’ouverture et autres
informations disponibles sur:
www.lesentilles.ch

GRATUIT Véritablemini-golf de 9 trous pour toute la famille
Mise à disposition de clubs

et de balles au stand d’accueil
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Dix mille signatures
remises pour l’hôpital

SANTÉ Le groupe interpartis de soutien à l’hôpital
de La Chaux-de-Fonds a remis plus de 10 000
lettres au Conseil d’Etat hier à Neuchâtel. Lettres
récoltées en un mois seulement!

RÉPARTITION Cette démarche intervient au moment
où l’Hôpital neuchâtelois met la dernière main à
son plan stratégique «bis», dans un climat toujours
très tendu entre le haut et le bas du canton. PAGE 3

JUSTICE Xamax a une semaine pour prouver qu’il est solvable PAGE 23

9HR
LEMB

*aih
aaa+

[D\K\K
\E\D

GUILLAUME PERRET

LA MÉTÉO DU JOUR

à 1000mpied du Jura

4° 10°7° 13°

CH
RI

ST
IA

N
GA

LL
EY

HOCKEY SUR GLACE
Le HCC gagne mais perd
encore Benoît Mondou
Les Chaux-de-Fonniers ont poursuivi
leur série victorieuse en prenant la
mesure de Bâle (5-2). Toutefois, Gary
Sheehan doit déplorer les blessures
de son Québécois Benoît Mondoux
et de Valentin Du Bois. PAGE 25
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Votre nouveau
feuilleton PAGE 28

PHARMACEUTIQUE
Novartis taille dans
ses effectifs en Suisse
Malgré des résultats trimestriels qui
tiennent la forme, le groupe bâlois a
annoncé hier la suppression de 1000
emplois en Suisse, dont 320 à Nyon.
Novartis y fermera son site dédié aux
produits sans ordonnance. PAGE 17
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SANTÉ
La Providence
mérite
d’être soutenue
Lettre ouverte à Gisèle Ory à pro-
pos du sort réservé à l’hôpital
de la Providence dans la nouvelle
planification hospitalière.

Je suis indignée de votre atti-
tude envers l’hôpital de la Pro-
vidence. Vouloir retirer l’or-
thopédie de l’hôpital de la
Providence est scandaleux.
Vous nous avez déjà retiré les
chirurgiens en fermant l’hôpi-
tal de la Béroche, alors gardez-
les à l’hôpital de la Providence.
Cet hôpital mérite d’être sou-
tenu, c’est un hôpital qui est
humain. J’ai été opérée de la
hanche en 2009. Etant donné
l’âge avancé de mon mari, ne
pouvant me rendre à la Béro-
che, il aurait fallu assurer ma
convalescence à Landeyeux,
Couvet, La Chaux-de-Fonds ou
Le Locle. C’est pourquoi la di-
rection de l’hôpital et mon mé-
decin ont tout fait pour que je
fasse quelques jours de plus
dans leur établissement. Cet
hôpital est à recommander,
tout le monde est sympa.

Lina Cochand (Bevaix)

HÔPITAL NEUCHÂTELOIS
Ça branle
dans le manche
Un comité interpartis chaux-de-
fonnier, regroupant tous les par-
tis présents au Conseil général
de la Ville, du POP à l’UDC, rue

dans les brancards. Un site inter-
net, une pétition qui rencontre
l’adhésion d’une large partie de
la population du haut du canton,
pour tenter de sauver son hôpi-
tal. La population se mobilise.
La menace de réduire l’hôpital
de La Chaux-de-Fonds à un éta-
blissement de seconde catégorie
fonctionnant la journée vient de
loin et elle a une logique. Quand
le parlement neuchâtelois, sous
l’impulsion du PS et du PLR, a
voté en 2004 à une large majori-
té le plan d’Hôpital neuchâtelois
autonomisé, le choix était fait,
puisqu’on abandonnait le prin-
cipe du service public au profit
des économies. Nous (réd: le
parti Solidarités) avons tenté un
référendum avec le syndicat des
services publics contre cette au-
tonomisation, mais nous avons
été largement minoritaires de-
vant le peuple (juin 2005). De-
puis lors, Hôpital neuchâtelois
n’a cessé de faire la une des jour-

naux, que ce soit à cause de ses
dysfonctionnements graves, de
ses décisions de fermeture de
services ou du départ de méde-
cins compétents. (...) La direc-
tion autonomisée de HNe
compte sur l’usure et le temps
pour démonter morceau par
morceau et finalement avoir la
peau de l’hôpital chaux-de-fon-
nier, comme elle a eu celle du
Locle, de Landeyeux et bientôt
du Val-de-Travers. Nous soute-
nons l’action interpartis pour la
défense de l’hôpital de La
Chaux-de-Fonds. (...) Il faudra
donc plus que cela pour garder
l’hôpital. Cette bataille sera diffi-
cile et passera par la remise en
cause de l’autonomisation si
chère aux élites PS-PLR qui diri-
gent ce canton. Nous nous som-
mes toujours engagés pour le
maintien d’hôpitaux de proximi-
té garantissant la sécurité de
base et même si cette bataille
semble abandonnée par tous les

partis, nous continuons aussi de
défendre le maintien /rétablisse-
ment de trois maternités dans le
canton.

Henri Vuilliomenet
(Neuchâtel)

ENTRE CIEL ET TERRE Un jeune bouquetin photographié lors d’une randonnée sur le Höhenberg,
entre Grächen et Saas-Fee, en Valais. PHOTO ENVOYÉE PAR DOMINIQUE GLAUSER, DE MONTMOLLIN

Le président du Conseil national de transition (CNT), Mousta-
pha Abdeljalil, déclarait dimanche que la future législation li-
byenneserait fondéesur la loi islamique, lacharia.Lemêmejour,
–mais lesrésultatssonttombéshier–enTunisie, les islamo-con-
servateurs du mouvement Ennahda («la renaissance») rempor-
taient une large victoire lors des premières élections libres de
l’histoire du pays. Ennahda devra certes composer avec deux par-
tisdegauche,arrivésendeuxièmeettroisièmeposition,pourfor-
mer une majorité, mais il est assuré de détenir une position forte
au sein de la future assemblée constituante.

Du coup, voilà que l’Occident s’inquiète. Lui qui a soutenu le
printemps arabe à coups d’encouragements pour la Tunisie, et de
bombardements pour la Libye, redoute maintenant de voir les
partisditsreligieuxdominerlaviepolitique.Cetteréactionrévèle
une curieuse naïveté de la part des diplomaties occidentales. A
moinsquecetétonnementnesoitfeint–ceneseraitpasunepre-
mière – histoire de se dédouaner élégamment si les choses de-
vaientmaltourner.Carcetterésurgencedesmouvementsislami-
ques, plus ou moins radicaux, n’a rien d’étonnant. Absolu
autocrate, Kadhafi avait une vision laïque du pouvoir. Son projet
initial était bien de créer une république socialiste dans laquelle
lesreligieuxn’interféreraientpasdanslasphèrepolitique.Cen’est
qu’au cours de ces dernières années, alors qu’il se trouvait dans
l’obligation de rallier un maximum de soutien populaire, que

Kadhafi a fait soudain état d’une foi retrouvée, une vocation tar-
diveenquelquesorte.Auparavant, lesislamistes,soit20à30%de
l’opinion, considérés comme de dangereux rivaux, étaient plutôt
jetésenprison.Ducoup,ilsontétélesfersdelancedelarébellion.
En Tunisie, les islamo-conservateurs, pro-
chesdesFrèresmusulmanségyptiens,ontété
écartés de la vie politique par la volonté du
présidentBenAli,quicraignaitleurinfluence
grandissante. Nombre de ses membres ont
été emprisonnés, certains torturés.

Une fois les dictatures à terre, les mouve-
ments islamiques, bien organisés, ont refait
surface rapidement. Ils apparaissent tout à la
fois comme vierges de compromission et
exempts de corruption aux yeux d’une partie
importante de l’électorat. De plus, ces cou-
rants incarnent mieux que d’autres l’identité
nationale, intimement liée à l’islam, par op-
position aux influences étrangères honnies
depuis lapériodecoloniale.EnLibyecommeenTunisie, leschefs
desformationsislamiquesonttenu,dèslundi,àrassurerquantaux
intentions de leur mouvement. Tous affirment vouloir s’inscrire
dans un véritable processus démocratique. En Tunisie, Ennahda
refuse même carrément, selon son chef, d’être assimilé à un par-

ti religieux. Et répète ne pas vouloir modifier en quoi que ce soit
le statut de la femme, l’un des plus avancés du monde arabe. Il se
défend même de vouloir appliquer la charia, et entend pratiquer
un islam moderne, respectueux des droits fondamentaux de la

personne.Lesenjeux,àl’évidence,sonténor-
mes.Si l’islammodéréparvientàconcrétiser
ses vues démocratiques, il aura relevé son
plus grand défi. Si les intégristes prennent le
dessus, leMaghrebauraperdulebénéficede
sa révolution, troquant une dictature contre
une autre. Le pari n’est pas gagné d’avance.

Quant à l’Occident, auquel il a fallu des siè-
cles pour instaurer la démocratie, il ferait
bien de jouer la modestie. Tous les pays du
Proche-Orientontétésescolonies.LesOcci-
dentaux ont cherché par la suite, pendant
des décennies, à maintenir leur domination
économique, quitte à soutenir des dictatures
violentes. Et ils ont pour plus proches alliées

quelques-unesdesmonarchiesislamiquesabsolueslesplusrestric-
tivesenmatièrededroitshumains,commel’Arabiesaouditeetcer-
tains émirats du Golfe, ce qui semble curieusement ne pas les dé-
ranger. Depuis «Tintin au pays de l’or noir», il est vrai, on sait
à quel point le pétrole produit de bizarres effets…�

Le père de Tintin avait tout compris
POINT
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JACQUES
GIRARD
JOURNALISTE

Quant
à l’Occident, auquel
il a fallu des siècles
pour instaurer
la démocratie,
il ferait bien de jouer
la modestie.
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SIGNATURES Les textes
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auquel la rédaction pourra
joindre l’auteur.
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limités à 1500 signes
maximum (espaces inclus).

RÉSERVES Les injures, attaques
personnelles, accusations sans
preuves et lettres à caractère
discriminatoire seront écartées.

RAPPEL

Il vaut la peine de voter
Ceux qui ne votent pas n’ont pas le droit de se
plaindre. Ceux qui en avaient marre de Sylvie
Perrinjaquet ont voté Ribaux. Bien la preuve
qu’il vaut la peine d’aller voter.

Elibabar

Pas envie
Avec toutes ces histoires, ragots, et j’en passe
entre les partis, au sein même des partis, etc...
Ça ne me donne jamais envie de voter. (...).

Pénible

La seule question
Qu’ai-je donc fait de faux pour que l’électorat
me rejette? C’est la seule question que Sylvie
Perrinjaquet devrait se poser au lieu
d’échafauder des idées de «petits complots»
dans son propre parti. Pour le reste, le verdict
des urnes, ne demande qu’une seule chose aux
candidats: «Soyez fair-play et acceptez les choix
démocratiques!»

Michel Ritzi

Mauvaise perdante
Mais quelle mauvaise perdante Sylvie
Perrinjaquet peut faire. (...)

Ouarf

Mascarade
A voir le taux d’abstention en augmentation, il faudrait
s’intéresser à cette problématique. Actuellement les
remarques de Sylvie Perrinjaquet et les résultats montrent
à l’évidence que l’on se choisit parmi. La population ne
participe plus à cette mascarade de la démocratie.

Voyons

Les raisons
d’un échec électoral
La libérale-radicale Sylvie Perrinjaquet évoque des mots d’ordre au
sein de sa propre formation pour qu’elle soit biffée de la liste. Les inter-
nautes ont été nombreux à réagir à l’éviction de la conseillère nationale.

VOS RÉACTIONS SUR

Est-ce
le début
du déclin
de l’UDC?

Participation: 291 votes

LA
QUESTION
D’HIER

OUI
42%

NON
 58%
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PASCAL HOFER

Dans un hôpital, on a l’habi-
tude de tourner 24 heures sur
24. Pour les soins, pas pour les
tâches administratives... Ces
jours-ci, toutefois, un certain
nombre de bureaux de l’Hôpital
neuchâtelois (HNe) restent allu-
més tard le soir et se rallument
tôt le matin: la direction géné-
rale fait le forcing pour mettre la
dernière main au «nouveau»
plan stratégique.

Pour l’essentiel, il s’agit de chif-
frer le plus précisément possible
le coût des options retenues par
le conseil d’administration
quant à la répartition des soins,
en particulier entre le site de La
Chaux-de-Fonds et celui de
Pourtalès.

«Le climat est malsain»
Le temps presse. Après plu-

sieurs semaines de consultation
interne, le conseil d’administra-
tion, selon nos informations, a
tranché en toute fin de semaine
dernière. Il doit remettre le plan
stratégique «bis» au Conseil

d’Etat lundi prochain. Une se-
maine pour évaluer les consé-
quences des décisions prises, en
particulier sur le plan financier
et sur celui des infrastructures,
ça fait court...

S’il lui reste encore un gros tra-
vail à faire, l’HNe a aujourd’hui
fait ses choix. Lesquels? Après
nos révélations (et donc les fui-
tes) du printemps dernier au su-
jet du plan stratégique initial,
c’est motus et bouche et cousue.
C’est même pire que cela, si l’on
peut dire: «Le climat actuel est
malsain», confient plusieurs
personnes à l’interne.

Il faut dire que l’on s’est passa-
blement agité ces dernières se-
maines. Pressions des uns, lob-
bying des autres et fuites malgré
tout (notamment l’idée de re-
grouper à La Chaux-de-Fonds
les quatre Centres de traitement
et de réadaptation; notre édition
du 6 octobre). Les relations en-
tre lescadres,elles, sontencoreet
toujours marquées par le clivage
entre le haut et le bas du canton.

En témoigne la séance qui,
tout dernièrement à l’hôpital de
La Chaux-de-Fonds, avait pour
but de synthétiser les avis émis
dans les groupes de travail inter-

nes. Selon plusieurs sources
concordantes, les médecins du
Bas et ceux du Haut ne parve-
nant pas à trouver un terrain
d’entente, le directeur général
Laurent Christe, fâché par la
tournure de la discussion, aurait
fini par lancer: «Ce que j’attends
de vous, ce sont des propositions,
ce n’est pas la défense d’intérêts
particuliers!»

Le début
du démantèlement
Parmi les sujets qui fâchent,

encore et toujours également, la
question du bloc opératoire ou-
vert 24 heures sur 24, des soins
intensifs et des urgences. Aux
yeux du groupe interpartis de
soutien à l’hôpital de La Chaux-
de-Fonds (lire aussi ci-dessous),
la population des Montagnes
neuchâteloises et environs doit
disposer d’un hôpital dispensant
«des soins aigus 24 heures sur 24»,
comme c’est le cas aujourd’hui.
Et comme c’est le cas à Pourta-
lès. Certains vont plus loin:
l’éventuel retrait de ces «soins
aigus 24 heures sur 24» marque-
rait le début – sinon la suite – du
démantèlement du site de La
Chaux-de-Fonds.

L’avenir est à l’ambulatoire
D’autres – que l’on présentera

comme «les médecins du Bas»
– ne partagent pas cet avis: l’hô-
pital de l’avenir, c’est celui des
traitements ambulatoires et des
séjours courts, ainsi que les soins
apportés aux personnes âgées.
En outre, si les urgences vitales
(dont une partie seulement né-
cessite le recours au bloc opéra-
toire) sont certes prestigieuses,
elles sont anecdotiques sur le
plan quantitatif, cela tant à l’hô-
pital de La Chaux-de-Fonds que

sur le site de Pourtalès d’ailleurs.
Les urgences les plus graves ne
partent-elles pas à Berne, Lau-
sanne ou ailleurs encore? Bref,
toujours selon les «médecins du
Bas», l’hôpital de La Chaux-de-
Fonds pourrait assurer la pres-
que totalité des urgences
24 heures sur 24 même avec un
bloc opératoire fermé durant la
nuit et le week-end (les opéra-
tions réalisées dans l’urgence
étant l’exception).

Quadrature du cercle
Reste encore à définir ce qu’est

une urgence vitale. Ou à partir
de quand un patient doit être
placé aux soins intensifs. Or,
rien que sur les définitions, cer-
tains s’écharpent déjà!

Ce n’est pas tout: les médecins
du Haut ne manquent pas de
rappeler à leurs collègues de
Neuchâtel que le site de Pourta-
lès, avec le site femme-mère-en-
fant (donc les accouchements, y
compris leurs éventuelles com-
plications), est déjà pourvu en
«soins aigus 24 heures sur 24».
Ils n’oublient pas non plus d’op-
poser la modernité de Pourtalès

à la vétusté – unanimement dé-
noncée – de l’hôpital de La
Chaux-de-Fonds.

Ajoutez les trois initiatives po-
pulaires pendantes, les écono-
mies que demande le Conseil
d’Etat ou encore le statut de l’hô-
pital de la Providence, sans ou-
blier les 2500 collaborateurs de
l’HNe, et le conseil d’administra-
tion s’est trouvé devant une belle
quadrature de cercle...

Il y a au moins un point sur le-
quel tout le monde est d’accord:
on ne peut plus continuer ainsi!
� PHO

HÔPITAL NEUCHÂTELOIS Dernière ligne droite pour le conseil d’administration.

Un climat tendu entoure la remise
du «nouveau» plan stratégique

Séance de travail à l’hôpital de La Chaux-de-Fonds. DAVID MARCHON

Au mois de mai, l’Hôpital neu-
châtelois (HNe) a remis son
plan stratégique au Conseil
d’Etat. Ce dernier l’a jugé in-
complet. En juillet, le gouver-
nement a donné trois mois à
l’HNe pour répondre à un cer-
tain nombre de questions, sur
le plan financier et quant à la
répartition des missions hos-
pitalières. En septembre, le
groupe interpartis de soutien
à l’hôpital de La Chaux-de-
Fonds a invité la population à
écrire au Conseil d’Etat.

RAPPEL DES FAITS

S’il lui reste
encore un gros
travail à faire,
l’Hôpital
neuchâtelois
fait ses choix.

C’est du jamais vu dans l’histoire du
canton de Neuchâtel. Plus de 10 000 si-
gnatures récoltées en quatre semaines.
Soit plus de 300 par jour! Le groupe in-
terpartis de soutien à l’hôpital de La
Chaux-de-Fonds avait invité la popula-
tion à envoyer une lettre au Conseil
d’Etat (nos éditions des 22, 23 et
26 septembre). La démarche a sucité
un tel engouement que Théo Bregnard,
du groupe interpartis, a fini par lâcher,
hier dans la cour du château de Neu-
châtel: «Il faut dire les choses comme elles
sont, nous avons été dépassés par notre
propre démarche.» Un exemple, un seul,
donné par Patrick Erard: «Une veille
dame du Locle nous a fait parvenir 526
lettres d’un coup!»

Le comité interpartis était venu dépo-
ser ces 10 000 lettres à la chancellerie
du canton. Des lettres signées par des
habitants des Montagnes, «mais aussi
environ 5% du bas du canton, ce qui mon-
tre que notre démarche dépasse le clivage
Haut-Bas», s’est félicité Théo Bregnard.

Les signataires de cette lettre deman-
dent «fermement au Conseil d’Etat de ne
pas oublier ses promesses et de faire en
sorte que la répartition des missions entre

les deux sites principaux du canton (réd:
La Chaux-de-Fonds et Pourtalès) soit
juste. La loi l’exige.» Il est fait mention ici
à la loi sur l’établissement hospitalier
multisites. On lit encore qu’«il y a des so-
lutions obéissant aux exigences médicales,
économiques et politiques qui permettent
de maintenir des soins d’urgence 24h /24
sur les deux sites.»

Le groupe interpartis propose de re-
grouper la chirurgie stationnaire (celle
dont les patients doivent être hospitali-
sés) à La Chaux-de-Fonds, tout en
maintenant des services sur les deux si-
tes (médecine, urgences, soins intensifs
et anesthésie). «L’hôpital de La Chaux-
de-Fonds accueillerait la chirurgie viscé-
rale, thoracique et vasculaire station-

naire», a expliqué Claude-André Moser.
«L’hôpital Pourtalès, lui, accueillerait le
site femme-mère-enfant, la chirurgie am-
bulatoire, enfin l’orthopédie, traumatolo-
gie comprise.» Selon le comité interpar-
tis, cette répartition déboucherait sur
des économies estimées à 2 millions de
francs par année.

Ce scénario figurera-t-il sur le plan
stratégique de l’Hôpital neuchâtelois?
Puis sera-t-il retenu par le Conseil
d’Etat? Et enfin le Grand Conseil? Pré-
sentehierpouraccueillir lecomité inter-
partis, la conseillère d’Etat Gisèle Ory,
cheffe de la Santé, a déclaré: «Les soins
aigus et les urgences seront maintenus à
l’hôpital de La Chaux-de-Fonds en tout
cas jusqu’en 2022, date prévue pour l’ou-
verture d’un site unique de soins aigus
dans le canton de Neuchâtel.»

Ce qui a amené Théo Huguenin-Elie,
du groupe interpartis, à faire le com-
mentaire suivant: «La population n’est
pas mûre pour accepter la création d’un
site unique de soins aigus. Ces 10 000 si-
gnatures témoignent de ses craintes à ce
sujet. Ce site unique deviendra peut-être
réalité un jour, mais dix ans, c’est un mini-
mum.»� PHO

Plus de 10 000 signatures pour l’hôpital de La Chaux-de-Fonds

Hugues Chantraine, Claude-André Moser et Théo Bregnard hier dans la cour du château
de Neuchâtel. GUILLAUME PERRET

LA PROVIDENCE
SAISIT LA JUSTICE
La procédure mise en place par le
Département cantonal de la santé
publique pour confier les mandats
de prestation hospitalière est com-
battue juridiquement. L’hôpital de la
Providence a fait recours auprès du
Tribunal fédéral (TF), ainsi que du Tri-
bunal administratif fédéral (TAF),
contre l’arrêté du Conseil d’Etat fixant
les conditions d’accès aux établisse-
ments hospitaliers pour l’obtention
de mandats de prestations à partir
du 1er janvier 2012. Dans le cas du
TAF, ce recours aurait un effet sus-
pensif automatique.
Selon nos informations, obtenues
hier soir, l’hôpital de la Providence
avait fait savoir par avance au Conseil
d’Etat qu’il estimait que son arrêté
était contraire aux nouvelles règles
de financement hospitalier prévues
par la loi sur l’assurance maladie
(Lamal), qui entreront en vigueur au
1er janvier 2012. Ce recours intervient
alors que Gisèle Ory a fait part de sa
volonté de ne pas attribuer à la Pro-
vidence certaines prestations qu’elle
fournit à l’heure actuelle.� PHO
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FINALEMENT AUSSI A MARIN CENTRE
Marin-Epagnier, à Marin Centre, Rue de la Fleur-de-Lys 26, tél. 032 756 08 08, fax 032 756 08 90,

 lundi 13:00 – 18:30, mardi, mercredi, vendredi 08:00 – 18:30, jeudi 08:00 – 20:00, samedi 08:00 – 17:00 www.mediamarkt.ch

Toshiba 32 EL 830
Téléviseur LED

ECO Flower, temps de réponse: 2 msec., contraste 3000'000: 1, 
HD/H.264,  2 x HDMI, 1x USB 2.0, 1x Scart, PC.
Art.: 1220318

32" / 82cm32" / 82cm
profondeur 

4.5cm

100 Hz

DVB- T/C HD

Garantie 3 ans

DEMAIN
27.10.2011
À 6 HEURES
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CANTON DE NEUCHÂTEL Le franc fort, alibi pour justifier une baisse de revenu.

Salariés sous pression discrète
DANIEL DROZ

Les syndicats sont montés au
front la semaine dernière. Ils ont
dénoncé quatre affaires de sous-
enchère salariale. Une portait
notamment sur un travailleur
portugais payé quatre francs de
l’heure, indemnité de repas
comprise. Ces litiges concer-
nent les cantons de Berne, Ge-
nève et Vaud.

Qu’en est-il à Neuchâtel? «A ce
niveau d’horreur, nous n’avons
rien trouvé. Ça ne veut pas dire
que ça n’existe pas», répond Ca-
therine Laubscher Paratte,
membredusyndicatUniaetde la
commission tripartite neuchâte-
loise chargée de l’observation du
marché du travail.

Au-delà de la libre circulation
des personnes, c’est davantage la
force du franc suisse qui en-
traîne une sous-enchère sala-
riale. «Les pressions sont plus dis-
crètes», dit Catherine
Laubscher. Le syndicat a reçu un
témoignage anonyme par inter-
net. Les employés d’une entre-
prise ont «reçu une invitation as-
sez claire à accepter un nouveau
contrat ou à renoncer à leur tra-
vail». En gros, d’accepter une
baisse de salaire de plus de 13%
de leur salaire horaire ou de
prendre la porte.

Dénoncer les cas
«C’est une forme de dumping sa-

larial. Les gens n’osent pas dénon-
cer les cas. La peur est le pire des
poisons», regrette la syndicaliste.
Et, rappelle-t-elle, il y a une pos-
sibilité de faire contrôler de ma-
nière neutre la politique des en-
treprises. «Il faut utiliser les
instruments qui existent et fonc-
tionnent mieux qu’autrefois.» Les
employés peuvent aussi dénon-
cer les cas directement à la com-
mission tripartite ou au syndi-
cat.

La sous-enchère salariale
«reste un souci et il y a un besoin de
vigilance dans ce canton», souli-
gne-t-elle. Et de rappeler les cas
dénoncés par le syndicat ces der-
nières années, notamment au
travers de la Palme d’or du plus
mauvais employeur du canton
de Neuchâtel. Une «distinc-

tion» remise par le syndicat de-
puis 2010.

La commission tripartite s’oc-
cupe de toutes les branches éco-
nomiques (voir ci-dessous), ex-
cepté la construction. Dans ce
secteur, Unia et la Bureau neu-

châtelois des métiers du bâti-
ment, l’association patronale,
ont dénoncé la convention qui
les liait à l’Etat. Ils ont créé une
association et engagé deux ins-
pecteurs pour procéder aux con-
trôles des conditions de travail.

La commission tripartite neu-
châteloise n’est-elle pas en me-
sure de faire son travail? «J’y suis
depuis très peu de temps. C’est une
instance qui se reconstruit», ré-
pond Catherine Laubscher Pa-
ratte.�

«Les gens n’osent pas dénoncer les cas. La peur est le pire des poisons», regrette Catherine Laubscher Paratte
(à droite), membre du syndicat Unia et de la commission tripartite. ARCHIVES DAVID MARCHON

HAUTE ÉCOLE ARC L’association suisse d’astronautique en congrès ce week-end.

Neuchâtel capitale de l’espace
Neuchâtel sera la capitale de

l’astronautique suisse en cette
fin de semaine. La Haute Ecole
Arc accueille en effet les Swiss
Space Days. Cette manifestation
est organisée par l’Association
suisse d’astronautique. Projec-
tions de documentaires et con-
férences sont au menu de ces
deux journées, en partie ouver-
tes au public.

Honneur sera rendu au seul as-
tronaute suisse de l’histoire,
Claude Nicollier. La manifesta-
tion débutera par la projection
d’extraits du film «Pour l’amour
du ciel», un portrait réalisé par
Maria Nicollier et Philippe Ca-
lame. Le héros sera d’ailleurs
présent vendredi à l’occasion
d’une table ronde avec le public.
Celle-ci sera précédée de la pro-

jection d’un autre documen-
taire, consacré lui à l’astronauti-
que russe.

La journée de samedi sera en-
tièrement dédiée à des confé-
rences. Les sujets les plus divers,
comme l’aventure SwissCube –
un minisatellite développé dans
les hautes écoles – ou les horlo-
ges atomiques, celle de l’entre-
prise neuchâteloise Spectra-
Time en particulier – seront
abordés. L’entrée aux diverses
manifestations sera entière-
ment gratuite.� DAD

Claude Nicollier est le seul astronaute suisse. KEYSTONE

Swiss Space Days:
vendredi 28 de 17h45 à 21h et samedi
29 octobre de 13h30 à 18h30,
Haute Ecole Arc, espace de l’Europe 11
à Neuchâtel.

INFO+

YVAN PERRIN

Démission «libératoire»
Yvan Perrin pourra dire tout

haut ce qu’il pense de la politi-
que menée au niveau cantonal:
dès le 1er février, il ne sera plus
membre de la Police neuchâte-
loise. Celle-ci a reçu hier sa let-
tre de démission. Et l’enquête in-
terne engagée contre lui tombe.

«Je viens d’être réélu au Conseil
national et je ne voulais pas rester
un député handicapé à 50%»,
confiait-il hier. Comme il l’avait
annoncé dès l’été, il se libère
donc de son statut de fonction-
naire.

«J’ai dû me taire à de multiples
occasions, alors que j’avais des
critiques à émettre, des commen-
taires, des questions». Il pense
en particulier aux évasions à ré-
pétition qui se sont produites
cette année dans des prisons et
commissariats du canton.

Après 20 ans comme inspec-
teur de police (notamment à la
brigade des stupéfiants et à la
brigade économique), il profite
d’«offres intéressantes» qui lui
ont été faites dans le secteur
privé mais toujours dans la sé-
curité. «Je regrette d’avoir dû
prendre cette décision car j’ai-
mais ce métier. Mais, pour mes

électeurs, les choses seront plus
claires», dit-il.

Une liberté de parole qu’il re-
trouvera non seulement dans le
cadre de son mandat fédéral,
mais aussi pour briguer, en
2013, un siège au Conseil d’Etat
– lui qui réclame depuis des
mois la «démission en bloc» de
l’actuel gouvernement, pour in-
capacité.

Et la procédure interne enga-
gée contre lui cet été? Rappe-
lons qu’il avait admis, à la radio,
être prêt à utiliser des moyens il-
légaux comme la torture si la vie
d’un enfant, par exemple, en dé-
pendait. Le conseiller d’Etat
Jean Studer, responsable de la
police, avait alors dû ouvrir une
enquête disciplinaire, la torture
étant contraire à la Constitution.
Il confirme aujourd’hui que la
démission d’Yvan Perrin rend la
procédure sans objet: il ne peut
plus être sanctionné.

Des suites possibles au niveau
pénal? Dans la mesure où il a
tenu ses propos dans le cadre de
son activité de député, Yvan Per-
rin a acquis la certitude qu’il
était couvert par l’immunité par-
lementaire.� FNU

GRAND PRIX DES VINS SUISSES

Un œil neuchâtelois titré
et un blanc sur le podium

Les lauréats de l’édition 2011
du Grand Prix des vins suisses
sont connus. Les deux représen-
tants neuchâtelois nominés ont
été distingués hier soir à Berne.
Soixante-six crus répartis en
onze catégories étaient encore
en lice à l’issue d’une sélection
opérée sur plus de 3000 vins.

Les caves Châtenay-Bouvier
(Boudry) ont remporté la caté-
gorie «Vins rosés et blancs de
noirs».Vinifiépar JanineSchaer,
leur œil-de-perdrix «Vaumarcus
2010» a devancé deux crus vau-
dois, le «Blanc de noir 2010
Grand Cru Lavaux» (André Che-
valley, Lutry – 2e rang) et l’œil-
de-perdrix 2010 «Les Chaumes»
(cave Cidis, Tolochenaz – 3e
rang).

Second Neuchâtelois à monter
sur le podium du Kulturcasino,
Olivier Lavanchy. Son «Sauvi-
gnier»2010s’estclassé troisième
dans la catégorie «Assemblages
blancs». Son mariage de sauvi-

gnon blanc et de viognier élevé
sur lies en fût de chêne s’est clas-
sé derrière deux crus valaisans.
Soit, la «Cuvée Madame Rosma-
rie Mathier blanche 2010» (Die-
go Mathier, Salquenen - 1er
rang) et la cuvée «Marciel
Leukersonne 2010» (Jörg et Da-
mian Seewer, Susten – 2e rang).

Le prix du vigneron suisse de
l’année, qui couronne le
meilleur résultat d’ensemble du
concours, a été attribué à Diego
Mathier de la cave Nouveau Sal-
quenen (Salquenen). A noter
que cet encaveur décroche pour
la deuxième fois, après 2007,
cette distinction enviée.

Le palmarès de cette 5e édition
du Grand Prix des vins suisses,
événement organisé conjointe-
ment par la revue «Vinum» et
l’Association Vinea, a été dévoilé
lors d’un gala réunissant quelque
400 personnalités du secteur
viti-vinicole et du monde politi-
que.�NBR

FRANCINE JOHN-CALAME

«Ma dernière législature»
Francine John-Calame, qui

vient d’être réélue au Conseil
national, confirme que ce sera sa
dernière législature: elle ne se
représentera pas en 2015.

Mais l’écologiste neuchâteloise
précise – en réponse à «la ru-
meur» – qu’il n’est «absolument
pas d’actualité» de savoir si elle
abandonnera son mandat avant
la fin de la législature pour assu-
rer le siège en le laissant au pre-
mier des «viennent-ensuite», en
l’occurrence Fabien Fivaz.

La rumeur laissait entendre
qu’un calendrier était déjà plus
ou moins prévu pour un retrait
avant terme. «Pas du tout! Je
siège à Berne jusqu’en 2015, mais

je ne peux évidemment pas exclure
qu’une telle question se pose à un
moment donné», explique-t-elle.
On ajoutera que la même ques-
tion se pose à tout député, à
Berne ou ailleurs.

Pour l’heure, l’inquiétude de
Francine John-Calame est autre.
Outre ses commissions, elle est
membre de la délégation des
Chambres fédérales à l’Assem-
blée parlementaire du Conseil
de l’Europe, qui siège à Stras-
bourg. Et les pertes de sièges su-
biespar lesVertsauplannational
pourraient lui valoir de ne plus
faire partie de cette délégation
de 12 députés. Ce qu’elle regret-
terait fortement.� FNU

En 2010, huit employeurs ont été rendus at-
tentifs au fait qu’ils ne respectaient pas les con-
ditions de travail, les salaires d’usage ou décou-
lant d’une convention collective.

Chargée de l’observation du marché du tra-
vail, la commission tripartite neuchâteloise a
traité ces dossiers. Il s’agissait notamment de
salaires d’usage inférieurs de 20% à la
moyenne. Des stagiaires touchaient
2000 francs environ au lieu de 2490 francs. La
plupart des infractions constatées l’ont été
dans le commerce de détail ou l’hôtellerie-res-
tauration. Les huit employeurs se sont engagés
à respecter les règles d’usage à l’avenir. «Cer-
tains d’entre eux ont aussi été sanctionnés par le
Ministère public pour les infractions commises»,
précise la commission tripartite dans son rap-
port d’activité pour l’année 2010.

Durant cette période, elle s’est penchée sur
les branches du second œuvre, de la location
de services, du secteur du nettoyage, de l’hôtel-
lerie-restauration, et de la branche sur-
veillance et sécurité. Malgré les problèmes

provoqués par l’affaire dite Hainard – notam-
ment des démissions –, les inspecteurs de l’Of-
fice cantonal de contrôle ont pu effectuer 518
contrôles. La Confédération a instauré un mi-
nimum annuel de 415 contrôles pour le can-
ton.

Deux sanctions pénales ont été prononcées.
Elle concerne un indépendant en provenance
de l’Union européenne (UE) qui n’a pas appor-
té la preuve de son statut d’indépendant et
d’une entreprise de la zone UE, qui n’a pas
fourni les fiches de salaires des travailleurs
qu’elle avait détachés en Suisse. Parallèlement,
trois sanctions administratives ont été pronon-
cées par l’Office de contrôle.

Rappelons que la commission tripartite neu-
châteloise est composée de 14 membres, dont
un président, un vice-président et, à savoir
quatre par partie, des représentants de l’Etat,
des associations patronales et des syndicats.
Elle est présidée par l’ancien conseiller com-
munal chaux-de-fonnier Georges Jeanbour-
quin.� DAD

Huit employeurs remis à l’ordre
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Don Simon
Seleccion
Tempranillo ou Airen

Premium
Codici IGT
Primitivo Merlot Tarantino

27.-
au lieu de

41.40
6 x 75 cl

Les Evolènes
Œil-de-Perdrix du Valais AOC

33.-
au lieu de

45.-

6 x 75 cl

12.50
au lieu de

17.70

6 x 75 cl

Disponibles à La-Chaux-de-Fonds

REVÊTEMENTS DE SOLS
TAPIS, PLASTIQUES
PARQUETS, RIDEAUX
LITERIE, DÉCORATION
MEUBLES, TAPIS D’ORIENT
STORES

R. Estenso
La Chaux-de-Fonds Rue du Parc 94
Tél. 032 913 63 23 Fax 032 913 63 27 132-237547
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Emmaüs 
Joux-Perret 8 

La Chaux-de-Fonds 
 

Vente spéciale 
Linge ancien + bijoux 

 
Samedi 29 octobre 

9h à 12h / 13h30 à 16h 
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Avis d'inventaire et 
sommation publique 

 
Les héritiers de Christiane 
Marguerite Ricou, fille de 
Charley et de Simone née 
Gruber, née le 25 juin 1928, de 
nationalité française, non 
mariée, domiciliée à Bevaix, 
décédée le 18 septembre 2011, à 
Neuchâtel, ayant réclamé 
l'inventaire de la succession le 27 
septembre 2011, Maître Patrick 
Frunz, notaire à La Chaux-de-
Fonds, somme les créanciers et 
les débiteurs de la défunte, y 
compris les créanciers en vertu 
de cautionnements, de produire 
leurs créances et de déclarer 
leurs dettes auprès de Maître 
Patrick Frunz, notaire, Espacité 
2, à 2300 La Chaux-de-Fonds, 
jusqu'au 21 novembre 2011 
inclusivement. 
 
Il est rappelé aux créanciers de la 
défunte que s'ils négligent de 
produire leurs créances en 
temps utile, ils courent le risque 
de perdre leurs droits contre les 
héritiers (art. 582 2ème alinéa et 
590, 1er alinéa du Code civil 
Suisse). 
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2123 St-Sulpice NE
Quartier de la Place 7

Local commercial en PPE
3 places de parc
extérieures

Local de 104 m2 situé au rez-
de chaussée et 3 places
de parc extérieures n˚ 4,5 et 11

Pour les renseignements
demandez Pascale Maillard

A vendre

La Poste Suisse
Sercices-Immobilier
Portfoliomanagement
Acquisition et vente
Rue du Grand-Pré 2A, 1001 Lausanne
Téléphone 058 386 78 51
www.poste.ch/immobilier

Immobilier

<wm>10CFWMsQrDMBBDv-iMJN9hux5LtpChdL8lZO7_T427FfHQ8qR9n1Hw47kd7-01CVaZvMnHlKMMj8nRi-tu6A75oIfUo__ppg5UIJdihAlJt6BVz4aW5DrINQbL57y-35_aF38AAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jUyMTcysQQAIR7eoQ8AAAA=</wm>

HOME MÉDICALISÉ LE CHÂTELARD SA
cherche à engager

Un(e) Infirmier(ère) à 70-100%

• Expérience en psycho-gériatrie vivement souhaitée
• Disponible et ayant le sens des responsabilités
• Poste à repourvoir pour début janvier 2012

Dossier complet à envoyer à:
Home médicalisé Le Châtelard SA
Châtelard 110 – 2416 Les Brenets

ou par e-mail: direction@homechatelard.ch
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Nous offrons un travail varié, intéressant et évolutif au sein d’un groupe
international ainsi que de bonnes prestations sociales. Les personnes inté-
ressées sont priées de nous faire parvenir leur dossier manuscrit complet
à l’adresse suivante:

C H O P A R D M A N U F A C T U R E S . A . R E S S O U R C E S H U M A I N E S
Case pos ta le 262 • 2114 F leur ier • E-ma i l : j ob@chopard-manufac tu re .ch

Nous sommes une manufacture horlogère de produits haut de gamme en
plein essor, implantée depuis plusieurs années à Fleurier, Val-de-Travers.
Notre ambition est d’être un centre d’excellence au niveau du développe-
ment et de l’industrialisation de mouvements mécaniques.
Afin de renforcer notre équipe, nous désirons engager, pour une entrée en
service de suite ou à convenir :

M A N U F A C T U R E

U N C O M P T A B L E ( H / F )
Votre profil:
• Formation de comptable ou titre jugé équivalent
• Connaissance d’un ERP (Oracle serait un plus)
• Bonne maitrise des outils informatiques, en particulier excel
• Bonnes notions de contrôle de gestion
• Expérience de 5 ans minimum
• Rigueur et précision
• Esprit analytique
• Intérêt pour les produits, le domaine relationnel
• Bonne autonomie

Vos tâches:
• Réconciliations mensuelles: banques, caisse, clients et fournisseurs
• Préparation des soldes transitoires
• Suivi et enregistrement des immobilisations
• Tenue des comptes de stock et préparation de la valorisation mensuelle des stocks
• Contrôle et saisie des factures d’achats
• Contrôle des inventaires: implication dans les prises d’inventaire physique
• Coordonner avec les achats et la production la maintenance des coûts de revient d’articles achetés

et fabriqués
• Suivi des budgets par département: assurer l’existence et la maintenance d’une comptabilité analytique.
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PREVHOR Fondation de prévoyance et de formation
professionnelle des industries horlogère et microtechnique

suisses, La Chaux-de-Fonds.

Nous recherchons pour notre secrétariat

UN (E) COLLABORATEUR (TRICE)
ADMINISTRATIF (VE)
(poste à 50 %, entrée à convenir)

Nous offrons
• Un poste à responsabilités, varié et enrichissant
• Une intégration au sein d’une petite équipe motivée et diligente
• Des conditions d’engagement et des assurances sociales intéressantes
• Un endroit de travail centré en Ville de La Chaux-de-Fonds, à proximité de la gare CFF
• Une formation continue adaptée à la fonction

Vous serez chargé(e)
• De l’organisation d’assemblées et de séances, de l’élaboration et de la coordination

des documents liés à ces dernières.
• De la saisie de procès-verbaux en français (décisionnels et détaillés)
• De contacts réguliers par téléphone avec les mandataires et les bénéficiaires
• De la gestion des documents comptables et de la préparation des paiements
• Des travaux de secrétariat tous genres

Votre profil
• Formation commerciale (CFC, diplôme de maturité) ou équivalente
• Expérience confirmée dans les domaines cités
• Aisance rédactionnelle en français
• De langue maternelle française et si possible, aisance en allemand
• Une bonne maîtrise de l’environnement informatique Windows et des outils MS-Office

(Word, Excel, Outlook, Powerpoint) et des autres appareils courants de secrétariat

Pour tout complément d’information, veuillez prendre contact avec M. Michael J. PETER
au 032 910 03 90, ou par email à info@prevhor.ch.

Veuillez adresser votre dossier de candidature complet à la Fondation PREVHOR,
M. Michael J. PETER, Avenue Léopold-Robert 67, 2300 La Chaux-de-Fonds jusqu’au
31 octobre 2011.
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17ÈME GRANDE VENTE «À QUAI» D’AUTOMNE

VENTE: DIRECTEMENT DANS NOS ENTREPÔTS,
RUE DE LA CHARRIÈRE 84, LA CHAUX-DE-FONDS (À L’EST DU CENTRE SPORTIF)

Dès CHF 5.30 ! De véritables fleurons, des Domaines réputés et de suprême qualité, notamment de
Bourgogne, Bordeaux, Loire, Rhône (Côte Rôtie, Condrieu …), Languedoc, etc. + Nouveautés et surprises!

Si désiré, conseils et commentaires par Nadia ou Dany POCHON et leur équipe.

PRÉSENCE SUR PLACE DE 3 VIGNERONS DE GÉNIE:
Guillaume DUGAS, Prieuré de Montézargues (Tavel)

René RABILLER, Château La Peyre, Saint-Estèphe (Bordeaux)
Francis BOUYS, Domaine Cour Saint-Vincent, (Languedoc)

JEUDI 27 OCTOBRE 2011 de 16h00 à 20h00
VENDREDI 28 OCTOBRE 2011 de 10h00 à 19h00, non stop

SAMEDI 29 OCTOBRE 2011 de 9h00 à 17h00, non stop

Plus de 30’000 bouteilles
avec un RABAIS jusqu’à 30%

(Egalement sur les prix rectifiés au cours de l’Euro)
sur près de 70 variétés de grands vins, en dégustation libre!

• Renseignements, conditions et liste complète des vins sur demande. •
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JOURNÉE 
SPAGHETTIS 

 

organisée par 
Soroptimist 

de La Chaux-de-Fonds 
 

Samedi 
29 octobre 2011 
de 11 à 23 heures 

 

Salle Notre-Dame de la Paix 
Rue du Commerce 73 
La Chaux-de-Fonds 

 

Entrée libre 
 

Bar - Salades - Buffet de 
desserts 

OFFRES D’EMPLOI

MANIFESTATIONS

DIVERS

DIVERS

OFFRES D’EMPLOI

OFFRES D’EMPLOIÀ VENDRE

Conseil et vente d’annonces: 
Publicitas S. A., T 032 910 20 50

www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds

Avec nous, 
vous attei-
gnez votre 
groupe cible.



MERCREDI 26 OCTOBRE 2011 L'IMPARTIAL

RÉGION 7

HANDICAP Infirme de naissance, Josiane Cattin rappelle que les invalides ont des droits.

Refoulée à la porte d’un restaurant
SYLVIE BALMER

«C’était le dimanche 3 octobre, il
faisait beau. J’étais toute joyeuse
car nous avions convenu d’aller au
restaurant avec mon ami. En l’at-
tendant, j’ai regardé les menus qui
étaient affichés dehors.»

Josiane restera sur sa faim. In-
firme moteur cérébral depuis sa
naissance, elle est refoulée à la
porte du bistrot par le patron. «Il
nous a dit qu’avec une chaise rou-
lante, ça n’allait pas. Quelle délica-
tesse! Ce qu’il voulait dire, c’est
qu’il ne voulait pas d’handicapée.
Pour moi, c’est très humiliant.»

Contacté hier, Vincent Latini,
patron de l’établissement, assure
accueillir très volontiers et fré-
quemment les personnes handi-
capées dans son établissement.
«Les chaises roulantes classiques
ne posent pas de problème, mais
ces chaises à moteur, comme celle
de la dame, sont beaucoup trop im-
posantes. On ne peut pas les glisser
sous les tables qui sont trop bas-
ses...», se défend-il.

Reste que Josiane ne décolère
pas: «Le bistrot était quasi vide. Je
sais qu’avec nos chaises, on prend
un peu plus de place qu’un client
normal. J’aurais compris s’il
m’avait dit qu’il attendait un car ou
si le bistrot avait été plein, mais pas

d’être refoulée de cette facon. Aller
au restaurant, c’est un de mes seuls
plaisirs. J’ai passé l’après-midi à
pleurer», raconte-t-elle.

Pourtant, en soixante ans de
vie, Josiane en a vu – des regards
qui se détournent – et entendu –
des silences gênants. «Il est par
exemple fréquent qu’on parle aux
personnes qui poussent notre fau-
teuil, mais pas à nous... Les valides
sont gênés, je peux le comprendre
aussi. La première approche est
difficile...» Josiane relève que les
handicapés de la route ont beau-
coup contribué à faire avancer
les mentalités. «Parce qu’ils sont
la preuve que cela peut arriver à
n’importe qui».

Reste que les réactions blessan-
tes sont coutumières. «Souvent je
passe dessus, mais pas cette fois!»
A raison, puisqu’il y a discri-

mination. «La Loi fédérale sur
l’élimination des inégalités frap-
pant les personnes handicapées
(LHand) indique que «Les par-
ticuliers qui fournissent des
prestations au public ne doivent
pas traiter une personne handi-
capée de façon discriminatoire
du fait de son handicap», rap-
pelle Caroline Hess-Klein, res-
ponsable du Centre égalité
handicap. «Toute personne qui
subit une discrimination au sens
de l’art. 6 peut demander au tri-
bunal le versement d’une indem-
nité, pouvant atteindre
5000 francs. Elles peuvent pren-
dre contact avec le Centre égali-
té handicap qui offre un conseil
juridique gratuit aux invalides»,
rappelle-t-elle.

Ainsi, «selon les termes de la loi
sur les établissements publics, le

restaurateur ne peut, s’il a de la
place et la marchandise, refuser
de servir à boire et à manger à un
client», explique Maitre Phi-
lippe Bauer, avocat pour la
Chambre cantonale de l’hôtel-
lerie et la restauration Gastro-
Neuchâtel. En fait, à moins que
le client ne soit en état d’ébriété
avancé ou présente un compor-
tement agressif ou perturbant
pour le personnel et la clientèle
de l’établissement, un tenan-
cier a l’obligation de le servir.

Fort heureusement, «En ville,
la liste des restaurants où je me
sens bien est longue», assure Jo-
siane Cattin.

Pour mémoire, GastroNeu-
châtel a d’ailleurs créé un prix
spécial pour «l’Accueil handica-
pés» cette année. Il y a trois se-
maines, il a été attribué au
Grand Hôtel Les Endroits à La
Chaux-de-Fonds. «L’idée est de
mettre en avant les démarches
pro-actives», souligne Karen Al-
lemann, chef de projet pour
GastroNeuchâtel.�

Josiane Cattin, devant l’établissement qui a refusé de l’accueillir au début de ce mois, au motif que sa chaise roulante était trop encombrante.
Très affectée par cette mauvaise expérience, elle a souhaité taper du poing sur la table plutôt que le laisser dans sa poche. CHRISTIAN GALLEY

«Une famille m’a fait entrer, m’a
offert un Coca. Ils ne savaient
même pas pourquoi j’étais là! Ils
ne comprenaient rien. J’ai deman-
dé au fils de traduire. C’était une
famille sri-lankaise...» Elle en est
encore tout émue, Gabriella.
Hier matin, elle et ses camara-
des Alexandre, Samuel et Emi-
liano, tous des bords du Léman,
ont raconté ce qu’ils vivaient
dans les Montagnes. Ils font par-
tie de ces jeunes qui font du
porte-à-porte pour la campagne
de recrutement de membres
mise sur pied par la Croix-Rouge
La Chaux-de-Fonds-Le Locle.
Cette campagne a débuté en
août à La Chaux-de-Fonds et se
poursuit dès mi-novembre dans
le district du Locle (notre édi-
tion du 17 août).

Et alors, accueillants, les
Chaux-de-Fonniers? En tout
cas, «il y en a peu qui nous disent
qu’ils ne connaissent pas la Croix-
Rouge. Le service de puériculture
surtout, toutes les mamans con-
naissent!» Encore faut-il expli-
quer que la Croix-Rouge des
Montagnes est indépendante fi-
nancièrement de la Croix-Rouge
suisse.

Comme ils passent aussi le soir
de 17h30 à 20h30, peut-être ces
heures «tardives» suscitent-el-
les parfois de la méfiance. Emi-
liano, malicieux: «Certains pren-
nent cela comme prétexte pour ne
pas ouvrir!» Alexandre: «A Lau-
sanne ou Genève, 20h30, ça ne
pose pas de problème. Ici, peut-
être davantage». Cela dit, «ils
sont moins paranos ici, il n’y a pas

de codes partout». Une fois ou
deux, l’accueil a été franche-
ment désagréable. Sinon, «il y a
tellement de gens adorables! Il y en

a qui me souriaient, me disaient
d’entrer, qu’ils ne pouvaient pas
payer parce qu’ils étaient au chô-
mage ou aux services sociaux», re-

prend Gabriella. «On doit s’auto-
motiver, on est au froid, un sourire,
on ne sait pas combien c’est pré-
cieux! C’est un cadeau!»

Y a-t-il davantage de pauvreté
ici? Alexandre: «Ça dépend des
quartiers, mais il n’y a pas de grosse
différence, c’est assez mixé. Vous
avez un immeuble de gens aisés, et
à côté, ils sont tous au social.»

Certes, nos étudiants font ces
démarchages pour mettre du
beurre dans les épinards, mais,
précise Samuel, «c’est aussi pour
une bonne cause. Je n‘irais pas
faire du porte-à-porte pour vendre
des brosses.»

Un point sur lequel ils tombent
tous d’accord: «Ce ne sont pas
ceux qui ont le plus d’argent qui
donnent, ni qui sont les plus ac-
cueillants!»� CLD

Les jeunes de la Croix-Rouge sont souvent très bien accueillis
par les Chaux-de-fonniers. GUILLAUME PERRET

PORTE-À-PORTE Une équipe de jeunes étudiants est en train de recruter des membres.

Du Léman aux Montagnes pour la Croix-Rouge
COURSE
Inscriptions
pour la Trotteuse

La Trotteuse-Tissot, quatrième
édition aura lieu le 17 décembre,
avec divers tracés au cœur de La
Chaux-de-Fonds. Cette course
s’adresse à tous sans distinction
de niveau ou d’âge. Les distances
sont comprises entre 550 m et
8 km selon les catégories. Sans
oublier la marche nordique, ou
la course des Pères Noël et des
chaises roulantes qui partiront
cette année ensemble. Dès 6
ans, les enfants peuvent partici-
per en s’inscrivant, seuls ou en
équipe pour le Challenge Ecole.
Cette année, toute l’équipe des
Juniors Elite A du HCC sera au
départ. Les inscriptions sont ou-
vertes sur le site www.latrot-
teuse.ch Avis: jusqu’au 30 octo-
bre, un rabais de 5 fr. est octroyé
sur le tarif normal.� COMM-RÉD

�«Toute
personne qui
subit une
discrimination
peut demander
une indemnité
pouvant
atteindre
5000 francs.»
CAROLINE HESS-KLEIN
RESPONSABLE D’ÉGALITE HANDICAP

Plus de renseignements sur:
www.egalite-handicap.ch
www.hapi.ch

INFO+

A moins d’être un cercle privé, les bis-
trots et restaurants, comme tout établisse-
ment public, sont tenus de respecter la loi
sur les constructions. L’article 20 de ladite
loi indique notamment que «l’accessibilité
des constructions et installations aux person-
nes handicapées physiques et sensorielles
doit en principe être assurée (...) Les cons-
tructions et installations nouvelles ouvertes
au public ou destinées à l’habitation collec-
tive doivent être conçues, réalisées et entrete-
nues en tenant compte des personnes handica-
pées physiques et sensorielles selon les
normes techniques reconnues (article 21);
Quant aux constructions et installations
existantes, «ces mesures sont applicables
lors de transformations importantes si la si-
tuation de l’immeuble, sa structure et son or-

ganisation intérieure le permettent sans frais
disproportionnés.»

A noter que le groupe de travail «trans-
ports et accessibilité» de Forum handicap
Neuchâtel est chargé d’évaluer l’accessibi-
lité des lieux publics et des transports
pour les personnes à mobilité réduite. Il
tient à jour un relevé aussi complet que
possible de l’accessibilité des bâtiments
publics. Pour ce faire des enquêteurs, mu-
nis d’un questionnaire adéquat, se rendent
systématiquement dans les postes, ban-
ques, restaurants, hôtels, bâtiments pu-
blics, etc. et évaluent le degré d’accessibi-
lité du lieu. Les données ainsi récoltées
alimentent la base de donnée «accessibili-
té», mise à disposition sur le site internet
www.hapi.ch. � SYB

L’accessibilité aux invalides et la loi
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LA CHAUX-DE-FONDS Après les élections fédérales, l’ancien conseiller d’Etat
relance la question de sa candidature au Conseil général.

Le «soldat» Frédéric Hainard
va-t-il déserter le PLR?

ROBERT NUSSBAUM

Contacté, Frédéric Hainard ne
se prive pas de commenter le ré-
sultat des élections fédérales, du
point de vue du score de son par-
ti à La Chaux-de-Fonds, parti qui
a décidé de ne pas l’exclure, mais
de luibarrer la routed’unecandi-
dature, au législatif communal.
Soit dit en passant, après que le
PLR eut dit qu’il attendrait pour
ce faire le verdict de la justice sur
les casseroles que traîne l’ancien
conseiller d’Etat, qui, en tout
cas, n’a pas de nouvelles à ce su-
jet.

Alors la vie continue...«Je cons-
tate au moins un effritement de
notre parti à La Chaux-de-Fonds,
malgré la présence sur la liste du
président du Conseil communal
Pierre-André Monnard», dit-il.
Dans les chiffres, cet effritement
tourne autour de 1,4% des suf-
frages pour atteindre 14,8%.
Dans un premier temps, Frédé-
ric Hainard l’avait calculé à hau-
teur vertigineuse de 6%. Mais
aux dernières communales de
2008, les partis radical et libéral
d’avant mariage avaient totalisé,
19,97% des suffrages, contre
21,25% en 2004.

Nouveau parti libéral?
«Est-ce un vote-sanction à cause

de l’affaire Hainard? Je n’y crois
pas», affirme l’ancien conseiller
d’Etat à propos des dernières fé-
dérales. L’avocat chaux-de-fon-
nier réaffirme qu’il n’a pas d’au-
tre sensibilité politique que celle
du PLR (dont il retient surtout le
«L», pour libéral, quand on le
pousse un peu). Il estime que le
PLR ne court aucun risque à le
porter sur sa liste, au contraire.
C’est dans ce sens qu’il disait hier
vouloir envoyer un mail au prési-
dent de la section, pour qu’elle
reconsidère sa décision de ne pas
le présenter au législatif à la lu-
mière de ces derniers résultats. Il
affirme qu’il ne l’aurait pas fait si
le PLR avait été en progression.

Et si le PLR ne change pas
d’avis? «Je dois en tirer les consé-
quences et créer un nouveau par-
ti», répète Frédéric Hainard,
«que j’appelle pour l’instant le Par-
ti libéral de La Chaux-de-Fonds, je
peux puisqu’il n’existe plus.» Dans
ce cas de figure, il imagine«faisa-
ble» de réunir une équipe d’une
dizaine de personnes, «mais les
délais sont courts». Il attendra la
réaction du PLR, mais pas au-
delà de mi-novembre.�

Frédéric Hainard dans son étude chaux-de-fonnière. Cela va bien, dit-il. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

Hier matin, le président de section PLR Sé-
bastien Mojon n’était pas très content d’ap-
prendre par la presse que Frédéric Hainard al-
lait lui écrire... «Nous ne nous sommes pas
amusés à faire ces calculs sur les fédérales. Pour
moi, on ne peut comparer élections fédérales et
communales qui suscitent un plus grand intérêt
de proximité» réagit-il aux propos de l’ancien
conseillerd’Etat.LecasHainard?«A priori, je ne
vois pas de raison de revenir sur la décision prise
de ne pas le présenter sur notre liste», dit le prési-
dent, précisant que la décision finale appar-

tient à l’assemblée générale, qui aura lieu avant
la fin de l’année. «On n’est pas non plus borné, on
va prendre le temps de réfléchir», ajoute-t-il.

Pour le Parti socialiste, soupçonné par Frédé-
ric Hainard d’avoir allumé la mèche qui con-
duit à son éviction des communales, Théo Hu-
guenin-Elie note qu’il était du devoir du PS de
tirer la sonnette d’alarme pour protéger les ins-
titutions. La commission d’enquête sur l’an-
cien conseiller d’Etat avait conclu à des man-
quements incompatibles avec la fonction
d’élu.� RON

Pas de raisons de revenir sur le cas

ÉCONOMIE

La Banque Migros s’ouvre
à La Chaux-de-Fonds

Promise ce printemps, l’ouver-
ture de la succursale de la Ban-
que Migros de La Chaux-de-
Fonds se réalise aujourd’hui.
L’inauguration officielle a eu
lieu hier soir. Avec cette 63e im-
plantation nationale, la banque
du géant orange annonce la
création de 6 emplois.

Pierre-André Monnard, prési-
dent de la Ville, s’est réjoui de
cette implantation. «Attendue
avec impatience», elle est en con-
cordance avec la volonté des au-
torités de «dynamiser le centre-
ville», a-t-il souligné.

La succursale de la nouvelle
enseigne bancaire, qui occupe la
partie ouest des locaux de l’an-
cien magasin ABM, avenue Léo-
pold-Robert 12, s’étend sur une
surface de 300 mètres carrés.
Les locaux sont conçus selon
une nouvelle organisation où les
guichets ont disparu. Le client
est reçu dans des bureaux munis
de portes coulissantes en verre,
pour assurer la confidentialité.

Formé à la Haute-Ecole de ges-
tion ARC, Julien Auclair, respon-
sable de la succursale, a rejoint la
Banque Migros il y a un an et
demi, après une carrière de 13
ans à l’UBS. «L’ouverture de cette
succursale répond à une demande

de la clientèle des Montagnes neu-
châteloises, qui devait jusqu’ici se
déplacer à Neuchâtel», explique-
t-il. La nouvelle banque dans le
paysage local espère aussi attirer
une nouvelle clientèle grâce à la
visibilité qu’elle acquiert dans la
région. «Les locaux sont très bien
situés, avec des parkings proches,
ce qui est très important.»

La nouvelle enseigne met fin,
pour longtemps espérait-on hier
soir parmi les invités, au syn-
drome des locaux vides avec pi-
gnon sur rue dans cet endroit
très visible et très fréquenté du
centre-ville.

Rénovation à l’UBS aussi
Julien Auclair œuvre dans des

locaux contigus à ceux de son
ancien employeur, en rénova-
tion depuis le 5 septembre. Du-
rant les travaux, l’activité conti-
nue normalement, précise le
porte-parole de l’UBS pour la
Suisse romande Jean-Raphaël
Fontannaz. La succursale entiè-
rement rénovée accueillera la
clientèle au printemps pro-
chain. Elle offrira un visage en-
tièrement nouveau, sans gui-
chets fermés, selon un concept
appliqué dans les 300 succursa-
les de l’UBS.� LBY

Dans la foule des invités, Didier Berberat en conversation
avec le président de la Ville Pierre-André Monnard. GUILLAUME PERRET

LES BRENETS

Règlement pour les déchets
A l’instar de la commune de La

Chaux-de-Fonds, celle des Bre-
nets financera sans doute le trai-
tement de ses déchets par l’im-
pôt à raison de 30%, soit le
maximum autorisé par la loi
cantonale.

Le règlement communal qui
sera soumis à l’approbation des
conseillers généraux ne donne
aucune précision à ce sujet, re-
prenant simplement la formula-
tion du règlement d’exécution
cantonal, qui prévoit que l’impôt
couvre 20 à 30% des coûts d’éli-
mination des déchets urbains en
provenance des ménages.

Mais le Conseil communal
proposera bel et bien, lundi pro-
chain, un financement par l’im-
pôtàhauteurde30%,aconfirmé
hier l’administrateur communal
Yvan Faessler.

Lors de la même séance, les
conseillers généraux seront
priés d’approuver une demande
de crédit de 151 000 fr. pour
l’implantation de 15 conteneurs
semi-enterrés de type Molok.

Ces installations mettront fin

au ramassage porte à porte. Les
conteneurs semi-enterrés se-
ront implantés sur le tracé de la
tournée de ramassage actuelle.
Sa suppression interviendra au
fur et à mesure des implanta-
tions, mais au plus tard le
1er janvier 2013.� LBY

Comme ci-dessus à Buttes,
des Molok seront installés aux
Brenets. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

Fin août, le comité de la sec-
tion chaux-de-fonnière du
Parti libéral-radical (PLR) déci-
dait qu’il ne présenterait pas
l’ancien conseiller d’Etat
Frédéric Hainard sur sa liste
pour les élections communa-
les de mai 2012. Surprise de
l’intéressé, qui voulait atten-
dre le résultat de son parti aux
fédérales, avant de décider
d’en fonder, ou non, un nou-
veau (lire notre éditon du
2 septembre).

RAPPEL DES FAITS

Ainsi donc, l’ex-conseiller d’Etat Frédéric Hai-
nard estime avoir une légitimité suffisante pour
mettre son parti sous pression. Son message est
clair: portez-moi candidat pour les communales
de 2012, sinon je crée un groupuscule libéral
pour me présenter.
En soi, une telle démarche – bien qu’elle fasse un
peu «ancien régime» – peut se comprendre.
L’homme a tellement envie de politique, pour-
quoi l’en priver? En revanche, l’argumentaire sur
lequel il fonde son envie de reconquête laisse
pantois. Le PLR serait devenu tellement faible

que lui seul peut le sauver. A l’appui, dans un
premier temps, il balance des chiffres qui ne tien-
nent pas la route. Faute de calcul, erreur d’ap-
préciation due au fait qu’il prend ses rêves pour la
réalité ou tentative de manipulation?
La question reste ouverte. Mais qui peut encore
accorder sa confiance à un tel prestidigitateur?
Ses collègues de parti décideront en toute indé-
pendance de la suite à donner à la manœuvre,
renforcée par un article de presse. Quant à nous,
qu’on nous permette de trouver que la plaisante-
rie a assez duré!

La plaisanterie
a assez duré!

COMMENTAIRE
LÉO BYSAETH
lbysaeth@limpartial.ch
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Prévoyance 2e pilier pour les PME

0848 000 488 www.copre.ch

Solide & souple,
mais pas
seulement...

•Taux de conversion bloqué à 7%
• Rendement élevé: intérêt moyen
supérieur à 4.5% depuis 20 ans

• Stabilité des primes

PUBLICITÉ

La sculpture du Soleurois Nicolas-Joseph Bargetzi, du milieu du 19e siècle. PHOTOS SP La croix de l’ancienne église du Noirmont date de 1617. L’oratoire de La Cernie (forêts de Biaufond), érigé entre les deux guerres.

LE NOIRMONT-LES BOIS Des croix et des oratoires répertoriés par les paroisses.

Résurrection d’un patrimoine
GÉRARD STEGMÜLLER

En 2009, le conseil de paroisse
du Noirmont et celui des Bois se
sont mis en tête de ressusciter
un formidable patrimoine reli-
gieux composé principalement
de croix et d’oratoires (petites
grottes dans les rochers) situés
sur le territoire des deux parois-
ses. Qui est bien plus étendu que
celui des communes. Par exem-
ple, celui de la paroisse des Bois
englobe également la localité de
La Ferrière.

Après un travail de longue ha-
leine effectué par une dizaine de
bénévoles, le résultat est riche.
Au Noirmont, ce sont 11 croix,
quatre oratoires et une sculpture
qui ont été répertoriés. Du côté
des Bois, 19 croix, trois oratoires
et une chapelle (La Large-Jour-
née) disposent désormais égale-
ment de leur propre fiche signa-
létique (photo, emplacement,

nom, descriptif, propriétaire,
état, entretien). Ces objets de
dévotion étaient connus des
gens du coin. Mais probable-
ment que certains sont passés
entre les gouttes. Au final, neuf
monuments ont été rénovés. Le
tout pour un intéressant travail
historique. «Qu’il serait bien de
répertorier dans une brochure. Hé-
las, les bras nous manquent»,
commente Philippe Charmillot.

Reconnaissance
Le responsable pastoral de

l’Unité Le Noirmont /Les Bois
explique que ce patrimoine reli-
gieux a passablement souffert
avec le temps. «Par manque d’en-
tretien, certaines croix ont tout
bonnement disparu. Comme celles
qui ont été détruites à la suite de
travaux agricoles. Sans que cela ne
suscite des réactions. Les change-
ments de mentalité et l’indiffé-
rence religieuse ont encore accen-

tué le mouvement.» Chaque
monument comporte sa propre
histoire. Ainsi l’oratoire de La
Cernie, situé dans les forêts de
Biaufond. Un homme occupé à
couper du bois a été victime d’un
accident. Après plusieurs mois
d’hospitalisation, il a retrouvé
l’usage de sa jambe. En guise de
reconnaissance, il a construit un
oratoire avec son beau-fils, entre
les deux guerres. «En discutant
avec les gens, j’ai réussi à grignoter
des renseignements», narre Phi-
lippe Charmillot. La sculpture

du Soleurois Nicolas-Joseph
Bargetzi (1813-1864) est, elle,
complètement perdue dans une
forêt des côtes du Doubs, entre
Les Côtes et La Goule, accessible
uniquement à pied. Et à une
vingtaine de minutes du pre-
mier sentier!

Ce travail de recherche a per-
mis de constater que l’une des
plus anciennes et plus belles
croix du Jura était complète-
ment laissée à l’abandon. Située
devant l’ancienne église du
Noirmont, elle date de 1617 et

est totalement ouvragée. Un vrai
bijou. «Hélas, quand il faut payer
pour une rénovation, personne ne
se bouscule», ajoute le responsa-
ble pastoral. La plupart des ob-
jets religieux recensés se situent
sur des terrains communaux.

La mort de près
L’apparition des croix en pierre

remonte au Moyen Age. Elles
servaient à délimiter les territoi-
res des communautés. Elles fai-
saient aussi l’objet de proces-
sion, servaient de lieu de prières
afin que les récoltes à venir
soient bonnes. «Des objets res-
pectés et vénérés, pas seulement
décoratifs», corrobore Philippe
Charmillot.

Au 19e siècle, les catholiques
érigeaient des croix en signe de
leur appartenance religieuse.
Car les protestants ne plantent
pas de croix. Le 20e siècle a vu
une véritable floraison de croix.

Dans les villages, au terme de
chaque mission d’un prédica-
teur qui durait quelques semai-
nes, une croix était dressée.

Le canton du Jura en regorge
descentaines.Maisonaurait tort
de croire que les croix et les ora-
toires intéressent uniquement
les pratiquants. A la sortie ouest
du Noirmont, l’oratoire de Chan-
teraine – lieu où chantaient les
grenouilles – a été remis en état
par une personne qui ne met pas
les pieds à l’église. Et la même
s’attelle à son entretien.

Philippe Charmillot: «Parfois,
des gens s’occupent d’oratoires sans
qu’onlesache.TelceluideRocMon-
tès, où nous avons déposé des bou-
gies et une boîte pour mettre de l’ar-
gent. Régulièrement, nous récoltons
quelques pièces. Sûrement en guise
de remerciement de la part des pa-
tients de la clinique, dont certains
ont vu la mort de près.»

Sûrement.�

�«Hélas, quand il faut payer
pour une rénovation, personne
ne se bouscule.»
PHILIPPE CHARMILLOT RESPONSABLE PASTORAL LE NOIRMONT/LES BOIS

DELÉMONT
Piccard. Bertrand Piccard
présentera demain à Delémont
son projet Solar Impulse dans
le cadre duquel il prévoit
d’effectuer le tour du monde à
bord d’un avion propulsé
uniquement à l’énergie solaire.
Cette conférence publique aura
lieu au centre paroissial de
l’Avenir de 17h30 à 18h30.

TAVANNES
Apéro-bois. A l’initiative de
Lignum Jura bernois, une soirée-
conférence apéro-bois sur le
thème «A16: défrichements et
compensations financières» se
tiendra demain au café-théâtre
du Royal à Tavannes. Plusieurs
intervenants prendront la parole
à partir de 18 heures.

MONTFAUCON
Eoliennes. L’UP Montfaucon
s’attarde sur le symptôme éolien et
l’impact négatif des antennes relais.
Samedi de 14h à 18 heures,
Reynold Laager, conseiller en
géobiologie des Genevez, se
chargera d’animer cet après-midi
en plein air. Départ de la place de la
gare des Breuleux.
Renseignements et inscriptions:
032 955 12 86 ou
marina.jeanbourquin@bluewin.ch

MÉMENTO

Comme promis, Librevent continue de s’attaquer
à l’implantation de nouvelles éoliennes
industrielles dans les Franches-Montagnes. Du
côté du Noirmont, l’association a lancé une
initiative communale demandant un moratoire
de dix ans. Elle espère récolter plusieurs
centaines de signatures et déposer l’initiative
début novembre sur le bureau du Conseil
communal. Parallèlement, les riverains des

éoliennes du Peuchapatte lancent une pétition pour demander
«que ces machines infernales soient arrêtées la nuit et durant les
heures où l’effet stroboscopique perturbe la vie des habitants du
Peuchapatte, des Breuleux, du Peu-Péquignot, du Creux-des-
Biches, du Cerneux-Joly et du Boéchet». Dans un communiqué, ils
font encore remarquer que «les promoteurs des éoliennes de
Saint-Brais respectent ce minimum de précaution alors qu’Alpiq
refuse, pour l’instant, d’entrer en matière». Cette pétition sera
adressée au ministre de la Santé Michel Thentz, à la commune
de Muriaux et à Alpiq.� GST-COMM

FRANCHES-MONTAGNES
Initiative des riverains du Peuchapatte et
pétition contre les éoliennes au Noirmont

ÉMULATION
Sortie d’un livre sur Laurent Boillat
A l’initiative de la Société jurassienne d’émulation, un livre consacré à
Laurent Boillat «L’art en œuvre» vient de sortir de presse. Il s’agit d’une
biographie écrite par les historiennes de l’art Silvia Amstutz et Anne
Schild. La préface est signée du petit-fils de l’artiste d’origine tramelote
qui a longtemps vécu à Delémont, Michel Girardin. Cet ouvrage
coïncide avec le 13e volume de la collection L’Art en œuvre. A noter
que ce soir au musée de l’Hôtel-Dieu à Porrentruy, Vincent Girardin
donnera une conférence autour de la revue Transjurane (20h15). Cet
exposé sera justement suivi du vernissage du livre consacré à Laurent
Boillat.� RÉD
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VILLERET

Cambriolages à répétition
A deux reprises ces derniers

mois, le magasin Chez Jean-
Pierre à Villeret a été victime de
cambriolages. Le 31 juillet, une
bandeorganisées’introduisaitpar
une imposte dans le magasin. En
plusdelamarchandiseemportée,
les malfrats ont occasionné de
gros dégâts détruisant l’armoire
de la poste à la recherche d’argent
alors qu’il n’y a jamais de liquide
dans ce meuble, selon Jean-Fran-
çois Leuenberger, propriétaire
des lieux. De plus, bière et coca
ontétérépandusdanstoutlelocal
pour effacer les empreintes, sem-
ble-t-il.

Deuxièmeépisodeà6heuresdu
matin, dimanche 16 octobre: un
trio de jeunes cagoulés, selon des
témoins, lance un pavé dans la
porte d’entrée avant d’emporter
alcools et cigarettes.

En tout, la facture s’élève à plu-
sieurs dizaines de milliers de
francs. Jean-François Leuenber-
ger est dépité et révolté: «Cela de-
vient grave», s’exclame-t-il. En es-
sayant d’intercepter un petit
voleur à l’étalage, il a lui-même
reçuunjetdesprayaupoivredans
les yeux, en plus du vol de sa voi-
turederrièresamaison,retrouvée
àZurichenpiteuxétat.Lecitoyen
de Courtelary ne sait plus trop à

quel saint se vouer. Toutes les pré-
cautions ont été prises: renforce-
ment des portes, entrées secon-
daires barricadées, caméras de
surveillance. Tout a été sécurisé
au maximum, mais comme le
précise l’intéressé, «le risque zéro
n’existe pas». Ces vols a répétition
sont lourds à porter pour les em-
ployées aussi. Ils ont créé une cer-
taine psychose que le patron es-
saye de calmer tant bien que mal.
Il lance d’ailleurs un appel à la po-
pulation, priée d’appeler la police
encasdebruitsoudevoituressus-
pectes.� CAZ

La porte d’entrée du magasin Chez
Jean-Pierre dernière «victime» des
cambrioleurs. CATHERINE ZBINDEN

POLICE INTERCANTONALE

Berne n’en veut pas
Ancien policier lui-même, le

député Patrick Gsteiger (PEV,
Perrefitte) semble fasciné par le
projet de police unique présenté
par le Jura et Neuchâtel. Au
point de demander par voie de
motion que le gouvernement
bernois participe activement à
l’étude qui sera menée par le
commandant de la police can-
tonale jurassienne Olivier Gué-
niat, dans le but de créer une
police intercantonale qui con-
cernerait également les poli-
ciers francophones du canton
de Berne.

Le Conseil exécutif vient de
faire part d’un avis totalement
opposé. Il demandera au parle-
ment de rejeter cette motion en
novembre.

Langue et économies
Dans l’exposé de ses motifs,

Patrick Gsteiger rappelait que
les tâches policières sont tou-
jours plus pointues et que la si-
tuation des agents francopho-
nes de la police bernoise est
particulière. De quoi rappeler
aussi que la formation des aspi-
rants de police neuchâtelois, ju-
rassiens et jurassiens bernois se
fait déjà en commun à Colom-
bier et que d’autres collabora-
tions existent.

«En outre, les agents franco-
phones bernois rencontrent cer-
taines difficultés liées à la langue
dans l’exercice de leur fonction,
notamment quand ils sont appe-
lés à collaborer avec divers servi-
ces spécialisés», insistait le mo-
tionnaire. Selon lui, enfin, la

police bernoise - et donc le
canton - ferait certainement
des économies en personnel,
en traduction, en déplace-
ment, etc...

Gare à la
Question jurassienne
Cette motion n’est visible-

ment pas du tout du goût du
gouvernement. Dans sa ré-
ponse écrite, ce dernier rap-
pelle déjà que la police canto-
nale a entamé en 2008 un
processus de fusion unique.
Ses effectifs ont dès lors forte-
ment augmenté, puisqu’elle
comprend désormais plus de
2400 collaborateurs contre
1400 en 2007.

L’exécutif affirme qu’il n’existe
pas de problème linguistique
au sein de la police. Il rappelle à
cet effet que les services cen-
traux disposent tous de collabo-
rateurs de langue maternelle
française ou parlant très bien le
français.

Enfin, le gouvernement rap-
pelle que la question d’une fu-
sion de la police va de pair avec
celle de l’avenir du Jura bernois
et du Jura. «La participation au
projet de création d’une police in-
tercantonale pourrait préjuger de
la suite de la Question juras-
sienne», rappelle l’Ours à Pa-
trick Gsteiger. «Or, nous nous
sommes toujours engagés pour
une approche globale de cette
question. Ni la population du Jura
bernois ni celle du canton ne com-
prendrait, à juste titre, l’abandon
de cette politique.»� PAB-RÉD

TRAMELAN
Excédent de charges pour le budget 2012
La dernière séance du Conseil général a été convoquée pour le lundi
7 novembre avec au menu l’examen du budget 2012. Celui-ci
présente un excédent de charges de 236 200 francs. � COMM

TRIBUNAL Lourde affaire concernant un trentenaire et son ex-concubine.

Accusé de viols et séquestrations
MICHAEL BASSIN

Séquestrations, viols, contrain-
tes sexuelles et voies de fait no-
tamment: les actes pour lesquels
Nassim* se retrouve depuis hier
devant le Tribunal régional à
Moutier sont nombreux et gra-
ves. D’ailleurs, depuis le début
de l’année et l’entrée en vigueur
de la réforme judiciaire, c’est la
première fois que le tribunal de
Moutier est appelé à statuer
avec cinq juges. Pour rappel, il se
retrouve dans cette composition
lorsque le Ministère public re-
quiert une peine privative de li-
berté supérieure à cinq ans ou
un internement.

Nassim, la trentaine, est accu-
sé d’avoir commis ces infrac-
tions au préjudice de son an-
cienne concubine, Léa*, entre
septembre 2008 et avril 2010
dans le Jura bernois (Saint-
Imier), à Bienne et dans le can-
ton du Jura (Delémont). Mais il
conteste les faits les plus graves,
à savoir les viols, les contraintes
sexuelles et les séquestrations.
Hier, lorsque l’avocate de Léa
lui a demandé s’il regrettait ses
actes, le prévenu a annoncé la
couleur: «Quels actes? Je n’ai fait
que l’empêcher de se suicider. Je
ne lui ai jamais fait de mal.»

Selon l’acte d’accusation,
Nassim aurait séquestré son
ex-concubine dans son appar-
tement (durant deux à trois se-
maines dans un cas) et dans sa
cave. Il l’aurait aussi violée à
plusieurs reprises et lui aurait
infligé une trentaine de fois
des contraintes sexuelles. Tou-
jours selon l’acte d’accusation,
il est également reproché au
prévenu d’avoir entretenu des
relations sexuelles non proté-
gées avec la lésée – sans aver-
tissement préalable – en se sa-
chant atteint du VIH et de
l’hépatite C.

Enfin, Nassim aurait aussi
étranglé et frappé son ex à plu-
sieurs reprises, lui provoquant
dans un cas une commotion cé-
rébrale. A cette liste déjà triste-
ment fournie viennent encore
s’ajouter d’autres infractions,
comme des menaces, des vols et
des consommations de cocaïne.

Transmission de l’hépatite
Hier, Léa n’a pas souhaité être

confrontée à son agresseur pré-
sumé. Face aux juges, elle a no-
tamment expliqué que son état
de santé s’était dégradé – elle est
atteinte de l’hépatite C –, ce qui
a ruiné sa situation profession-
nelle et financière. Suivie par
des professionnels de la santé,
astreinte à une forte médica-
mentation, Léa reconnaît se
trouver, psychiquement, dans
un abîme. Durant son audition,
elle a aussi exprimé et fait res-
sentir combien elle craignait

que son ancien compagnon con-
naisse l’adresse de son domicile
actuel.

De son côté, Nassim, qui se
trouve en détention préventive,
a indiqué n’être pas du tout satis-
fait de l’expertise psychiatrique
le concernant. Il a aussi affirmé
ne plus devoir prendre de traite-
ments de substitution aux dro-
gues. Enfin, il a confié nourrir
des projets pour le futur, notam-
ment avec sa femme qui vient ré-
gulièrement le visiter en prison.

Interventions attendues
La journée d’hier a aussi per-

mis au tribunal – présidé par
Jean Mario Gfeller – d’entendre,
en qualité de témoin, le psycho-
logue qui a suivi Léa dès fé-
vrier 2010. Une audition ins-
tructive, demandée par l’avocate
de la partie plaignante Me
Oswald, dont la substance sera
certainement utilisée au-

jourd’hui – par les deux parties –
lors des plaidoiries. Celles-ci,
tout comme le réquisitoire du
procureur Patrick Fischer, sont
d’ailleurs très attendues. Car à
l’heure actuelle, plusieurs ques-
tions restent en suspens.

A la suite des questions posées
hier par Me Yves Richon aux dif-
férents protagonistes de l’affaire,
la défense a laissé entrevoir les
points du dossier qu’elle pourrait
exploiter. On pense notamment
aux éventuelles possibilités de
fuite que Léa aurait pu utiliser
face aux séquestrations présu-
mées, à sa personnalité appa-
remment bipolaire et borderline
ou à la nature de sa relation avec
Nassim. La question de savoir si
le prévenu se savait atteint par
l’hépatite C sera aussi débattue.
Le jugement doit intervenir de-
main.�

*Prénoms d’emprunt

Pour la première fois de l’année, le Tribunal régional, à Moutier est appelé à statuer dans une composition
de cinq juges. Ceci sous la présidence de Jean Mario Gfeller. MICHAEL BASSIN

AFFAIRE GRABER Battu d’une voix, Werner Salzmann réserve sa décision.

Recomptage ou pas: bonne question
Rien n’est encore joué dans ce

qu’il est convenu d’appeler l’af-
faire Graber. Après la transmis-
sion des bons résultats d’Eschert
(voir notre édition d’hier), l’inté-
ressé se retrouve désormais neu-
vième pour une petite voix de-
vant Werner Salzmann, donc
premier des viennent-ensuite. Il
pourrait donc être déclaré élu si
d’aventure Adrian Amstutz con-
servait son fauteuil aux Etats.

Hier, les deux protagonistes et
lecomitéde l’UDContrencontré
le chancelier Kurt Nuspliger, qui
leur a confirmé exactement ce
que nous avons écrit hier, en
précisant que la préfecture du
Jura bernois aurait dû vérifier la
plausibilité des résultats d’Es-
chert avant d’envoyer la mau-
vaise version faisant état d’une
participation dérisoire et d’un
score de deux voix seulement
pour Jean-Pierre Graber.

Deux noms
Cette mise au point effectuée

par la Chancellerie d’Etat, le co-
mité de l’UDC a tenté de con-
vaincre Werner Salzmann de re-
noncer à exiger un recomptage

des voix dans tout le canton,
mettant en avant qu’une telle re-
quête lui vaudrait le ressenti-
ment du Jura bernois, mais aussi
celui des citoyens du canton de
Berne, dans la mesure où une
telle opération se solderait par
une facture de 750 000 francs
pour le contribuable. «Préserve
ton image de marque», lui ont
conseillé les membres du comité
de l’UDC cantonale.

Comme nous l’a toutefois con-
firmé hier soir Jean-Pierre Gra-
ber, Werner Salzmann ne pren-

dra aucune décision avant d’avoir
consulté son comité électoral. Il a
jusqu’à jeudi soirpour trancher. Il
faut de surcroît savoir que cette
demande de recomptage pour-
rait aussi être faite par un des
membres de son comité de sou-
tien, par exemple.

Onl’auracompris,onrestedans
l’expectative pour l’instant en ce
qui concerne la suite des opéra-
tions, malgré la pression des ins-
tances dirigeantes de l’UDC à
l’encontre de Werner Salzmann.

«Le comité a essayé de lui faire

comprendre qu’il serait malvenu
d’exiger ce recomptage alors que le
parti a fait recours au Tribunal fé-
déral pour qu’on ne recompte pas
les voix à propos de la loi sur les vé-
hicules routiers», nous a encore
signalé Jean-Pierre Graber.

Last but not least, l’UDC ber-
noise a décidé hier soir de de-
mander aux citoyens d’inscrire
les noms des deux conseillers
aux Etats bourgeois, Adrian
Amstutz (UDC) et Werner Lu-
ginbühl (PBD), sur leur bulletin
lors du deuxième tour de l’élec-
tion à la Chambre haute. Une fa-
çon, selon le parti, de se montrer
à la fois réaliste, constructif et de
centre droit.� PAB

Adrian Amstutz et Jean-Pierre Graber: pas encore réélus... BIST

ÉTATS: QUATRE CANDIDATS
Quatre candidats restent en lice
dans le canton de Berne pour le
deuxième tour au Conseil des Etats
fixé au 20 novembre: les sortants,
l’UDC Adrian Amstutz et le PBD Wer-
ner Luginbühl, ainsi que le candidat
socialiste Hans Stöckli et le sans-
parti Josef Rothenfluh. Six candidats
ont annoncé leur retrait.� ATS
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Alors que les opposants aux éo-
liennes donnent de la voix, Juvent
SA, propriétaire de la centrale éo-
lienne de Mont-Crosin, a rendu
publicshier lesrésultatsdel’étude
confiée ce printemps à la Fonda-
tion rurale interjurassienne
(FRI). Comme l’a rappelé Martin
Pfisterer, président de Juvent,
cette étude avait pour but de me-
surer les impacts de la centrale,
quand bien même «elle a été cons-
truite et est exploitée conformément
au droit fédéral, cantonal et com-
munal. Il s’agit aussi de montrer que
l’éolien peut trouver sa place dans
les beaux paysages de notre pays et
apporter une contribution à l’appro-
visionnement énergétique.»

Contrairement à ce que préten-
dent les opposants, cet apport est
loin d’être négligeable: 40 GWh,
cela correspond à la consomma-
tion de tous les ménages du Val-
lon et de Tramelan, a-t-il relevé.
La FRI était aussi invitée à faire
des propositions pour réduire les
potentielles nuisances.

La FRI a examiné les effets des
éoliennes dans sept domaines:
bruit, ombres portées, balisage
lumineux nocturne pour la sé-
curité aérienne, trafic, tou-
risme, impact visuel et protec-
tion des animaux. L’étude a
porté sur la superficie du parc
éolien (20 km²) où sont recen-
sés 195 propriétaires. Parmi
eux, il y a 50 agriculteurs, dont
17 vivent sur place. Responsable
de l’étude, Frédéric Chollet a
constaté que, dans l’ensemble,
«l’acceptation de la centrale est
bonne».

Nacelles bruyantes
Au niveau sonore, ce n’est pas

le bruit du vent dans les pales,
mais celui du ventilateur dans la
nacelle qui gêne. Surtout en hi-
ver où l’impact sonore est jugé
comme étant dérangeant pen-
dant la nuit. «En hiver c’est la pre-
mière – et souvent la seule – nui-
sance mentionnée. Il y a donc là
matière à réflexion.»

S’agissant des ombres portées
(effet stroboscopique), la FRI
s’est référée aux normes alle-
mandes, car rien n’existe au ni-
veau suisse. Elles fixent à 30 le
nombre d’heures potentielles à
ne pas dépasser. C’est le cas de 15
maisons habitées à l’année et 15

résidences secondaires pour les-
quelles Frédéric Chollet propose
de mener une expertise plus ap-
profondie.

Pour les lumières nocturnes, le
dossier est entre les mains de
l’Office fédéral de l’aviation ci-
vile, qui s’est rendu sur place.
Dans le domaine du trafic, avan-
tages et inconvénients s’équili-
brent, tout comme dans le do-
maine du tourisme, où l’afflux de
visiteurs est apprécié par les
gens actifs dans la branche, alors
que les propriétaires de résiden-
ces secondaires y voient un élé-
ment perturbateur.

Quant à l’impact visuel, non
négligeable pour des éoliennes
de 100 mètres de haut, c’est
avant tout un élément subjectif,
certains les qualifiant de «mons-
tres», alors que d’autres appré-
cient leur élégance. Pour ce qui
est de l’impact sur les animaux,
notamment de la pullulation de
campagnols due à la baisse du
nombre de rapaces, «victimes»

des éoliennes, rien ne permet de
le prouver ni de l’exclure. Il sem-
ble toutefois que les oiseaux et
les rapaces s’accommodent bien
de la présence des éoliennes
puisqu’on n’a guère trouvé d’oi-
seaux morts à proximité.

Juvent prend les devants
Même si Juvent SA respecte

toutes ses obligations légales,
son directeur Jakob Vollenwei-
der a assuré que la société enten-
dait trouver des moyens pour ré-
duire les nuisances. Elle va par
exemple mesurer l’impact so-
nore au cours des différentes sai-
sonspourvoircequ’ilestpossible
de faire, d’entente avec le cons-
tructeur Vestas.

Pour les ombres portées, «Ju-
vent examinera la situation des
habitations concernées et cherche-
ra des mesures d’optimisation pou-
vant être mises en œuvre sur ou à
proximité des bâtiments». S’agis-
sant des lumières nocturnes, on
examinera s’il serait possible de

mettre en place un dispositif lu-
mineux modulable. En ce qui
concerne l’impact visuel, il a
rappelé que les éoliennes ont été
implantées dans des «poches
paysagères», conformément
aux recommandations de l’étude
réalisée avec l’appui de la Fonda-
tion suisse pour la protection et
l’aménagement du paysage.

Quant au problème d’éventuel-
les projections de glace pouvant
aller jusqu’à 200 m, Juvent n’a
observé aucun cas problémati-
que mais prend la chose au sé-
rieux. Les tracés des pistes de ski
de fond seront optimisés en con-
séquence, et un système d’aver-
tissement électronique en cas de
danger effectif est à l’étude.

En conclusion, Martin Pfiste-
rer a souligné que le bilan était
globalement positif, mais «Ju-
vent est prêt à investir
300 000 francs pour mettre en
œuvre des mesures techniques
d’optimisation qui auront été ju-
gées réalisables.»� POU

Selon l’étude, l’acceptation
des éoliennes est bonne. KEYSTONE

CENTRALE ÉOLIENNE DE MONT-CROSIN L’étude mandatée par Juvent montre que l’acceptation de la centrale est bonne.

Mesures techniques envisagées pour réduire les nuisances

PHILIPPE OUDOT

A partir d’octobre 2012, le Ceff
proposera une nouvelle filière
de formation destinée aux titu-
laires d’un CFC dans le domaine
des soins. Celle-ci sera délivrée à
Saint-Imier. En fait, précise
Jean-Pascal Lüthi, chef de la sec-
tion francophone de l’Office de
l’enseignement secondaire du
2e degré et de la formation pro-
fessionnelle à la Direction de
l’instruction publique (DIP), «ce
projet pilote va proposer une filière
à plein-temps sur trois ans et une
autre en cours emploi, dont la du-
rée reste à définir».

Maire de Saint-Imier et prési-
dent de la section Instruction
publique au CJB, Stéphane
Boillat se félicite de la décision
de la DIP, soulignant qu’elle est
le fruit d’un travail intense de
lobbying effectué tant par la
commune que par le CJB. «Les
établissements de soins de la ré-
gion manquent de personnel soi-
gnant. Cette filière répond donc à
un réel besoin des professionnels
de la santé et est prometteuse
d’avenir», indique-t-il.

Aujourd’hui, la formation
dans le domaine de la santé s’or-
ganise en deux filières en Suisse
romande: celle de l’apprentis-

sage, qui conduit au CFC d’as-
sistant en soins et santé com-
munautaire, et la formation
HES en soins infirmiers, desti-
née aux titulaires d’une maturi-
té professionnelle. Or, les dé-
tenteurs de ce titre ne sont pas
assez nombreux pour satisfaire
les besoins en personnel des
institutions de soins.

Collaboration
avec le BZ Pflege
En fait, indique Jean-Pascal

Lüthi, la filière ES en soins qui va
voir le jour se situe entre deux et
existedéjàdans lapartiealémani-
que du canton. «Pour établir le
plan d’études, nous allons donc col-
laborer avec le Berufzentrum (BZ)
Pflege de Berne, qui propose déjà
cette formation ES. En outre,
comme il y a aussi une forte de-
mandedepersonnelbilingue, tantà
Bienne qu’à l’Hôpital de l’Ile, nous
pourrions envisager des échanges
d’étudiants entre le Ceff et le BZ
Pflege.Maispour l’instant, toutcela
est encore de la musique d’avenir.»

En tout cas, assure-t-il, l’offre
future suscite d’ores et déjà un
vif intérêt: «Nous avons reçu de
nombreux appels nous deman-
dant quand notre projet va démar-
rer.» Dans un premier temps, le
projet prévoit une première vo-

lée de 15 à 20 étudiants. Ensuite,
tout dépendra de la demande.

Jean-Pascal Lüthi précise que
le projet s’inscrit dans le cadre
du masterplan que la Confédé-
ration est en train d’établir pour

les professions de la santé, et
dont les conclusions sont atten-
dues pour 2016. En fonction de
celles-ci, le projet pilote pourra
devenir définitif, ou sera aban-
donné au profit des seules HES.

Quoi qu’il en soit, il relève que
cette formation ES ne constitue
en aucune manière une concur-
rence pour les HES. Pour suivre
la filière ES en soins, il faudra
être titulaire d’un CFC d’assis-

tant en soins et santé commu-
nautaire, ou d’un certificat d’une
Ecole de culture générale, alors
qu’il faut une maturité profes-
sionnelle pour suivre la forma-
tion d’infirmier HES.�

Pour les établissements de soins, la nouvelle filière ES en soins va permettre de pallier le manque de personnel qualifié. KEYSTONE

S’il est d’ores et déjà certain que la filière ES en soins verra
le jour à Saint-Imier, le canton doit encore choisir les locaux.
Actuellement, le domaine santé-social du Ceff se trouve dans
les bâtiments de l’ancien Cefops, à la sortie de Saint-Imier.
«Nous envisageons de tout regrouper au centre de la cité imé-
rienne où le canton dispose de locaux», indique Jean-Pascal
Lüthi. Soit le site de l’Ecole professionnelle, désormais instal-
lée dans d’anciens locaux de l’Ecole d’ingénieurs, et celui de
l’Ecole de commerce.

Si tel devait être le cas, la commune, propriétaire du bâti-
ment de l’ancien Cefops qu’elle loue au canton, devra lui
trouver une autre affectation. A noter qu’autrefois, cette bâ-
tisse abritait un home pour personnes âgées.� POU

Au cœur de Saint-Imier
La filière ES en soins que va proposer le

canton dans la partie francophone n’est
pas vraiment du goût des cantons ro-
mands regroupés dans le cadre de la
HES-SO, qui tiennent mordicus à la voie
HES. Au moins jusqu’aux décisions rela-
tives au masterplan dans le domaine de la
santé que prépare la Confédération.
«C’est la raison pour laquelle je propose de
lancer ce projet pilote. Les conclusions que
nous tirerons de cette expérience pour-
raient donc aussi être utiles aux cantons ro-
mands dans la perspective de ce master-

plan», indique Bernhard Pulver,
directeur de la DIP.

Certains cantons romands ont-ils fait part
de leur intérêt pour cette filière ES? «Non,
pour le moment, ils s’en tiennent à la voie
HES.» Quoi qu’il en soit, il estime que cette
filière ES en soins permet au canton de
Berne de présenter une offre de formation
cohérente sur l’ensemble de son territoire.
Elle constitue une formation intermédiaire
entre le CFC d’assistant en soins et santé
communautaire, et celle d’infirmier HES,
et répond à un réel besoin des milieux de la

santé.Notammentpourdupersonnelbilin-
gue.Quoiqu’ilensoit, lepatrondelaDIPse
ditpersuadéqu’elleneferapasconcurrence
à la formation HES. En Suisse alémanique,
les infirmiers HES ne sont que 10%, contre
90%pourlafilièreES.Deplus,surleplanfi-
nancier, cette dernière est nettement
moins coûteuse qu’une formation HES.
Cela dit, note Bernhard Pulver, «nous n’arri-
verons jamais dans de telles proportions à
Saint-Imier! Nous ouvrirons d’abord une
classeetnousverronsensuites’ilyalieud’enou-
vrir une ou deux par année.»� POU

Une offre de formation cohérente pour le canton

SANTÉ Le Ceff va lancer une formation supérieure pilote en soins.

L’avenir passera par Saint-Imier
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NEUCHÂTEL
Six mois
de gratuité sous
la loupe de l’Etat

Le Service des communes et au
moins le Service cantonal de l’en-
vironnement examineront d’ici
au début de la semaine pro-
chaine la décision du Conseil gé-
néral de Neuchâtel de permettre
auxhabitantsde lavilled’acquérir
gratuitement des sacs-poubelles
taxés pour les six premiers mois
de 2012. «Nous rédigerons ensuite
un préavis pour le Conseil d’Etat, à
qui il appartiendra d’accorder ou
non sa sanction à cet arrêté du légis-
latif», indique Pierre Leu, chef du
service des communes.

Si le gouvernement valide cet
arrêté, le Conseil communal de-
vra évidemment prendre les me-
sures pratiques pour l’exécuter.
S’il s’y refuse, le règlement sur la
gestion des déchets entrera sans
autre en vigueur. «Les amende-
ments que le Conseil général y a
apportés ne posent aucun pro-
blème», indique le directeur
communal des Infrastructures.
«Les éléments d’information des
habitants introduits dans l’arrêté
sur l’achat des sacs non plus.»

Pascal Sandoz précise qu’averti
de la proposition de la gauche, il
avait pris contact avec le service
des communes avant la séance
du Conseil général. Ce service
avait alors exprimé «ses doutes»
au sujet de la distribution gra-
tuite de sacs taxés pour six mois.
Il a évidemment averti l’Etat au
lendemain de l’adoption de cette
disposition.

Sans préjuger du préavis que
donneront dans quelques jours
les services cantonaux concer-
nés, Pierre Leu indique que dis-
tribuer gratuitement une cer-
taine quantité de sacs jusqu’au
31 juin peut poser deux difficul-
tés: «Pendant cette durée, ne de-
vraient payer les sacs que les habi-
tants qui produisent plus de
déchets que selon les prévisions du
Conseil communal. Or, la loi pré-
voit de taxer, à travers les sacs, tous
les producteurs de déchets. Par
ailleurs, la loi est censée entrer en
vigueur le 1er janvier pour tout le
monde et pas seulement pour une
partie de la population.»

Bien entendu, le Conseil d’Etat
devra se prononcer sur les dispo-
sitions prises par toutes les com-
munes pour mettre en applica-
tion la modification de la loi
cantonale sur les déchets.� JMP

JUSTICE Prévenu de 13 incendies intentionnels à la Béroche, un homme comparaissait hier
devant la cour criminelle de Neuchâtel. Il écope de 32 mois de prison, dont dix ferme.

Ses réflexes de pompier le confondent
GREGORY VERGER

Parmi la vingtaine d’habitants
de la Béroche qui avaient fait hier
le déplacement jusqu’au Tribunal
de Neuchâtel, nombreux sont
ceux qui ont quitté la salle avec
un sentiment mitigé, celui que
justice n’a pas été rendue pour
tous. Alors qu’il était accusé de 13
incendies intentionnels, qui
avaient regroupé 49 plaignants,
l’homme qui comparaissait hier
devant le Tribunal criminel de
Neuchâtel n’aura été reconnu
coupable que d’un seul. En consé-
quence, la présidente de la cour
l’a condamné à 32 mois de peine
privative de liberté, dont dix mois
ferme. Le solde est assorti d’un
sursis pendant trois ans.

L’accusé était donc prévenu de
treize forfaits, tous de même na-
ture. Des feux qui ont consumé la
Béroche entre la fin de l’été 2009
et mai 2010, date de son arresta-
tion. Une époque à laquelle il
était pompier volontaire pour le
service du feu de cette région.
Une époque aussi où, en pleine
séparation amoureuse, il abusait,
de ses propres dires, de la bou-
teille. Selon l’accusation, il bou-
tait le feu à peu près à tout ce qu’il
pouvait: un carton plein de pa-
pier en extérieur, la cabane du
garde forestier à Vaumarcus, un
local des pompiers de la Béroche
et jusqu’aux combles de son pro-
pre immeuble, sis rue des Ceri-
siers à Gorgier.

L’incendie de Gorgier
déterminant
Et c’est précisément ce brasier

que les juges ont retenu. L’un des
derniers de la série. Suspecté de-
puis quelque temps, le pompier
faisait l’objet d’une surveillance

accrue. Une écoute téléphonique
avait été mise en place et son im-
meuble était sous vidéo sur-
veillance. Une mesure qui a per-
mis de le voir redescendre du
premier étage. Deux problèmes
se posent: pourquoi est-il monté
dans les étages alors qu’il résidait
au rez-de-chaussée et pourquoi
être monté en ascenseur et redes-
cendu à pied? Questions aux-
quelles le prévenu ne savait pas
répondre, prétextant l’oubli de
ces situations à cause d’une con-
sommation excessive d’alcool. Ce
qu’ont contesté des témoins dans
leurs déclarations à la police.

La version du représentant du
Ministère public Daniel Hirsch a
davantage séduit les juges: «Le
prévenu s’est rendu dans les com-
bles pour allumer le feu et est redes-
cendu par les escaliers car qui
mieux qu’un pompier sait qu’il faut
éviter les ascenseurs pendant un
feu.»

Indices insuffisants
Pour tous les autres feux, la

juge Corinne Jeanprêtre a estimé
que les indices étaient insuffi-
sants pour garantir la culpabilité
du prévenu. Marc Zürcher, avo-
cat de la défense, a notamment
contré les déclarations de té-
moins qui situaient la voiture du
pompier sur les lieux de certains
sinistres en apportant la preuve
qu’il s’agissait d’une voiture ba-
nale, comme des centaines sont
enregistrées au Service cantonal
des automobiles et de la naviga-
tion.

Outre la peine de prison, l’in-
cendiaire a une obligation de sui-
vi avec le centre neuchâtelois
d’alcoologie. Les frais de justice à
hauteur de 24 000 fr. sont à sa
charge.�

C’est pour l’incendie intentionnel de cet immeuble de Gorgier que l’homme a été condamné. ARCHIVES GALLEY

�«Le prévenu est redescendu
par les escaliers car qui mieux
qu’un pompier sait qu’il faut éviter
les ascenseurs pendant un feu.»
DANIEL HIRSCH PROCUREUR

VALANGIN
Fête automnale
au château

Pour son dernier jour d’ouver-
ture avant l’hiver, le château de
Valangin organise dimanche
une fête d’automne sur le thème
saisonnier de la citrouille, mais
aussi de la trouille.

De 10h30 à 17 heures, le public
pourra déambuler dans les dou-
ves, monter et descendre autour
des vieux murs, dans une nature
légèrement... habitée. Une dé-
monstration et un atelier de den-
telle seront aussi au programme,
de même que des visites guidées
de l’exposition «Créatures». Les
enfants, eux, pourront tailler des
courges, décorer des boucliers,
faire des jeux bizarres et écouter
des contes. Une buvette, à l’entrée
du château, servira notamment
delasoupeàlacourge.�COMM-RÉD

«J’ai l’impressionqu’unepartiedes
conseillers généraux ne mesure pas
bien ce qui est en train de se passer.
Si vous estimez que nous sommes
tout petits avec les villes, qu’est-ce
quenousserionstousseuls?»Chris-
tian Mermet, conseiller commu-
nalenchargedel’urbanismeetdu
développement durable de Val-
de-Travers, est passé par tous les
états d’âme lundi soir, lors de la
séance du Conseil général.

Ils’enestfalludepeupourqueles
élus vallonniers ne fassent capo-
ter le projet NeuchEole. En effet,
une partie du PLR et l’UDC se
sont opposés à la création d’une
société anonyme, réunissant les
villes de Neuchâtel, La Chaux-de-
Fonds, Val-de-Travers et Le Locle
et visant à garder le contrôle de

l’énergie éolienne dans le canton
(lire notre édition du 11 octobre).

Le projet a finalement été validé
par 16 voix contre 13 et dix abs-
tentions. L’acceptation des quatre
législatifs est une condition sine
qua non à la naissance de la socié-
té. Les Chaux-de-Fonniers, ou
plus précisément les élus de gau-
che, ont déjà donné leur aval le
19 octobre dernier, les Loclois de-
vront se prononcer demain et
Neuchâtel le 31 octobre.

«Nous sommes dubitatifs, partir
seuls n’est pas évident, mais avec
cette société la commune pourrait
se retrouver en laissant une partie
de ses dividendes aux autres com-
munes», a soulevé le PLR René
Calame, qui a précisé qu’aucune
consigne de vote n’avait été

donnée aux membres du groupe.
Cette réticence à partager la ri-
chesse éolienne dont les 70% se
trouvent en terres vallonnières
s’est également fait ressentir dans

les rangs UDC. «La commune de
Val-de-Travers est la plus concernée
et sera le plus petit actionnaire», a
relevé Alex Willener, faisant allu-
sion à la participation de chacune

des communes proportionnelle-
ment à leur population. Et d’ajou-
ter: «La société NeuchEole arrive
trop tard, tous les projets de parcs
éoliens sont déjà en mains d’inves-
tisseurs.»

Lessocialistesonteuxaussisou-
levé l’arrivée tardive de cette ré-
ponse à la motion des Verts dépo-
sée en automne 2009, mais ont
soulignésanécessité.«S’associer à
d’autres communes est le plus sûr
moyen de se faire entendre», a pré-
cisé Frédéric Mairy. «Ce projet se
veut le contre-exemple de ce qu’il se
passe dans le Jura où tout le monde
est divisé, même si ce n’est pas vrai-
ment le fonctionnement que nous
avions envisagé», a conclu Sergio
Santiago, au nom des Verts, qui
sont à l’origine de ce projet.�FNO

Une partie de la droite vallonnière ne voulait pas de NeuchEole. KEYSTONE

VAL-DE-TRAVERS Les élus vallonniers se sont penchés sur le dossier sensible de l’énergie éolienne.

La droite a failli crucifier le projet NeuchEole



CONCERTS Les musiciens du NEC créent une pièce d’Antoine Françoise.

Une partition nourrie
de souvenirs ramenés de Chine
DOMINIQUE BOSSHARD

Antoine Françoise le dit, il n’est
pasdugenreàprendredesphotos
quand il voyage. Petit enregis-
treur en poche, le pianiste du
Nouvel Ensemble contemporain
préfèregrappillerdessonsoudes
voix, comme il l’a fait lors des
tournées du NEC en Chine, en
2007 et en 2010. Tout un maté-
riau sonore qui lui tient lieu de
souvenirs, mais pas seulement!
C’est dans cette mémoire audi-
tive en effet que le jeune musi-
cien a puisé pour écrire «Be Sea-
ted Along The Way», une
composition créée ce soir à Neu-
châtel, demain à La Chaux-de-
Fonds.

«Capturésdanslarue,encoulisses
ou en concert, ces sons peuvent être
filtrés ou modifiés, mais aucun n’est
de synthèse», situe Antoine Fran-
çoise. Sixmusiciens du NECet le
chef Pierre-Alain Monot voyage-
ront dans ce paysage sonore fixé
sur bande, au gré d’une partition

écrite, elle aussi, par le jeune
compositeur.

Joyeux drilles
Dans ce «Be Seated Along The

Way» structuré par les différen-
tes étapes de la tournée, c’est en-
core toute la vie du groupe qui
palpite, et ces liens d’amitié qui
se sont resserrés avec certains
collègues. «Je n’ai pas écrit une
seulenotedecettepiècesanspenser
à ceux qui allaient l’interpréter. En
fait, je l’ai composée pour les instru-
mentistes plus que pour les instru-
ments.» Ces joyeux drilles, An-
toine Françoise les compromet
dans quelques moments théâ-
traux inattendus, dans des gestes
musicaux frôlant l’absurde, tel
quecegrandsoloréservéauchef,
échos joyeux des soirées parta-
gées dans l’Empire du milieu...

Forte en émotions, on s’en
doute, cette tournée 2010 a su
flatter aussi les papilles du Neu-
châtelois. «J’aime les découvertes
exotiques!» Antoine a dévoré

sans sourciller tortues et an-
guilles, mais a calé, avoue-t-il
toutdemême,devant lapansede
vache... Hôtes «partout reçus
comme des rois», les musiciens
du NEC ont surtout sillonné les
paysages urbains, où les visites
faites sans chaperon brillent en-
core comme autant de petites
pépites dans le souvenir du pia-
niste. «J’ai vécu un moment tout
simple mais très fort dans une

ruelle de Pékin, où des habitants
nous ont invités à nous attabler
avec eux.»

Difficile de retranscrire en no-
tes les fumets de la cuisine chi-
noise! Dans les sons saturés de sa
partition, à dessein «mal» tra-
vaillés,AntoineFrançoiseavoulu,
en revanche, restituer une autre
impression. Celle que lui a lais-
sée une société hyperactive
«mais très peu perfectionniste.»�

«J’ai énormément appris à Londres.» Dans la capitale an-
glaise, Antoine Françoise n’a pas seulement achevé son cur-
sus d’études de piano classique au Royal College of Music. Ce
printemps, il s’est également vu remettre l’une des médailles
décernées par le prestigieux établissement aux élèves qui
contribuent à son rayonnement. Une récompense remise
par le prince Charles himself! «Je me suis montré un peu sar-
castique au départ, mais une fois dans l’ambiance, j’ai mesuré
toute l’importance de cette cérémonie. J’ai été frappé par la voix
magnifique du prince et par le réel intérêt qu’il a témoigné à la mu-
sique électronique que je pratique. Il s’était très bien renseigné!»

Voué, par goût, à la musique contemporaine, le Neuchâte-
lois s’exprime notamment en tant que chambriste avec deux
ensembles, le Mercury Quartet et le duo Françoise-Green.
«Mais je n’ai pas abandonné le répertoire, j’interprète toujours
Brahms, Beethoven ou Schumann», sourit-il; l’an dernier, le
pianiste a entre autres joué avec le London Philharmonic Or-
chestra. Son équilibre, Antoine le trouve également dans ses
allers-retours entre Londres, où il réside», et la Suisse, où il re-
vient régulièrement. Il sait faire son miel des deux manières
de travailler, très différentes, de part et d’autre du Channel.
«Ici, on a le temps de soigner les détails, de faire un travail minu-
tieux. On accorde aussi plus de place à l’expérimentation, le pu-
blic aime se laisser surprendre et on lui fait confiance. Les musi-
ciens anglais, eux, savent aller très vite à l’essentiel, ils ont une
grande capacité d’écoute.»� DBO

Charles en impose

Antoine Françoise a livré quelques rudiments de piano aux étudiants chinois... De façon assez peu conventionnelle! PABLO FERNANDEZ

CARNETS DE VOYAGE La pièce d’Antoine Françoise, «Be Seated Along
The Way», et celle du compositeur chinois Wang Fei, «Sextet»,
constituent le volet musical des carnets de voyage proposés par le
NEC à Neuchâtel et à La Chaux-de-Fonds.

À NEUCHÂTEL Lus par Xia Fischer, des extraits tirés de la littérature
chinoise accompagnent le concert, ce soir à 19h au Centre Dürrenmatt.

À LA CHAUX-DE-FONDS Demain dès 20h15 au Club 44, le concert
viendra faire écho à l’expo photo de Pablo Fernandez, emmené dans
les bagages du NEC lors de la tournée chinoise en 2010. Les notes
encadreront en outre la conférence de Nicolas Zufferey, professeur en
études chinoises à l’Uni de Genève, intitulée «De Mao à Confucius».

TROIS REGARDS SUR LA CHINE

CINÉMA
Violon brisé comme l’amour
Après «Persepolis», Marjane Satrapi
et Vincent Paronnaud reviennent avec
un film esthétiquement audacieux,
«Poulet aux prunes». Interview. PAGE 16
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Le metteur en scène Christoph Marthaler
reçoit cette année l’Anneau Hans-Reinhart,
la distinction la plus prestigieuse de théâtre
en Suisse. Depuis les années 1980,
l’homme de théâtre bernois s’impose
comme l’un des acteurs incontournables de
l’art de la scène aux plans national et
international. Ancien directeur du
Schauspielhaus de Zurich, artiste associé

du Festival d’Avignon 2010, Christoph Marthaler a démarré sa
carrière dans les années 1970 au Neumarkttheater de Zurich
comme musicien de théâtre aux côtés de Horst Zanki. Un ouvrage
trilingue consacré à la trajectoire du Bernois sera édité à l’occasion
de la remise de l’Anneau, cérémonie qui aura lieu le 13 novembre
au théâtre de Bâle.� RÉD

THÉÂTRE
Le metteur en scène Christoph Marthaler
distingué par l’Anneau Hans-Reinhart

SP

NEUCHÂTEL
Jukebox littéraire au Pommier. L’association
Bêtes à plumes revisite la tradition des lectures
littéraires à travers une soirée «Jukebox». Après deux
éditions réussies l’an dernier, un troisième rendez-
vous est proposé demain à 20h, au théâtre du
Pommier, à Neuchâtel. Selon le concept lancé par
l’écrivain français David Lescot, le public est invité à

sélectionner les «morceaux» de son choix qui sont alors lus par leurs
auteurs. Les Neuchâteloises Antoinette Rychner et Odile Cornuz, à l’origine
de l’initiative, ouvriront les festivités aux côtés de trois invités: Antoine
Jaccoud, dramaturge et scénariste vaudois; Eugène, écrivain et parolier
d’origine roumaine, auteur notamment de «Quinze mètres de gloire»,
«L’ouvre-boîte» et de «Mon nom» (Prix de la revue [wwa] et de la Ville de
La Chaux-de-Fonds 1997); et du Fribourgeois Michel Layaz (photo sp), à
qui l’on doit «Les larmes de ma mère», «La joyeuse complainte de l’idiot»,
«Cher Boniface», «Deux sœurs». Une façon ludique, interactive et conviviale
de découvrir les textes contemporains et leurs auteurs.

MÉMENTO

EN IMAGE

LE LOCLE
«Juliette et Roméo» conté par Bergamote. Fini les
déboires conjugaux de l’inénarrable couple Monique et Roger!
Dans la nouvelle comédie de Bergamote, «Juliette et Roméo», à
l’affiche du Casino-Théâtre du Locle demain à 20h30, les
comédiens Claude-Inga Barbey et Patrick Lapp ne sont plus mari
et femme, mais amants. Pour le meilleur et surtout pour le pire.
C’est que les tourtereaux ont déjà quelques heures de vol au
compteur. Roméo doit composer avec une épouse effondrée au
bord du suicide (Doris Ittig), Juliette traîne dans son sillage un
encombrant soupirant (Pierre Mifsud), ainsi qu’une progéniture
remuante (Lucien Rouiller et Mirjam Rast), agacée par la romance
de ces parents si peu adultes. Sans oublier, dans le rôle de
confident, l’indispensable Claude Blanc sans lequel un spectacle
de Bergamote ne serait pas tout à fait réussi.� CFA

SP
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Achetez vos � ckets online
www.cinepel.ch

PREMIERE SUISSE

                                                                                        
THE METROPOLITAN

DON GIOVANNI 
MOZART

Cinéma Apollo 2
 à Neuchâtel

En direct de 
New-York et en HD

PREMIERE SUISSE OPERA AU CINE

                                                                                        

DIGITAL 
3D
et
2D

                                  

          

                                                                                        

ACTUELLEMENT A L’AFFICHE
                                  

          

2523 Lignières - Tél. 032 751 28 56 - www.sambiagio-style.ch

POÊLES,
CHEMINÉES

& SPAS

Exposition

permanente

sur

rendez-vous

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

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

Real Steel 2e semaine - 10/12
Acteurs: Hugh Jackmann, Lilly Evangeline.
Réalisateur: Shawn Levy.
Dans un futur proche, la boxe a évolué pour
devenir un sport high-tech.

VF ME au MA 14h45, 20h15.
VE, SA 23h15

The artist 3e semaine - 7/10
Acteurs: Jean Dujardin, Bejo Bérénice.
Réalisateur: Michel Hazanavicius.
FILM MUET Ce film raconte l’histoire de leurs
destins croisés, ou comment la célébrité,
l’orgueil et l’argent peuvent être autant
d’obstacles à leur histoire d’amour.

Muet ME au MA 17h30

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

Les aventures de Tintin -
Le secret de la Licorne - 3D

1re semaine - 7/10
Réalisateur: Steven Spielberg.
PREMIÈRE SUISSE! DIGITAL 3D - Tintin, notre
intrépide reporter, son fidèle compagnon
Milou et son inséparable ami le capitaine
Haddock partent à la recherche d’un trésor
enfoui avec l’épave d’un bateau «la
Licorne», commandé autrefois par un ancêtre
du capitaine Haddock.

VF ME au MA 20h30. JE au MA 15h.
VE, SA 23h

Les aventures de Tintin -
Le secret de la Licorne - 2D

1re semaine - 7/10
Acteurs: Jamie Bell, Andy Serkis.
Réalisateur: Steven Spielberg.
PREMIÈRE SUISSE! DIGITAL 2D - Parce qu’il
achète la maquette d’un bateau appelé «La
Licorne», Tintin, un jeune reporter, se retrouve
entraîné dans une fantastique aventure à la
recherche d’un fabuleux secret. En enquêtant
sur une énigme vieille de plusieurs siècles, il
contrarie les plans d’Ivan Ivanovitch
Sakharine, un homme diabolique convaincu
que Tintin a volé un trésor en rapport avec
un pirate nommé Rackham le Rouge. Avec
l’aide de Milou, son fidèle petit chien blanc,
du capitaine Haddock, un vieux loup de mer
au mauvais caractère, et de deux policiers
maladroits, Dupond et Dupont, Tintin va
parcourir la moitié de la planète, et essayer
de se montrer plus malin et plus rapide que
ses ennemis, tous lancés dans cette course
au trésor à la recherche d’une épave
engloutie qui semble receler la clé d’une
immense fortune... et une redoutable
malédiction. De la haute mer aux sables des
déserts d’Afrique, Tintin et ses amis vont
affronter mille obstacles, risquer leur vie, et
prouver que quand on est prêt à prendre
tous les risques, rien ne peut vous arrêter...

VF ME au MA 17h45

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

Johnny English, le retour
2e semaine - 7/10

Acteurs: Rowan Atkinson, Gillian Anderson.
Réalisateur: Oliver Parker.
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. À seulement quelques jours de la
conférence internationale, English va devoir

faire appel aux derniers gadgets hightech 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 ME au MA 18h, 20h30. JE au MA 15h15.
VE et SA 23h

Les aventures de Tintin -
Le secret de la Licorne - 3D

1re semaine - 7/10
Réalisateur: Steven Spielberg.
PREMIÈRE SUISSE! DIGITAL 3D - Tintin, notre
intrépide reporter, son fidèle compagnon
Milou et son inséparable ami le capitaine
Haddock partent à la recherche d’un trésor
enfoui avec l’épave d’un bateau «La
Licorne», commandé autrefois par un ancêtre
du capitaine Haddock.

VF ME 15h. DI 10h45

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

Poulet aux prunes
1re semaine - 12/14

Acteurs: Mathieu Amalric, Isabella Rossellini.
Réalisateur: Marjane Satrapi.
PREMIÈRE SUISSE! La vie de Paul bascule le
jour où sa femme Sarah disparait subitement.
Après une année de recherches
infructueuses, Paul est un homme brisé,
rongé par le doute et la culpabilité. Sa
dernière chance est peut être de tout
reprendre à zéro: déménager avec ses 2
enfants à Saint-Malo, la ville où il a grandit.
Mais des rencontres inattendues vont donner
à ce nouveau départ une tournure qu’il
n’imaginait pas..

VF ME au MA 18h15. JE, VE, LU, MA 15h30

Un monstre à Paris - 3D
3e sem. - 7/7

Réalisateur: Eric Bergeron.
DIGITAL 3D - Dans le Paris inondé de 1910, un
monstre sème la panique. Traqué sans
relâche par le redoutable préfet Maynott, il
demeure introuvable... Et si la meilleure
cachette était sous les feux de «L’Oiseau

CINÉMA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 100

RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (0900 900 920)
Johnny English, le retour
Me-ma 18h, 20h30. Je-ve, di-ma 15h30. Ve-sa
22h45. 7 ans. De O. Parker
Les aventures de Tintin - Le secret de la
licorne - 3D
Me, sa 15h. Di 11h. 7 ans. De S. Spielberg
Les marches du pouvoir
Me, ve, di 17h45. Je, sa-ma 20h15. Me, ve 2h15,
VO. Je, lu-ma 17h45, VO. 10 ans. De G. Clooney
Un monstre à Paris - 3D
Me-ma 15h15. 7 ans. De E. Bergeron
Les trois mousquetaires - 3D
Ve-sa 23h. 10 ans. De Paul W .S. Anderson
All that remains
Me-ma 18h15. Me-ve/di-ma 20h30. Je-ve, lu-
ma 15h30. VO. de P.-A. Irle
Emilie jolie
Me, sa-di 15h30. Pour tous. De F. Nielsen
Paranormal activity 3
Ve-sa 22h30. 14 ans. De H. Joost
Habemus papam
Di 11h15, VO. 10 ans. De N. Moretti
Don Giovanni Sa 19h. VO. De B. Firttoli

ARCADES (0900 900 920)
Les aventures de Tintin - Le secret de la
licorne - 3D
Me-ma 17h45 (2D), 20h15. Je-ve/di-ma 15h.
Ve-sa 23h. 7 ans. De S. Spielberg

BIO (0900 900 920)
Poulet aux prunes
Me-ma 15h30, 17h45, 20h15. 12 ans. De M.
Satrapi

REX (0900 900 920)
Real Steel
Me-ma 20h30. Sa-di 15h15. 10 ans. De S. Levy
The artist
Me-ve/lu-ma 15h30. Me-ma 18h. 7 ans. De
M.Hazanavicius
Identité secrète
Ve-sa 23h15. 14 ans. De J. Singleton

STUDIO (0900 900 920)
Polisse
Me, ve, lu-ma 14h45. Me, ve-ma 17h30, 20h30.
16 ans. De M. Le Besco
Connaissance du monde
Je 16h, 20h.
Bienvenue à bord
Sa-di 15h30. 7 ans. De E. Lavaine

LES BREULEUX
LUX (032 954 12 26)
Les aventures de Tintin - Le secret de la
licorne - 3D
Me-je 20h. Ve 20h30. Sa 17h, 20h30. Di 16h,
20h30. de S. Spielberg

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (032 953 11 84)
Intouchables Je 20h30. 10 ans. De E.
Toledano et O. Nakache
Polisse Ve 20h30. Sa 20h45. Di 20h30. 16 ans.
De K. Viard

SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (032 941 35 35)
Fighter
Je-sa 17h. Di 17h 20h. 14 ans. De D. O. Russell

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Les aventures de Tintin - Le secret de la
licorne - 3D
Me 16h, 20h. Je 17h. Ve 20h30.
Sa 18h (2D), 21h. Di 14h, 17h.
Lu 20h (2D)
Les neiges du kilimandjaro
Je 20h. De R. Guédiguian
A propos d’Elly
Di 20h. Ma 20h. VO. 16 ans. De A. Farhadi

TAVANNES
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)
Les marches du pouvoir
Me-ve 20h. Sa 21h. Di 17h. 10 ans.
De G. Clooney
Polisse
Sa 17h. Di 20h. Ma 20h. 16 ans.
De M. Le Besco

MALLERAY
CINÉMA PALACE (032 492 25 48)
Les aventures de Tintin - Le secret de la
licorne - 3D
Me-je 20h.
Ve-sa 20h30. Di 16h, 20h30. De S. Spielberg

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
La guerre est déclarée
Ve-di 20h30. 7 ans. De V. Donzelli
Les schtroumpfs
Sa 16h. Di 14h30, 17h.
Pour tous. De R. Gosnell

Rare», un cabaret où chante Lucille, la star de
Montmartre au caractère bien trempé?

VF ME, SA , DI 15h30

Les trois mousquetaires - 3D
3e semaine - 10/10

Acteurs: Logan Lerman, Orlando Bloom, Milla
Jovovich. Réalisateur: Paul W.S. Anderson.
DIGITAL 3D - Le jeune impétueux D’Artagnan
et trois soldats, anciennement des légendes
du royaume, doivent unir leurs forces pour
empêcher un agent double et son infâme
employeur de s’emparer du trône français et
entraîner l’Europe dans une guerre illégitime.

VF VE, SA 22h45

Habemus Papam 3e sem. - 10/16
Acteurs: Michel Piccoli, Nanni Moretti.
Réalisateur: Nanni Moretti.
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? Le
monde entier est bientôt en proie à
l’inquiétude tandis qu’au Vatican, on cherche
des solutions pour surmonter la crise...

VO it. s-t fr/all DI 11h

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

Polisse 2e semaine - 16/16
Acteurs: Marina Foïs, Joey Starr.
Réalisateur: Maïwenn Le Besco.
L’histoire repose sur le quotidien vécu par les
agents de la Brigade de protection des
mineurs.

VF ME au MA 17h30, 20h15.
JE, VE, LU, MA 14h45. VE, SA 23h15

Emilie Jolie 3e semaine - Pour tous/5
Acteurs: Elie Semoun, François-Xavier
Demaison. Réalisateur: Francis Nielsen.
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 ME, SA, DI 15h

The artist 3e semaine - 7/10
Acteurs: Jean Dujardin, Bejo Bérénice.
Réalisateur: Michel Hazanavicius.
FILM MUET Ce film raconte l’histoire de leurs
destins croisés, ou comment la célébrité,
l’orgueil et l’argent peuvent être autant
d’obstacles à leur histoire d’amour.

Muet DI 11h

ABC
Rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

Abrir puertas y ventanas 10/14
Réalisateur: Milagros Mumenthaler.
Trois femmes ou justement en passe de

l’être, trois sœurs vivent une période de
transition et d’incertitude avec pour seul
décor, une maison dont les espaces sont
traversés de part en part au fil de cette
tranche de vie.

VO s-t fr/all ME au MA 20h45. SA 16h

All that i love 16/16
Réalisateur: Jacek Borcuch.
Acteurs: Mateusz Kosciuskiewicz, Olga
Frycz.
Dans une Pologne en pleine effervescence
communiste, quatre jeunes se battent pour
leur musique rock et un peu de liberté.

VO s-t fr ME au DI 18h15

L’abecedaire de Gilles Deleuze,
4e partie 16/16
Réalisateur: Pierre-André Boutang
Acteurs: Gilles Deleuze et Clair Parnet.
Quatrième et dernière partie de l’entretien
EXCLUSIF réalisé par Claire Parnet avec Gilles
Deleuze, l’un des philosophes qui aura marqué
le XXe siècle de manière emblématique. Cet
entretien est présenté en écho au spectacle
OPUS INCERTUM présenté au Temple-Allemand
le 26 octobre. SÉANCE UNIQUE!

VF DI 16h

«Johnny English, le retour», et il a appris à remettre discrètement
en place son oreillette. SP
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Rue du Progrès 90 - La Chaux-de-Fonds - 032 913 10 77 - www.garage-avenir.ch

«Un contact direct,
des conseils personnalisés

dans un garage
à taille humaine»

Prime
Euro-Bonus

jusqu’à

Fr. 3500.-
+ 4 roues

hiver
Validité: 30.11.2011

Euro-
Bonus

Renseignez-
vous sur les

primes!

132-245725

1,9%
PROFITEZ DÈS MAINTENANT

DE NOS OFFRES SPÉCIALES !

LEASING*

1,9%

S

SING

CHF 3000.–
de prime ou leasing à 1,9%

CHF 1000.–
valeur des 4 roues
d’hiver offertes**

CHF 4000.–
D’AVANTAGE CLIENT.

+

* Leasing (ou prime) valable sur l’Insight Hybrid jusqu’au 31.12.2011. Exemple de calcul pour l’Insight Hybrid 1.3i «S», 5 portes, 72 kW/98 ch, 1339 cm3: prix catalogue CHF 29800.– net.Val. de reprise: CHF 12516.–.
Pour un 1er loyer facultatif de 20% du prix catalogue, 10000 km par an et 48 mensualités: leasing CHF 271.–/mois. Coût annuel total: CHF 335.– (amortissement et assurance de l’objet de leasing exclus) avec un taux
d’intérêt de 1,9% (taux effectif 1,92%). Aucun leasing ne sera accordé s’il occasionne le surendettement de la cliente ou du client. Consommation mixte (80/1268/CEE): 4,4 l/100 km. Emissions mixtes de CO2: 101 g/km
(moyenne de tous les modèles neufs 188 g/km). Cat. de rendement énergétique:A (photo: Insight 1.3i Elegance, 5 portes, 72 kW/98 ch, 1339 cm3, CHF 32100.– net). ** Promotion roues d’hiver valable jusqu’au 31.12.2011.

Garage des Eplatures – Haag SA
Bd des Eplatures 25-27, 2304 La Chaux-de-Fonds, 032 925 08 08, www.honda-eplatures.ch

LA QUALITÉ HONDA
POUR TOUS.

INSIGHT HYBRID
dès CHF 29 800.– net
Prime: CHF 3000.–

13
2-

24
45

14

132-240249

www.ne.ch/TriDechets

Taxe au sac
dès 2012

Pasdepoubelle,pasfrais:entraînez-vousàtrier

Le prix des sacs officiels : 1.- pour 17 litres, 2.-
pour 35l, 3.40 pour 60l, 6.30 pour 110l

Ils seront vendus dans vos magasins habituels

Cette taxe couvre les frais d’incinération

9

028-690125

EuroBonus
jusqu’à fr. 10’000.–
Vous avez bien lu: Volkswagen lance l’EuroBonus pour tous ses modèles. Dès à présent, économisez jusqu’à 10’000 francs à l’achat

d’une Volkswagen neuve. C’est le moment d’essayer la voiture de vos rêves chez votre partenaire Volkswagen.

LA CHAUX-DE-FONDS,  YVERDON,  NEUCHATEL
032 925 92 92                             024 447 44 88      032 723 97 97

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE/SPECTACLE
«Quand m'embrasseras-tu?
Théâtre du Pommier. De Mahmoud Darwich.
Par la Cie Brozzoni.
Me 26.10, 20h.

Linda Jozefowski Project
Bar King. Me 26.10, 20h45.

Ahlheuchatistas
et Atomic Paracelze
La Case à chocs. Rock.
Me 26.10, 20h30.

«35 ans d'études des chimpanzés
de la forêt de Taï en Côte d'Ivoire»
Musée d'histoire naturelle (MHNN).
Conférence exceptionnelle
de Christophe Boesch. Me 26.10, 20h.

Au musée ce soir
Musée d'art et histoire. Exposition
«Neuchâtel, une histoire millénaire: lecture
au quinquet». Par le collectif deadfish
alter-nativ, extraits de nouvelles de «Récits
de chez nous», d'Oscar Huguenin, lus
par Ana Göldin. Je 27.10, 18h30.

Bario Populo
Bar King. Je 27.10, 21h15.

Yanina Filatova de Pourtalès,
pianiste
Galerie Quint-Essences. Oeuvres
de P. Tchajkovskij, A. Skryabin et F. Chopin.
Je 27.10, 19h.

«Jukebox»
Théâtre du Pommier. Présenté
par l’Association Bêtes à plumes.
Je 27.10, 20h.

Brocante du livre
Bibliomonde. Grand choix de livres
en français, espagnol, anglais, allemand,
russe et autres langues.
Ve 28.10, 14h-18h. Sa 29.10, 9h-17h.

Mississippi Shake
Café du Cerf . Je 27.10, 21h30.

Festival Médecins du Monde
La Case à Chocs.
Reggae et rock.
Ve 28.10, 20h15. Sa 29.10, 20h15.

Images et tableaux
Collégiale. Marc Fitze, organiste et projection
de tableaux vivants de Kandinsky.
Ve 28.10, 18h30.

Sticky Songs with Olivier Vuille
Café du Cerf. Ve 28.10, 18h.

Matt Rowley
Café du Cerf. Ve 28.10, 21h30.

Court-Miracles
Théâtre du Passage. Par Le Boustrophédon.
Ve 28.10, 21h. Sa 29.10, 20h.

Hand stories
Théâtre du Passage. Conception
et mise en scène Yeung Faï.
Ve 28.10, 19h. Sa 29.10, 18h. Di 30.10, 17h.

MUSÉE
Musée d’ethnographie
«Ultimitem». Onze artistes issus
de la littérature, de l’illustration
et de la bande dessinée.
Jusqu’au 26.02.2012.
«Retour d'Angola».
Jusqu’au 31.12.2012. Ma-di 10h-17h.

Musée d’art et histoire
«Le legs Yvan et Hélène Amez-Droz».
Jusqu’au 30.01.2012.
«Tell, l'assassin…». Jusqu’au 31.01.2012.
«Les collections des arts appliqués,
un aperçu» Jusqu’au 30.12.2013.

«Neuchâtel, une histoire millénaire». Entre
régionalisme et ouverture sur le monde.
Jusqu’au 31.12.2013. Ma-di 11h-18h.

Musée d‘histoire naturelle
(MHNN)
«Sacrée science! Croire ou savoir...».
Ma-di 10h-18h. Jusqu’au 21.12.

Centre Dürrenmatt
«My-thologie». Projet en lien avec
les mythes qui ont inspiré
Friedrich Dürrenmatt. De Elodie Pong.
Me-di 11h-17h. Jusqu’au 18.12.

LA CHAUX-DE-FONDS

CONFÉRENCE/SPECTACLE
«Opus incertum»
Temple Allemand. Conception, écriture et
mise en scène de Geneviève Guhl.
Me 26.10, 20h30.

Journée mondiale du patrimoine
audiovisuel
Bibliothèque de la Ville. Les ressources
numériques et l'accès aux archives.
Du me 26 au ve 28.10, 17h-19h.

«Les débris se déguisent...»
Musée des beaux-arts. Dans le cadre
de l'exposition «1001 bols». Atelier
pour enfants 6-12 ans.
Me 26.10, 13h30-15h30.

«De Mao à Confucius»
Club 44. Culture et acculturation en Chine.
Par Nicolas Zufferey. Je 27.10, 20h15.

Orchestre de Chambre de Bâle
Salle de musique. Avec Emmanuel Pahud
flûte. Sous la direction de Giovanni Antonini.
Oeuvrs de Mozart, Gluck, Beethoven.
Je 27.10, 20h15.

«A kaleidoscope of nothingness»
Bikini Test. Je 27.10, 20h.

Lucien Dubuis trio
Le P'tit Paris. Jazz. Ve 28.10, 21h.

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

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

Galerie Serena
E. Facchin et P. Scheidegger.
Ve-sa 18h-20h. Jusqu’au 12.11.

Bibliothèque de la Ville
Georges Piroué - de La Chaux-de-Fonds
à Paris.
Lu 13h-20h; ma 10h-20h; me-je 10h-19h;
ve 13h-19h; sa 10h-16h. Jusqu’au 19.11.

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 d’octobre: «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 d’histoire naturelle
«Ciel, où sont nos oiseaux?», découverte
des espèces menacées d'oiseaux en Suisse
à travers des activités ludiques.
Jusqu’au 02.09.2012.
Ma-ve 14h-17h. Sa-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.
Musée des beaux-arts
«1001 bols», exposition de cent céramistes
contemporains qui ont créé une série de dix

variations sur le thème universel du bol.
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 13.11.

LE LOCLE

CONFÉRENCE
«Les spiraux de verre
en chronométrie»
Musée de l'horlogerie. Par Anthony Randall.
Me 26.10, 20h15.

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.
Moulins souterrains
du Col-des-Roches
Visites guidées.
Tous les jours 10h15, 11h30, 13h30, 14h45, 16h.
Exposition «Neuchâtelois à table,
1750-1930».
Tous les jours 10h-17h. Jusqu’au 31.10.

BEVAIX

SPECTACLE
Cirque Helvetia
Verger communal. Me 26.10, 15h.

EXPOSITION
Artamazone Galerie
Moulin de Bevaix. Hommage à Walter
Wehinger, graveur et peintre.
Ma-je 15h-18h30. Sa-di 15h-18h.
Jusqu’au 03.11.

LA CHAUX-DU-MILIEU

SPECTACLES
Le Retour du Baron Visi
Je 27.10, 20h30. Ve 28.10, 20h30.
Sa 29.10, 20h30. Di 30.10, 17h30.

Frank V de Friedrich Dürrenmatt
Théâtre de Colombier. Comédie burlesque.
Musique Paul Burkhard; mise en scène
Gérard William.
Ve 28.10, 20h. Sa 29.10, 20h. Di 30.10, 17h.

EXPOSITION
Galerie Numaga
Exposition le «De rerum natura» de Luc
Marelli. Me-di 14h30-18h. Jusqu’au 27.11.

CORCELLES

EXPOSITIONS
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.

CORGÉMONT

SPECTACLE
Zakia et Rachel, un espoir au
pied du mur
Salle de l'église catholique. Ve 28.10, 20h.

HAUTERIVE

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

MUSÉE
Musée Laténium
«L’âge du faux».
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 08.01.2012

AGENDA

LA NEUVEVILLE

MUSÉE
Musée d’histoire
«Regard et déchirure», exposition de Grégoire
Dufaux. Sa, di 14h30-17h30. Jusqu’au 30.10.

NOIRAIGUE

MUSÉE
Centre d'interprétation
du Creux-du-Van
La Ferme Robert. Exposition internationale
de cloches, des films sur la Ferme Robert

et sur les secrets du Creux-du-Van, une

maquette en 3D de la réserve naturelle

ainsi que des informations sur la faune et

la flore de cette région.

Sa-di 10h-17h. Jusqu’au 30.10.

PERREFITTE

EXPOSITION

Selz art contemporain
Ignacio Ruiz. Dessin et peinture.

Sa-di 14h-18h et sur rendez-vous.

Jusqu’au 30.10.

SAINT-AUBIN

SPECTACLE
«Le menteur»
Salle de spectacle. De Goldoni.
Par la Mouette.
Je 27, ve 28, sa 29.10, 20h30. Di 30.10, 17h.

SAINT-SULPICE

MUSÉE
Ecomusée des roues de l’Areuse
L’histoire industrielle du Val-de-Travers ainsi
que ses légendes.
Jusqu’au 29.10, sur rendez-vous.



À L’AFFICHE

Après avoir passé sa vie au bureau,
Nakata part à la recherche des lé-
gendaires rochers d’Umikongo. Quit-
tant Tokyo, il croise en chemin Ellen,
une mystérieuse étrangère. Au
même moment, de l’autre côté de
l’océan, Ben, le frère d’Ellen, embar-
que une auto-stoppeuse qui veut re-
faire sa vie après un mariage raté. En-
semble, ils font route vers les falaises
mythiques de Big Sur… Un film aux
résonances subtiles, couronné par le
Prix du cinéma suisse de la meilleure
actrice!�VAD

De Pierre-Adrian Irlé, Valentin Rotelli,
avec Isabelle Caillat, Toshi Toda, Olga
Rosin…

«All That
Remains»

Dans la torpeur estivale de Buenos
Aires, trois jeunes filles sont laissées à
elles-mêmes après la mort de leur
grand-mère qui les a élevées. Tout en
se consacrant à ses études, Marina
assure la survie de la maisonnée et
supporte mal que Sofia ne se soucie
que de son apparence, alors que Vio-
leta reste désœuvrée, recevant par-
fois la visite d’un homme plus âgé…
Léopard d’or et Prix de la meilleure ac-
trice à Locarno, une première œuvre
intimiste d’une jeune réalisatrice pétrie
de talent! � RCH

De Milagros Mumenthaler, avec Maria
Canale, Martina Juncadella, Ailín Salas…

«Abrir puertas
y ventanas»

«POULET AUX PRUNES» Un violon qui se brise. Un amour de jeunesse qui ne nous reconnaît pas
dans la rue… «Poulet aux prunes» se déguste comme une merveilleuse douceur amère.

Mourir d’amour un jour...

PROPOS RECUEILLIS PAR
VINCENT ADATTE

Après le triomphe de «Persé-
polis», dessin animé tiré de sa
propre bande dessinée, la ci-
néaste franco-iranienne Mar-
jane Satrapi s’attaque à l’adap-
tation d’un autre de ses romans
graphiques, toujours en coréali-
sation avec son complice Vin-
cent Paronnaud, mais cette
fois en prises de vues réelles,
en dirigeant des acteurs en
chair et en os. Avec la faconde
qui la caractérise, elle nous en-
tretient de cette nouvelle expé-
rience.

Avec «Poulet aux prunes», vous
quittez résolument l’univers de
l’animation… Qu’est-ce qui vous
a incité à prendre un tel virage?

Marjane Satrapi: quand vous
avez achevé un travail comme
«Persépolis», qui a duré très
longtemps, vous avez envie de
vous renouveler et de faire quel-
que chose d’autre. Bon, vous
commencez d’abord par vous ti-
rer une balle dans le pied, parce
que tout le monde veut que vous
fassiez «Persépolis 2». Vincent
Paronnaud et moi-même, nous
avonseubiendesdifficultésà im-
poser ce nouveau projet. Il a fallu
beaucoup attendre avant d’obte-
nir les fonds nécessaires. Mais
c’est dans ma nature, j’ai toujours

envie de tenter des nouvelles
choses!

Mais il y a des liens avec «Persé-
polis», outre qu’il contient une
scène merveilleuse en dessins
animés, votre second long-mé-
trage procède aussi de la biogra-
phie…

Biensûr!Dansn’importequelle
création, ilyaunélémentbiogra-
phique, même si vous écrivez sur
les extraterrestres et les zombies.
Il y a quelque chose qui fait appel
à vos peurs, à vos angoisses, à vos
obsessions. On écrit toujours sur
quelque chose qui fait écho à une
expérience qui nous est propre.
Chez moi, c’est encore plus évi-
dent,parcequ’il s’agitdel’histoire
de mon grand-oncle…

En voyant «Poulet aux prunes»,
on ressent une émotion assez
inédite, une sorte de tristesse
euphorique… Vous avez con-
sciemment créé ce ressenti?

Oui, enfin je le crois. Notre film
est en même temps fantastique et
réaliste. A un moment donné, cet
homme décide de ne plus se men-
tir, de ne plus fermer les portes de
ses sentiments, d’être honnête
avec lui-même. Quand on est hon-
nête avec soi-même, on ne peut
pas survivre à un chagrin d’amour.
Mourir d’amour, c’est triste et eu-
phorisant, vous ne trouvez pas?

Ce sens de l’absolu, qui permet à
un homme de mourir d’amour,
est-il lié à la culture iranienne?

Les Iraniens s’emballent peut-

être plus facilement. C’est notre
histoire qui veut ça. Quand vous
venez d’un pays qui, dans le cou-
rant du dernier siècle, a connu
trois révolutions, forcément, vo-
tre vision du monde ne peut pas
être celle de quelqu’un ayant
vécu dans la paix absolue. Je ne
connais pas une seule famille ira-
nienne qui pourrait dire: «Je suis
né, j’ai grandi, je suis allé à l’école.
Plus tard, j’ai rencontré un homme
ou une femme à l’université. Nous
nous sommes mariés, nous avons
eu des enfants…» Il y a toujours
un drame quelque part!

Qu’est-ce qui vous a surpris le
plus en passant de l’animation
au cinéma en prises de vues
réelles?

L’engagement des acteurs et de
l’équipe technique qui vous en-
tourent de façon incroyable.
Après,quandvousdisposezdeta-
lents comme Mathieu Amalric,
Isabella Rossellini, Chiara Mas-
troianni, Golshifteh Farahani,
Maria de Medeiros, Edouard
Baer ou Jamel, il n’y a plus rien à
craindre… Ces gens-là prennent
votre histoire et la transcendent.
Ce ne sont que des bonnes sur-
prises! Et puis le tournage en stu-
dio, c’est comme la bande dessi-
née, ça stimule l’imagination, on
se sent souvent «no limit»!

Est-ce que vos films circulent en
Iran malgré leur interdiction?

Moi, je n’arrive pas à le faire,
mais les Iraniens y réussissent
très bien. Le DVD de «Persépo-
lis» est sorti le 27 décembre 2010
en France. Le 29 décembre déjà
circulaient en Iran des versions
sous-titrées clandestines… Ça
sera pareil pour «Poulet aux pru-
nes». Rappelez-vous, Dieu a dit à
Adam et Eve: «vous pouvez faire
toutcequevousvoulez, saufbouffer
la pomme.» Et la première chose
qu’ils font, c’est quoi? Bouffer la
pomme! L’être humain est
comme ça, heureusement!�

Certes, certes, on ne s’ennuie
pas un millième de seconde à la
vision du premier volet de la tri-
logie de l’adaptation des aventu-
res du vaillant reporter à la
houppe dont les premières
aventures parurent en 1943. De
même, Steven Spielberg a réus-
si à compiler sans douleur trois
albums mythiques de Tintin
(«Le crabe aux pinces d’or»,
«Le secret de La Licorne» et
«Le trésor de Rackham le
Rouge»). Et, sans conteste, son

équipe de techniciens maîtrise
à la perfection le procédé de la
«Performance Capture», ga-
rante d’une image de synthèse
hyperréaliste. Pourtant, l’on ne
peut s’empêcher, camouflé par
une bande-son assourdissante,
bien dans l’air du temps, de
murmurer à la trahison! Projet
global oblige, le réalisateur de la
saga des «Aventuriers de l’arche
perdue» a consciencieusement
lissé son ouvrage, l’affublant des
stéréotypes en usage sur la pla-

nète McDonald’s. Dédaignant
volontairement les personna-
ges trop atypiques (les Dupond-
Dupont, le professeur Tourne-
sol), Spielberg a en outre
conféré au pauvre capitaine
Haddock un alcoolisme déme-
suré, tout en le privant de ses
gros mots les plus savoureux.
Pis encore, il ne s’est absolu-
ment pas soucié de retranscrire
le style dit de la ligne claire (par-
faitement antithétique à la 3D),
chère à Hergé, ni tenté d’adap-

ter son art phénoménal du dé-
coupage… Saperlipopette de
mille sabords!� VINCENT ADATTE

«LES AVENTURES DE TINTIN: «LE SECRET DE LA LICORNE»

On a marché sur Hergé

LE MAG CINÉMA 1. The Artist (48)
2. Drive (N)
3. Les trois mousque-
taires (49)
4. Bienvenue à bord (1)
5. Identité secrète (2)

6. Footloose (N)
7. Vol spécial (7)
8. Habemus Papam (4)
9. The thing (N)
10. Un monstre à Paris
(46)

(0) Classement
précédent
(N) Nouveauté
(R) De retour

LE BOX OFFICE ROMAND
Jean Dujardin, artiste idéal

Les Dupond et Dupont sont là, Tintin aussi, mais le monde d’Hergé s’est
américanisé. DISNEY

Nasser Ali Khan était
le meilleur violoniste
de son temps. Son bel
instrument brisé
comme son cœur,
il décide d’attendre
la mort. FRENETIC

Jeune premier, Stephen est le con-
seiller de campagne du gouverneur
Morris, candidat démocrate à la prési-
dence des Etats-Unis. Animé par des
valeurs sempiternelles (loyauté, digni-
té, intégrité), il se retrouve désillusion-
né par une réalité corrompue… Servie
par de classieux seconds rôles et une
mise en scène implacable, la nouvelle
réalisation de et avec Clooney consti-
tue un condensé de cynisme sur l’uni-
vers des «tous pourris». Un thriller po-
litique dépourvu de dimension
critique.�RCH

De George Clooney, avec Ryan Gosling,
Philip Seymour Hoffman,
Paul Giammatti…

«Les marches
du pouvoir»
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De Steven Spielberg
Avec Jamie Bell, Andy Serkis, Simon
Pegg...

De Marjane Satrapi, Vincent
Paronnaud
Avec Mathieu Amalric, Jamel Debbouze,
Golshifteh Farahani...

Adapté de l’album illustré éponyme paru en 2004, «Pou-
let aux prunes» apparaît comme une suite logique à
«Persépolis». Alors que ce dernier décrivait la réalité ira-
nienne par le biais de dessins animés en noir et blanc, le
second se distingue par des prises de vues réelles dont
l’inventivité et les trouvailles visuelles sont dignes d’un
film d’animation! A Téhéran en 1958, le violoniste Nasser
Ali (Mathieu Amalric) a perdu le goût de la vie et… du
poulet aux prunes! A partir de cette trame d’une simplici-
té exemplaire, Marjane Satrapi nous embarque avec une
extraordinaire liberté de ton dans une narration éclatée,
pour nous conter en quelques plans les histoires de fa-
mille de Nasser Ali, en passant d’une parodie hilarante
de sitcom américaine au mélodrame sombre, de l’hu-

mour burlesque au trucage fantastique. Bien que le dé-
but du film prenne ainsi des allures de recette «fous-y-
tout» et rappelle inévitablement «Le fabuleux destin
d’Amélie Poulain» de Jean-Pierre Jeunet, par sa façon de
raconter en voix off et son esthétique kitsch, Marjane Sa-
trapi a l’intelligence de partir rapidement vers toutE autre
chose. Variant les registres, elle parvient à en gommer les
transitions pour présenter un ensemble cohérent axé sur
l’amour et la quête artistique. De plus, même si «Poulet
aux prunes» semble moins politique que «Persépolis», le
film alterne entre le rêve mélancolique d’un Iran démocra-
tique et la critique acerbe du totalitarisme, à l’image de la
séquence quasi expressionniste qui en décrit le fonction-
nement infecte au sein d’une école… Une réussite!

RAPICOLANT, AIGRE-DOUX ET PIQUANT

RAPICOLANT, AIGRE-DOUX ET PIQUANT



UBS
Bénéfice d’un milliard
UBS a réalisé une performance
supérieure aux attentes
au troisième trimestre. Le No 1
bancaire helvétique a dégagé
un bénéfice net de 1,02 milliard.
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PHARMACIE Malgré de bons résultats trimestriels, le groupe pharmaceutique bâlois
annonce une lourde restructuration. Plus d’un millier d’emplois biffés en Suisse.

Novartis ne soigne pas l’emploi
Novartis se lance dans un vaste

programme de réduction de
coûts. Le groupe pharmaceuti-
que bâlois va supprimer
2000 emplois. Avec la perte de
près de 1100 postes, la Suisse
paiera un lourd tribut à cette re-
structuration.

Le site vaudois de Nyon, qui
s’occupe de produits de santé
sans ordonnance (OTC) et offre
320 emplois à plein-temps, fer-
mera ses portes. Son activité
sera progressivement transférée
vers d’autres endroits, a indiqué
hier Novartis l’occasion de la pu-
blication de ses résultats trimes-
triels.

En revanche, la division OTC
prévoit de maintenir son per-
sonnel administratif dans la ré-
gion de Genève et Lausanne.

Le siège de Bâle sera aussi mas-
sivement touché. Le géant phar-
maceutique veut y fermer un
site d’activités chimiques sur son
campus local et y réorganiser ses
activités de recherche et déve-
loppement. Ici, 760 emplois à
plein-temps devraient disparaî-
tre ces prochaines années.

Un emploi sur douze
Le groupe rhénan va désor-

mais lancer la procédure de con-
sultation requise, «à la suite de
laquelle les décisions finales seront
prises», a-t-il indiqué.

En Suisse, Novartis emploie
pour l’heure quelque 12 500 col-
laborateurs répartis sur treize si-
tes. La restructuration annoncée
hier implique en gros la dispari-
tion d’un emploi sur douze.

Le reste des suppressions de
postes devrait avoir lieu dans le
domaine du développement aux
Etats-Unis. Ces derniers profite-
ront toutefoisde l’arrivéed’activi-
tés de recherche en provenance
de Bâle.

La perte de 2000 emplois en
Suisse et aux Etats-Unis sera

compensée par la création de
700 postes dans des pays à bas
coûts, a par ailleurs indiqué No-
vartis, qui table sur des écono-
mies supérieures à 200 millions
de dollars par an.

Avec ce programme de réduc-
tions de charges, Novartis réagit
à la pression croissante sur les
prix de ses produits. Cette der-

nière sera accentuée ces pro-
chaines années par la perte des
brevets pour plusieurs de ses
«blockbusters», ouvrant la porte
à la concurrence des génériques.

Mais le groupe répond égale-
ment aux incertitudes économi-
ques et aux fluctuations des devi-
ses. «Nous devons faire face à un
environnement difficile qui durera

probablement dans les années à
venir», a déclaré Joseph Jime-
nez, directeur de Novartis.

Résultats en forte hausse
Pourtant, les résultats du

groupe continuent pour l’ins-
tant leur progression. Au troi-
sième trimestre 2011, le béné-
fice net a augmenté de 7% par
rapport à la même période de
l’an passé. Il s’inscrit à 2,49 mil-
liards de dollars, soit 2,2 mil-
liards de francs.

Du côté des ventes, la hausse
est encore plus marquée: elles
ont grimpé de 18% à 14,8 mil-
liards de dollars. Toutes les divi-
sions y ont contribué. Cette aug-
mentation résulte
principalement de «l’excellente
performance» de produits lancés

récemment, a souligné Novar-
tis. Ces nouveaux traitements
représentent un quart du chiffre
d’affaires et leurs ventes ont pro-
gressé de 31% sur un an.

Novartis a par ailleurs profité
de la faiblesse du billet vert, uti-
lisé comme monnaie de comp-
tes. En monnaies locales, la
croissance des ventes s’est mon-
tée à 12%. Le résultat opération-
nel a pour sa part grimpé de 14%
à 2,9 milliards de dollars (22%
en monnaies locales).

Sur neuf mois, le chiffre d’affai-
res affiche une hausse de 20% à
43,8 milliards de dollars. Le bé-
néfice net atteint 8 milliards de
dollars, en augmentation de 4%.

Prévisions maintenues
Pour la suite de l’exercice, No-

vartis maintient ses prévisions.
Le groupe table sur un taux de
croissance de son chiffre d’affai-
res qui devrait atteindre «deux
chiffres dans le bas de la four-
chette» à taux de change cons-
tants.

Indignation des syndicats
Si le Conseil d’Etat vaudois dé-

plore dans un communiqué
«cette restructuration qui porte un
coup dur à la place industrielle
vaudoise», du côté des syndicats,
les réactions ont été virulentes.
Tandis qu’un processus consul-
tatif avec les employés a immé-
diatement démarré, le syndicat
Syna a exigé le retrait des licen-
ciements envisagés ainsi que des
discussions sur l’avenir de l’en-
semble des sites de production
en Suisse. Pour Thierry Lambe-
let, responsable régional de la
branche vaudoise du syndicat,
«nous demandons également à
voir la comptabilité. On peine à
croire à l’argument du franc fort et
Novartis doit prendre conscience
de sa responsabilité sociale.»

Hier, après l’annonce faite aux
collaborateurs, le sitedeNovartis
– 60 000 m2 sur les communes
de Nyon et Prangins – est resté
fermé toute la journée.

En revanche, des représen-
tants des syndicats et du person-
nel se sont d’ores et déjà rencon-
trés à la salle du Conseil de
Nyon. Claude Dupertuis, en
tant que vice-syndic et président
de la commission syndicale de
l’entreprise durant 27 ans, a par-
ticipé à la séance et déploré les
méthodes de l’entreprise: «C’est
incroyable d’annoncer de pareilles
nouvelles et de laisser rentrer les
gens chez eux».

Et Novartis s’est permis de dis-
tribuer un papier aux employés
leur indiquant «comment gérer
sa colère.» � ATS + LAURENT MOREL
ET LUCA DI STEFANO - LA CÔTE

Devant le site nyonnais de Novartis, des groupes d’employés se forment aussitôt après le choc de l’annonce. AUDREY PIGUET - LA CÔTE

�«C’est incroyable
d’annoncer de pareilles
nouvelles et de laisser les
gens rentrer chez eux.»

CLAUDE DUPERTUIS ANCIEN DÉLÉGUÉ SYNDICAL DE NOVARTIS À NYON

Le Conseil d’Etat dit vouloir des explica-
tions car 320 suppressions d’emploi,
c’est dur à supporter?
C’est un coup très dur, mais il faut tout de même
dire que 330 suppressions d’emploi ne signifie
pas 330 chômeurs de plus. Il y aura des départs
en retraite, et peut-être en pré-retraite. Aussi, le
plan de licenciement courra de 2013 à 2016, ce
qui veut dire que les employés ont un peu de
temps devant eux pour trouver un nouvel em-
ploi.

Et à court terme, que va-t-il se passer?
La première chose qui va se produire c’est la
mise en place de la procédure de licenciements
collectifs, en d’autres termes Novartis devra
consulter ses partenaires conventionnels, la
commission du personnel et les syndicats.
Le but sera pour chacun d’atténuer les consé-
quences de ce plan de licenciement. Cette pé-

riode de consultation des collaborateurs devrait
avoir lieu rapidement. La commission du per-
sonnel et les syndicats feront alors des proposi-
tions à la direction qui devra se positionner. Il y
aura négociations. Aussi, la direction devra jus-
tifier ses choix si elle venait à refuser certains
arrangements.

On parle de délocaliser une partie du site
en Allemagne. Est-ce que d’autres «délo-
calisations» sont à prévoir?
En Allemagne les salaires sont bien moins éle-
vés qu’ici. Et comme Novartis semble dans une
logique de réduction des coûts…
En ce qui concerne l’avenir, il faut se rendre
compte qu’en promotion économique les succès
ne durent pas ad eternam. Rien n’est jamais ac-
quis. Et puis le franc fort pose de réels problè-
mes.�PROPOS RECUEILLIS PAR ROPDOLPHE HAENER
/LA CÔTE

ROGER PICCAND
CHEF DU SERVICE
DE L’EMPLOI
À L’ÉTAT DE VAUD

= TROIS QUESTIONS À…

SP

«La direction devra justifier ses choix»
A l’heure de la pause cigarette devant les portails de l’en-
treprise, certains employés semblaient avoir besoin de
communiquer leur désarroi, tandis que d’autres se ter-
raient dans le silence, dans un climat d’incertitude. «On ne
sait pas ce qu’on va faire, si on va devoir aller en Allema-
gne. Ce sera dur de me lever à 4 heures demain pour ve-
nir travailler. Je crois que je vais démissionner». Un autre
ajoute, «je vais rentrer chez moi maintenant et me dépêcher
d’envoyer mon CV.»
«On ne s’attendait pas du tout à cela, du moins pas avant
le courrier électronique que la direction nous a envoyé
hier», s’exclamait un ouvrier frontalier qui s’inquiète pour ses
nombreux compatriotes. «Comment vont faire tous ceux
qui ont acheté des maisons à crédit?». Tandis que de pe-
tits groupes d’employés se forment devant le portail, un
ingénieur marque son incompréhension: «on nous a
poussés comme des bêtes depuis trois ans. Ce site était le
plus productif et le plus satisfaisant du groupe au niveau
de la qualité et de la sécurité. Comment un groupe qui fait
six milliards de bénéfice par semestre peut-il le fermer? Je
pensais que l’entreprise Novartis avait les valeurs qu’elle
prône.» Un ouvrier renchérit: «ces derniers temps, c’était
un peu le goulag et puis on a senti une baisse de la pro-
duction depuis un ou deux mois, mais avec les récents in-

vestissements, on ne se doutait de rien.» L’argument du
franc fort a-t-il été déterminant? L’ingénieur sourit: «La di-
rection a commencé à nous demander les plans il y a un
an. Vu le prix du mètre carré dans la région, faites le calcul,
ils vont vendre ça une fortune et ça fait un moment qu’ils
étaient au courant de fermer le site, selon moi.» En atten-
dant que les différents départements soient informés de la
suite des événements, les premières questions quant à
l’avenir se posaient pour chacun. «J’ai 60 ans, je vais partir
à la retraite donc je me fais plutôt du souci pour mes collè-
gues plus jeunes», témoigne une ouvrière employée du
site depuis 22 ans. Même discours chez un jeune ouvrier:
«Je ne me fais pas trop de souci pour moi, je retrouverai du
travail, mais le problème ce sera les anciens. A 50 ans, on
est indésirable pour les employeurs. On attend tous de
voir ce qu’ils vont nous proposer.»
Pour l’ingénieur qui approche la cinquantaine, les minutes
qui ont suivi l’annonce de la fermeture du site nyonnais ne
sont pas propices aux projets d’avenir: «Il n’y a pas de
questions. Les gens sont simplement mortifiés. L’estocade
suffit.»
«On va aller travailler demain, mais il n’y aura plus la
même motivation. Il risque d’y avoir beaucoup d’absences
ces prochains temps, je suis dégoûté»� LM ET LDS - LA CÔTE

«ON NOUS A POUSSÉS COMME DES BÊTES DEPUIS TROIS ANS»
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ÉLECTIONS Avec trois sièges supplémentaires, les socialistes figurent parmi les gagnants
des élections fédérales. Ils ont pourtant obtenu moins de voix qu’en 2007. Explication.

Le Parti socialiste joue à qui perd gagne
CHRISTIANE IMSAND

Le nouveau centre représenté
par les Vert’libéraux et le parti
bourgeois démocratique (PBD)
n’est pas le seul à avoir tiré son
épingle du jeu lors des élections
fédérales. Les socialistes font un
bien meilleur résultat que ne le
laissaient entrevoir les premiè-
res estimations. Ils ont gagné
trois sièges au Conseil national
et au moins un au Conseil des
Etats. Leur députation pourrait
encore s’étoffer après le second
tour. «Nous n’avions plus progressé
aussi fortement depuis 1995», se
réjouit le président du parti
Christian Levrat. La situation
n’est pourtant pas aussi rose qu’il
y paraît. Le PS doit en effet
compter avec une érosion de son
électorat. Selon les chiffres défi-
nitifs publiés hier, la force du
parti est passée de 19,5% en
2007 à 18,7% en 2011, soit un re-
cul de 0,8% alors que le PS avait
pour ambition de progresser non
seulement en sièges mais aussi
en pourcentage. Aujourd’hui, la
perspective de repasser au-des-
sus de la barre des 20% s’est net-
tement éloignée.

Fruit des circonscriptions élec-
torales cantonales, du système
proportionnel et des apparente-
ments conclus avec des forma-
tions proches, la répartition des
mandats a souri aux socialistes.
Le seul siège perdu est tessinois
(un autre l’avait été à Glaris en
2009). «Les Verts ont refusé l’ap-
parentement que nous leur propo-
sions et le siège a été transféré à la
Lega», explique Christian Le-
vrat. En revanche, le parti à la
rose a gagné un mandat à So-
leure, Fribourg, Valais et deux
dans le canton de Vaud. Pour le
politologue Andreas Ladner, la
direction du parti aurait intérêt à
s’interroger sur ces résultats. «En
Suisse romande, le PS se porte par-
ticulièrement bien. La ligne antica-
pitaliste définie dans le cadre du

nouveau programme a du succès.
Ce n’est pas sûr qu’elle convienne à
tous. Dans le canton de Zurich, des
candidats connus pour leur ab-
sence de dogmatisme ont fait d’ex-
cellents scores. Si le PS veut gagner
de nouveaux électeurs, il faudra
peut-être qu’il assouplisse sa li-
gne». Pour l’heure, Christian Le-
vrat minimise l’effritement de la
force du parti. «Lorsque de nou-
velles formations obtiennent en-
semble plus de 10% des suffrages,
cela a forcément des conséquences
pour les partis établis. Or nous
avons moins reculé que d’autres».
Il souligne par ailleurs qu’on ne
peut pas parler d’érosion sur l’en-
semble du territoire. «Nous
avons nettement reculé dans les
Grisons, à Bâle-Ville et à Berne.
C’est avec ces cantons que nous de-
vons discuter».

Dans les Grisons, le PS a pris un
véritable bouillon avec un recul

de sa force électorale de 8 points.
«Cela s’explique par le départ
d’une locomotive du parti, Andrea
Hämmerle, et par un apparente-
ment avec les Vert’libéraux», indi-
que Christian Levrat. «C’est à eux
qu’il a profité». Le PS a aussi per-
du 6 points à Bâle-Ville. Un ré-
sultat pour lequel le président n’a
pas d’explication toute faite, si ce
n’est le départ d’une autre loco-
motive du parti, Rudolf
Rechsteiner. A Berne, le parti a
perdu 2 points. «Nous ne sommes
plus favorisés par un face-à-face
avec l’UDC. Le PBD a progressé
dans les campagnes à notre détri-
ment. Par contre, nous restons bien
implantés en ville de Berne».

Globalement le président du
PS est un homme comblé. En dé-
pit du recul des Verts, il estime
que les pertes des partis de droite
entraînent indirectement un
renforcement de la gauche.�

Globalement, le président du PS, Christian Levrat, est un homme comblé. Il estime que la gauche a été renforcée indirectement. KEYSTONE

VOTATIONS
L’initiative sur les
loteries a été retirée
L’initiative populaire «pour des
jeux d’argent au service du bien
commun» est définitivement
retirée. Le peuple et les cantons
se prononceront donc
uniquement sur le contre-projet
adopté il y a deux semaines par
le Parlement. L’information est
parue hier dans la Feuille
fédérale. Le comité d’initiative se
satisfait du contre-projet. Celui-ci
prévoit que les bénéfices des
loteries et des paris sont affectés
à des fins d’utilité publique et
que la Confédération supervise
le secteur. Il y va de plus de
500 millions de francs par
année. � ATS

FRAUDE
Ils touchent des
indemnités à double
Plus de 7600 fraudes aux
allocations familiales ont été
constatées durant les six
premiers mois de l’année. Ces
cas de perception d’indemnités à
double pour un même enfant
ont été découverts grâce au
nouveau registre national en
service depuis janvier. Le registre
a aussi permis d’éviter le
versement multiple de 5000
prestations. Le montant des
indemnités payées indûment
atteint 4,85 millions de francs,
soit environ 1% des 4,7 milliards
versés annuellement. Les fautifs
devront restituer les sommes
touchées. �ATS

ACCIDENT
Une dame renversée
par un tracteur
Une dame de 83 ans a perdu la
vie lundi après-midi à Semsales
(FR) après avoir été renversée par
un tracteur. L’accident s’est
produit alors que le véhicule
bifurquait et que la piétonne
traversait la route. Grièvement
blessée, cette dernière a été
transportée à l’hôpital en
hélicoptère, a indiqué hier la
police cantonale fribourgeoise.
Elle est décédée peu après son
arrivée dans l’établissement. �
ATS

Ils étaient quatre à table. Qua-
tre grands partis qui, depuis
1959, se partagent les sept siè-
ges du Conseil fédéral: deux
sièges pour les trois plus forts,
un siège pour le quatrième.
Cette «formule magique» a
survécu au changement des
rapports de force, moyennant
quelques adaptations. Mais elle
vit peut-être ces dernières heu-
res, même si la prudence s’im-
pose. Combien de fois n’a-t-on
pas déjà annoncé sa mort? Il
n’empêche, le résultat des élec-
tions fédérales de dimanche
pourrait légitimer une réparti-
tion des sièges du gouverne-
ment non plus entre quatre
partis, mais entre trois blocs: la
droite (UDC, Parti libéral-radi-
cal, Lega), le centre (Parti dé-
mocrate-chrétien, Vert’libé-
raux, Parti
bourgeois-démocratique) et la
gauche (Parti socialiste et
Verts).

En analysant la répartition des
sièges au Conseil national, et en
anticipant la composition défi-
nitive du Conseil des États, dont
19 sièges sur 46 seront encore
repourvus ces prochaines se-
maines à l’occasion de seconds
tours, une nouvelle tectonique
des plaques politiques se dessine
en Suisse: en recul, la droite de-
vrait compter 104 sièges au Par-
lement; le centre, qui a fait un
grand bond (grâce aux Verts li-
béraux et au PBD), 69, et la gau-
che, qui se tasse, 72.

Le centre qui monte
Deceschiffres,onpourrait faci-

lement déduire une nouvelle
composition du Conseil fédéral:
3 sièges pour la droite, 2 pour le
centre, 2 pour la gauche. Dans
cette logique, le 14 décembre
prochain, le PS conserverait ses
deux ministres (Simonetta Som-
maruga et le successeur de Mi-
cheline Calmy-Rey); Eveline

Widmer-Schlumpf (PBD) serait
réélue comme représentante du
centre aux côtés de Doris Leu-
thard (PDC). Enfin, UDC et
PLR se partageraient trois maro-
quins. Or, comme l’UDC reste,
et de loin, le parti le plus fort, les
libéraux-radicaux n’auraient
d’autre choix que de sacrifier un
de leurs conseillers fédéraux,
Didier Burkhalter ou, plus pro-

bablement, Johann Schneider-
Ammann.

La «bande des 4» recule
Couper le gâteau en trois parts

constituerait malgré tout un
changement profond des règles
du jeu. Jusqu’à présent, la for-
mule magique s’inspirait du
pourcentage de voix obtenu lors
des élections au Conseil natio-

nal. Cela se justifiait pleinement
en 1959: socialistes (26%), radi-
caux (24%) et PDC (23%)
étaient alors au coude à coude,
loin devant le Parti des paysans,
artisans et bourgeois (ancêtre de
l’UDC, 12%). Le Conseil fédéral
rassemblait ainsi un très large
spectre des forces politiques. Ce
n’est plus si vrai en 2011: der-
rière l’UDC (26,6% des voix), le
PS ne remporte plus que 18,7%
des suffrages, le PLR 15,1% et le
PDC 12,3%. Alors que le PBD et
les Vert’libéraux pèsent désor-
mais 5,4% chacun.

Bien sûr, choisir pour clé de ré-
partition le nombre de sièges
fausserait légèrement la donne,
en raison des apparentements.
Et puis, «le bloc de droite n’est pas
uni. Entre l’UDC et nous, il existe
des divergences de fond, comme
sur les bilatérales», argumente
Isabelle Moret, vice-présidente
du Parti libéral-radical suisse, fa-
vorable (comme… l’UDC!) au

maintien de la bonne vieille for-
mule magique. «Quant au bloc
du centre, on suppute que le PBD et
les Vert’libéraux sont proches du
PDC, mais on ignore comment ils
vont réellement se comporter. Le
centre est certes éparpillé, mais il a
crû», réplique Hans Grunder,
président du PBD suisse, qui dé-
fend la logique des trois blocs
(avec un seul siège à l’UDC).

Président du PS suisse, Chris-
tian Levrat observe quant à lui à
distance «une nouvelle dynami-
que politique» au centre—et voit
sans doute l’avantage qu’il aurait
à tirer ce centre un peu vers la
gauche. Les socialistes iront-ils
pour autant jusqu’à réélire Eve-
line Widmer-Schlumpf?

Depuis dimanche, la Grisonne
se reprend sans doute à espérer.
À moins qu’elle ne suive le con-
seil donné par la «NZZ» et le
«Tages Anzeiger» et qu’elle re-
nonce à se représenter le 14 dé-
cembre.� SERGE GUMY

Jusqu’ici la «formule magique» a survécu. KEYSTONE

CONSEIL FÉDÉRAL Le renforcement du centre pourrait légitimer un changement de partage des 7 sièges du gouvernement.

La Suisse va-t-elle connaître une nouvelle formule magique?

Depuis dimanche, les résultats se sont affinés. Les derniers
chiffres sur la force des partis publiés hier par l’Office fédéral
de la statistique révèlent quelques surprises par rapport aux
estimations sur lesquelles on travaillait jusqu’ici.

Certains partis ont eu plus de chances que d’autres. C’est le
cas du PS (lire ci-contre), mais aussi du PDC. Compte tenu de
la chute de son électorat, le parti de Christophe Darbellay
peut s’estimer heureux de n’avoir perdu que 3 sièges et d’en
conserver 28. La force du parti est passée 14,5% en 2007 à
12,3% en 2011.

De son côté, le PLR a reculé de 17,7% à 15,1% si l’on inclut le
poids du parti libéral avant la fusion avec les radicaux. Il a per-
du cinq sièges dans l’opération mais les 30 qui lui restent cor-
respondent à sa force électorale. On peut en dire autant de
l’UDC avec ses 54 sièges (-8). Sa force électorale est passée de
28,9% à 26,6%. Les petites formations subissent des sorts di-
vers. Avec 15 sièges (-5), la force des Verts a régressé de 9,6%
à 8,4%. Les Vert’libéraux sont passés de 1,4% à 5,4% avec leurs
12 sièges (+9), tandis que le parti bourgeois démocratique qui
n’existait pas encore en 2007 est crédité d’une force électorale
de 5,4% pour 9 sièges.� CIM

PDC et PLR plongent
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Après les «printemps arabes» faut-il
craindre une montée de l’islamisme?
Votez par SMS en envoyant DUO ISLA OUI ou DUO ISLA NON
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

SÉISME EN TURQUIE Le bilan s’alourdit et les recherches se poursuivent.

Une fillette de 15 jours retrouvée en vie
Plusieurs personnes, dont un bébé d’une

quinzaine de jours, ont été retirées vivantes
des décombres deux jours après le séisme
qui a frappé dimanche Van, province à majo-
rité kurde de l’est de la Turquie. Le bilan s’est
alourdi à plus de 433 morts et 1352 blessés.

Des centaines de secouristes travaillaient
sans relâche hier pour retrouver d’éventuels
survivants. C’est d’abord la petite Azra Kara-
duman qui a a été sauvée hier, sous les ova-
tions de la foule, redonnant espoir aux sauve-
teurs qui menaient une course contre la
montre pour retrouver des survivants à Er-
cis, la ville la plus touchée.

Deux heures après, c’est sa mère, Seniha
(24 ans) et sa grand-mère Gülzade (73 ans)
qui ont été retirées des décombres dans les-

quels elles étaient piégées depuis 48 heures.
Le père de famille se trouverait sous les dé-
combres comme «des centaines, voire des mil-
liers de personnes», selon une porte-parole de
la Fédération internationale de la Croix-
rouge (FICR) à Genève, Jessica Sallabank.

Un peu plus tard, un enfant de 10 ans, Serhat
Gur, a été sorti vivant d’un autre immeuble où
il était pris au piège depuis 54 heures.

Plusieurs dizaines de milliers de rescapés
ont passé une deuxième nuit dans l’angoisse
des répliques et dans un froid glacial, en ten-
tant de se réchauffer autour de feux de bois.
Etpouraujourd’hui, laneigeestannoncée.Le
Croissant Rouge turc a distribué 13 000 ten-
tes et s’est préparé à fournir un abri à environ
40 000 personnes.� ATS-AFP-REUTERS-AP

Belle histoire en marge du drame qui touche
la province de Van: la petite Azra Karaduman
a été tirée des décombres juste avant sa mère
et sa grand-mère. KEYSTONE

Près de quatre mois après l’enlèvement d’un
couple de touristes suisses au Pakistan, les
talibans ont rendu publiques hier deux vidéos
datées du 13 août et du 15 septembre. Il s’agit
des premiers signes de vie des deux Bernois.
«Nous sommes en danger», lance le jeune
homme à l’adresse des gouvernements suisse,
américain et pakistanais. Si les exigences des

ravisseurs ne sont pas remplies, «il est possible que nous
mourions». Les ravisseurs réclament la libération de la scientifique
pakistanaise Aafia Siddiqui, ainsi que de talibans et moudjahidine
emprisonnés au Pakistan. Ces nouvelles datent d’environ cinq
semaines, mais selon des sources talibanes, les deux otages
seraient toujours en vie. Le Département fédéral des affaires
étrangères rappelle qu’un groupe de travail interdépartemental a
été mis sur pied et poursuit leur engagement pour que les deux
otages puissent regagner la Suisse sains et saufs.� ATS

PAKISTAN
Deux vidéos semblent montrer
que les deux otages suisses sont en vie

KE
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TO
NE

YÉMEN
La trêve annoncée n’a pas été respectée
La trêve entre partisans et adversaires du président Ali Abdallah Saleh
a volé en éclats hier. Les violences ont fait 15 morts dans la capitale
Sanaa et à Taëz. Supposée entrer en vigueur en milieu d’après-midi,
«la trêve n’a pas été respectée une seule seconde», a affirmé cheikh
Hemyar al-Ahmar, frère de l’opposant Sadek al-Ahmar.� ATS-AFP

THAÏLANDE
Le gouvernement se met en mode de crise
La Thaïlande s’est mise en «mode de crise» hier en déclarant un week-
end de cinq jours pour permettre aux 12 millions d’habitants de la
capitale de faire face aux inondations. Les autorités ont fermé pour une
semaine au moins l’aéroport national, gagné par les eaux. L’aéroport
international n’est pas touché. Le gouvernement, qui subit son premier
test depuis sa prise de pouvoir en août, est dépassé par les
conséquences d’une mousson surabondante qui a déjà tué plus de
900 personnes en Asie du Sud-Est, dont 360 en Thaïlande.� ATS-AFP

LIBYE

Kadhafi enterré en secret
L’ex-leader libyen Mouammar

Kadhafi a été enterré dans la
nuit de lundi à hier dans un «en-
droit secret» au terme d’une céré-
monie religieuse, a indiqué un
membre du Conseil militaire de
Misrata. Mouatassim Kadhafi,
son fils, et l’ex-ministre de la Dé-
fense Abou Bakr Younès Jaber
ont été inhumés «près de lui».

«Le permis d’inhumer indiquait
que Kadhafi avait deux blessures
par balles, dans la tête et dans la
poitrine», a précisé un responsa-
ble du conseil militaire de Misra-
ta. Une autopsie a été réalisée,
mais le médecin a indiqué ne pas
pouvoir en communiquer les ré-
sultats sans le feu vert des autori-
tés de Tripoli. Un journaliste de
l’AFP qui a vu le corps de l’ancien
«Guide» a affirmé n’avoir vu au-
cune trace d’autopsie.

Requête du CNT
Par ailleurs, le CNT, par la voix

de son ministre du pétrole Ali
Tarhouni, a demandé à l’Otan de
prolonger sa mission «au moins
un mois de plus», alors que la fin

des opérations est agendée à la
fin octobre. L’Otan a réagi avec
prudence hier, indiquant qu’elle
allait continuer à consulter les
nouvelles autorités sur les mo-
dalités de la fin de sa mission. Le
Conseil de l’Atlantique Nord,
qui réunit les ambassadeurs des
28 pays de l’Otan, doit se réunir
aujourd’hui à Bruxelles pour offi-
cialiser cette décision.

Plus de 100 morts
Mais la situation sur le terrain

n’est pas complètement stabili-
sée, le pays souffrant des suites
de l’opération militaire. L’explo-
sion accidentelle lundi soir d’un
réservoir de carburant a fait plus
de cent morts et au moins 50
blessés à Syrte. Cette ville a été
totalement dévastée par des se-
maines de combats et de bom-
bardements de l’Otan.

Une commission de l’ONU a
par ailleurs demandé à la Libye
de respecter le droit de tous les
détenus. Elle a demandé aux for-
ces armées d’éviter tout acte de
représailles.� ATS-AFP-REUTERS

ÉLECTIONS EN TUNISIE Les vainqueurs doivent former des alliances, s’imposer
dans l’appareil d’Etat et répondre aux attentes du pays. Un sacré défi.

Les islamistes face au pouvoir
TUNIS
THIERRY OBERLÉ - LE FIGARO

Les résultats définitifs du pre-
mier scrutin libre de l’histoire
tunisienne devraient confirmer
le net succès d’Ennahda, qui va
devenir la première force politi-
que du pays. Dans l’attente de
leur publication, le parti isla-
miste a revendiqué dès lundi
une position dominante dans un
paysage politique inédit, esti-
mant avoir obtenu entre 30 et
40% des votes pour l’élection de
l’Assemblée constituante.

Cette victoire donne le coup
d’envoi des tractations pour dé-
gager une majorité dans la nou-
velle Assemblée. Les islamo-con-
servateurs, qui s’attendaient à
être les maîtres du jeu, ont lancé
des appels pour un rassemble-
ment le plus large possible. Des
négociations vont s’engager avec
des partis de centre gauche. Elles
s’annoncent laborieuses. Ennah-
da va devoir composer avec des
formations réputées pour leur
sens de l’ouverture mais défen-
dant des projets démocrates et
laïcs éloignés du sien.

«Pacte avec le diable»
Ses dirigeants vont avoir du fil à

retordre avec Moustapha Ben
Jaafar, le patron d’Ettakatol, un
politicien manœuvrier, et avec
Moncef Marzouki, le leader du
Congrès pour la République
(CPR), un homme de caractère.
L’un comme l’autre négociera
pied à pied sa participation.

Le chef des islamistes, Rached
Ghannouchi, a noué d’excellen-
tes relations avec Moncef Mar-
zouki, dont le parti arrive, selon
des résultats partiels, en
deuxième position. Elles remon-
tent au temps de l’exil à Londres
et à Paris. Rentrés à Tunis fin
janvier, les deux hommes sont

tombés dans les bras l’un de l’au-
tre lors de leurs retrouvailles sur
le sol natal. Ce rapprochement a
valu à Moncef Marzouki les ana-
thèmes de militants de gauche,
qui le soupçonnent d’avoir «pac-
tisé avec le diable». Mais le chef
du CPR est bien décidé à juger
sur pièces les offres d’Ennahda.

Quant à Moustapha Ben Jaafar,
qui semble tenir la troisième
place, il tient à une transition en
douceur sans être l’otage du camp
islamo-conservateur. «Le gouver-
nement qui va gérer les affaires pen-
dant une année, jusqu’aux élections
générales, doit être le résultat d’un
consensus, mais sans alliance avec
les islamistes», expliquait-il voici
quelques jours au «Figaro».

Ennahda, qui sort de plus de
vingt ans de clandestinité, de
musellement et de répression,
va devoir faire des concessions
car son intérêt est d’effectuer au
plus vite son entrée dans les cou-
lisses du pouvoir.

Le fardeau de la crise
Emprisonnés ou exilés, ses ca-

dresn’ontaucuneexpériencedela
gestion des affaires publiques. Et
surtout, ils ne sont pas implantés
dans l’administration et l’État,
alors que se profilent à l’horizon
les véritables échéances: les élec-
tions – présidentielle, législati-

ves, municipales – prévues dans
un peu plus d’un an.

Le calcul des islamo-conserva-
teurs et de leurs éventuels parte-
naires laïcs est aussi de se répartir
lesrôlespournepasavoiràporter
en solitaire le fardeau de la crise
économique. Habituellement
égale à 5%, la croissance est nulle
ou négative depuis le début de
l’année, alors qu’une mauvaise
saison touristique a gonflé un
taux de chômage préoccupant.

Le nouveau gouvernement va
être confronté à l’impatience des
électeurs et à un mécontente-
ment social avivé par les dispari-
tés entre régions. Le moindre
faux pas pourrait dégénérer en
troubles et replonger le pays
dans une violence endémique,
qui inquiète cette petite nation
entourée de turbulents voisins:
la puissante Algérie et la violente
Libye. «Les islamistes ont gagné

parce qu’ils ont réussi à convaincre
les Tunisiens de leur force qui peut
garantir la stabilité. Ils vont éviter
de dilapider leur capital», estime
le journaliste Zyad el-Hani.

Ce climat d’incertitude incite à
la prudence les personnalités
qui rêvent d’un destin national.
Il pourrait, si aucune majorité se
dessine, favoriser l’option d’un
gouvernement de transition, le
quatrième depuis la fuite du pré-
sident Ben Ali le 14 janvier.

Composé de technocrates
cooptés par Ennahda et ses al-
liés, celui-ci serait chargé de gé-
rer les affaires courantes pen-
dant que les élus de l’Assemblée
rédigeront la Constitution, dont
les grandes lignes sont déjà tra-
cées. Cela présenterait l’avan-
tage de rassurer les investisseurs
internationaux et d’atténuer
l’impact des prévisibles affronte-
ments idéologiques.�

Le parti islamiste Ennahda, dirigé par Rached Ghannouchi, va devoir faire des concessions. KEYSTONE

«ON A L’IMPRESSION DE S’ÊTRE FAIT SPOLIER»
«On a l’impression de s’être fait spolier de notre révolution, mais que vou-
lez-vous, c’est la démocratie», lâchait hier matin Nawel Achour, une jeune
militante de gauche. Comme elle, beaucoup de participants au soulèvement
populaire contre Ben Ali ne trouvent pas leur compte dans le résultat des élec-
tions. Ils se désolent de voir un parti dont les membres clandestins n’ont pas
participé au mouvement de rejet du régime rafler la mise. Certains se con-
solent en constatant qu’une majorité d’électeurs s’est prononcée en faveur
de candidats qui ne se réclament pas de l’islamisme.� TOB

ACCORDS RUBIK

Bruxelles sort ses griffes
La Commission européenne a

émis hier soir de sérieux doutes
sur la compatibilité des accords
fiscaux (Rubik) que la Suisse a
conclus avec l’Allemagne et la
Grande-Bretagne avec la régle-
mentation européenne sur la fis-
calité de l’épargne. Au cas où ses
juristes laconforteraientdansson
analyse, elle n’hésitera pas à atta-
quer Berlin et Londres en justice.

Le commissaire européen à la
fiscalité Algirdas Semeta «com-
prend l’intérêt des Vingt-Sept à

trouver des solutions en vue de
consolider leurs budgets». A cette
fin,«laconclusiond’accordsbilaté-
raux permettant de taxer les reve-
nus cachés dans des pays tiers peu-
vent paraître très attractive».

Mais les compétences respec-
tives de l’Union et de ses Etats
membres dans le secteur fiscal
«doivent être respectées», a-t-il in-
sisté, en notant que seule une
«approche coordonnée» au ni-
veau de l’UE sera efficace.� TAN-
GUY VERHOOSEL - BRUXELLES

Ennahda a séduit le tiers (34%)
des Tunisiens de Suisse ayant
élu leurs représentants à la
Constituante. Le parti Ettakatol
(centre-gauche) a récolté 16,4%
des suffrages, talonné par le
Congrès pour la république
(CPR), également centre-gau-
che, avec 14,9% des voix.� ATS

VU DE SUISSE
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BANQUE En dépit de la perte occasionnée par les méfaits du trader londonien,
l’établissement annonce une performance supérieure aux attentes du marché.

UBS dégage un bénéfice net
d’un milliard au 3e trimestre

UBS a réalisé une perfor-
mance supérieure aux attentes
au 3e trimestre 2011. En dépit
de la perte de 1,85 milliard de
francs essuyée après les transac-
tions non autorisées d’un de ses
traders à Londres, le numéro un
bancaire helvétique a dégagé un
bénéfice net de 1,02 milliard.

A fin septembre 2010, UBS
avait engrangé un bénéfice net
de 1,64 milliard de francs, alors
que ce montant s’était inscrit à
1,28 milliard à l’issue du 2e tri-
mestre 2011, a rappelé hier l’éta-
blissement. La performance, qui
comprend toutefois nombre
d’éléments exceptionnels, a lar-
gement dépassé les attentes des
analystes, lesquels tablaient en
moyenne sur 252 millions.

Perte revue à la baisse
Débutoctobre,UBSavaitpréci-

sé s’attendre à dégager tout de
même un «léger» bénéfice au ti-
tre de la période juillet-septem-
bre, en dépit de la perte liée aux
transactions à risques d’un tra-
der londonien mises au jour à
mi-septembre. En révélant cette
affaire, l’établissement avait éva-
lué la perte à ce titre à 2,3 mil-
liards de dollars (un peu plus de
2 milliards de francs). Outre
cette perte revue à la baisse en
raison d’effets de change, le bé-
néfice net de 1,018 milliard de
francs attribuable aux actionnai-
res comprend une charge de re-
structuration de 387 millions. Il
intègre également des gains sur
propre crédit de 1,77 milliard et
de 722 millions sur la vente d’in-
vestissement de trésorerie.

Si la performance apparaît su-

périeure aux attentes des analys-
tes, ces derniers ont souligné
l’impact des effets uniques.

Certains d’entre eux ont néan-
moins remarqué la bonne tenue
des activités de gestion de for-
tune et une réduction des coûts
plus importante qu’attendue au
niveau d’Investment Bank, la
banque d’affaires d’UBS, division
malmenée depuis la crise finan-
cière. Le bénéfice avant impôts
s’est pour sa part inscrit à
980 millions, en recul de
674 millions de francs par rap-
port au trimestre précédent,
mais en hausse de 162 millions
au regard de la même période de
2010. Après neuf mois en 2011,
le bénéfice net revenant aux ac-

tionnaires a plongé de quelque
2 milliards de francs, pour se
monter à 3,84 milliards de francs
contre 5,87 milliards lors de la
période janvier-septembre 2010.

Pour l’ensemble du groupe, les
afflux nets d’argent frais ont flé-
chi entre juillet et septembre à
4,9 milliards de francs, contre
8,7 milliards trois mois aupara-
vant et 1,2 milliard au 3e trimes-
tre 2010.

Afflux de capitaux moindres
Dans la gestion de fortune, ils

ont atteint 7,8 milliards de
francs, contre 8,2 milliards à fin
juin, un repli consécutif aux sor-
ties nettes de 1,5 milliard dans
les activités onshore en Europe.

Alors que les autres unités ont
engrangé des profits, la banque
d’affaires a essuyé une perte
avant impôts de 650 millions de
francs au 3e trimestre 2011. Ces
chiffres rouges reflètent, outre
l’affaire du trader à Londres,
«des conditions de marché diffici-
les», a expliqué lors d’une confé-
rence diffusée sur internet Ser-
gio Ermotti, le nouveau
directeur général de la banque
qui a remplacé à titre intéri-
maire Oswald Grübel à fin sep-
tembre.

Source de bien des tourments
pour UBS depuis les pertes abys-
sales essuyées avec la crise fi-
nancière, la banque d’affaires
d’UBS verra sa stratégie redéfi-
nie. Sergio Ermotti a laissé en-
tendre que cette opération «est
en voie de finalisation». Elle de-
vrait être dévoilée le 17 novem-
bre dans le cadre de la journée
des investisseurs.� ATS

La performance financière ne chasse pas tous les nuages qui planent
au-dessus du numéro un bancaire suisse. KEYSTONE

ORANGE
Une dizaine
de candidats
Une dizaine de candidats se sont
manifestés pour le rachat d’Orange
Suisse que son actionnaire
principal, France Télécom, a décidé
de vendre. Parmi eux, la maison-
mère d’UPC-Cablecom et plusieurs
fonds d’investissement, ainsi que
Xaviel Niel, actionnaire de
l’opérateur français Free, ou
l’homme d’affaires égyptien
Naguib Sawiris. Par ailleurs, un
syndicat de cadres de France
Télécom et une association de
salariés-actionnaires de l’opérateur
français ont annoncé hier qu’il
allait constituer un fonds pour
participer à un projet de reprise.
Selon eux, cette cession par
France Télécom n’a pour but que
de continuer à «servir des
dividendes extravagants pour
alimenter les caisses de l’Etat»,
actionnaire majoritaire de France
Télécom.� RED

Le chiffre du jour

5,96 millions de livres d’amende: pour Credit Suisse au
Royaume-Uni pour des manquements dans les systèmes
et contrôles liés à la vente de produits réputés complexes.

Le commerce de détail est confronté à de
forts vents contraires. Les chiffres d’affaires
du secteur devraient diminuer cette année
de 1%, soit la plus forte baisse depuis
quinze ans, prévoit l’institut bâlois
BakBasel. Le refroidissement conjoncturel
a conduit les consommateurs à être moins
dépensiers. «La branche pâtit également
du tourisme d’achat frontalier, qui ne cesse
de prendre de l’ampleur en raison de la
force persistante du franc», a indiqué hier

l’institut. Le phénomène pourrait représenter cette année un chiffre
d’affaires de plus de 3 milliards de francs, d’après les estimations de
Thomas Stocker, économiste auprès de BakBasel. Enfin la défection
des hôtes étrangers des destinations touristiques se ressent sur les
ventes de la branche. «L’appréciation du franc a provoqué une baisse
des prix dans le commerce de détail de 2,1% cette année. Ils
retombent ainsi à leur niveau de 1993», précise Bakbasel. Les chiffres
d’affaires réels ressortent ainsi en hausse de 1,1%. Les économistes
de l’institut conjoncturel bâlois anticipent un léger rebond en 2012,
grâce à la stabilisation attendue du franc. Les chiffres d’affaires
nominaux devraient progresser de 1% en 2012.�ATS

CONJONCTURE
Les perspectives s’assombrissent
pour le commerce de détail en Suisse
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CLINIQUES PRIVÉES
Le groupe Genolier
investit à Soleure
Genolier Swiss Medical Network
(GSMN) poursuit sa marche en
avant. Le groupe vaudois rachète la
clinique privée coopérative Obach à
Soleure, faisant passer dès 2012 à
dix le nombre d’établissements
sous son contrôle. La clinique
Obach, qui compte 120 employés, a
réalisé l’an dernier un chiffre
d’affaires de près de 24 millions de
francs, ce qui permettra à GSMN de
franchir le cap des 300 millions de
chiffre d’affaires l‘an prochain, a
indiqué hier le groupe GNSM. La
clinique Obach renforcera le pôle
suisse alémanique dès le
1er janvier prochain. Le montant de
l’opération n’est pas divulgué. La
stratégie de l’établissement sera
poursuivie, aucun changement
significatif n’étant prévu dans
l’activité Fondée en 1922, Obach est
la plus importante clinique privée
du canton de Soleure.� ATS

CONTRÔLES INEFFICACES
UBS note avoir établi, suite aux transactions de négoce non autorisées à Londres,
que certains contrôles internes n’étaient pas efficaces au 31 décembre 2010. La
banque a découvert deux défaillances en matière de contrôle dans l’Investment
Bank. UBS ajoute avoir pris et continuer de prendre des mesures pour parer à ces
défaillances en matière de contrôle. Les investigations suivent leur cours et l’éta-
blissement n’exclut pas la découverte de nouveaux éléments qui pourraient in-
citer la direction à prendre des mesures supplémentaires pour y remédier.�ATS

Le nouveau responsable d’UBS
pour l’Italie, Fabio Innocenzi, est
menacé d’un procès. Il est accusé
de complicité dans la falsification
du bilan, de manipulation de
cours et d’entrave à la sur-
veillance des activités boursières.
En toile de fond figurent des ven-
tes de dérivés de la banque ita-
lienne spécialisée en leasing, Ita-
lease. Ces produits ont précipité
l’établissement vers la faillite.
«Fabio Innocenzi était actif au-
près de Italease en tant que vice-
président», indique Christoph
Meier, porte-parole d’UBS. Un
juge d’instruction a rejeté cet été
une requête du ministère public
d’un abandon de la procédure.
Un nouveau juge doit désormais
décider du dépôt ou non d’une
plainte formelle à l’encontre de
Fabio Innocenzi et de la tenue
d’un procès. UBS avait connais-
sance dès le départ de l’enquête
en cours.� ATS

RISQUE EN ITALIE

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ƒ
869.5 -1.0%
Nasdaq 
Comp. ©
2638.4 -2.2%
DAX 30 ∂
6046.7 -0.1%
SMI ƒ
5708.7 -1.3%
SMIM ƒ
1139.3 -0.7%

DJ Euro Stoxx 
50 ƒ
2343.9 -1.0%
FTSE 100 ƒ
5525.5 -0.4%
SPI ƒ
5184.8 -1.3%
Dow Jones ƒ
11706.6 -1.7%
CAC 40 ƒ
3174.2 -1.4%
Nikkei 225 ƒ
8762.3 -0.9%

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

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

ABB Ltd N 17.20 17.35 23.97 14.40
Actelion N 32.02 31.92 57.95 28.16
Adecco N 41.95 42.24 67.00 31.98
CS Group N 24.32 24.64 50.95 19.53
Givaudan N 796.50 793.50 1062.00 684.50
Holcim N 55.20 56.40 79.95 42.11
Julius Baer N 34.44 35.14 45.17 26.36
Nestlé N 51.00 51.45 56.90 43.50
Novartis N 50.10 51.80 58.35 38.91
Richemont P 49.04 49.35 58.00 35.50
Roche BJ 141.20 143.20 159.60 115.10
SGS N 1503.00 1504.00 1724.00 1255.00
Swatch Grp P 366.40 373.50 443.70 288.50
Swiss Re N 47.69 47.69 51.35 35.12
Swisscom N 359.00 370.50 433.50 323.10
Syngenta N 270.80 273.70 324.30 211.10
Synthes N 148.50 148.80 155.70 109.30
Transocean N 49.50 48.92 79.95 36.52
UBS N 11.11 11.14 19.13 9.34
Zurich FS N 202.00 204.60 275.00 144.30

Alpiq Holding N 185.00 189.60 398.00 181.00
BC Bernoise N 248.50 247.00 249.90 236.50
BC du Jura P 64.00 62.00 70.00 57.00
BKW FMB Ener. 40.15 40.60 80.50 38.80
Cicor Tech N 36.50 36.50 54.50 29.00
Feintool N 300.00d 300.00 370.00 300.00
Komax 69.40 69.25 121.90 57.50
Meyer Burger N 20.55 23.70 44.25 20.65
Mikron N 5.86 6.14 12.00 5.21
OC Oerlikon N 5.54 5.64 7.85 3.69
Petroplus N 5.19 5.45 18.10 4.50
PubliGroupe N 130.00 130.00 163.00 90.00
Schweiter P 489.00 490.00 780.00 395.00
Straumann N 157.00 160.00 249.60 130.40
Swatch Grp N 64.80 66.05 79.50 51.60
Swissmetal P 1.03 1.05 9.00 1.00
Tornos Hold. N 8.74 8.60 15.00 6.05
Valiant N 120.30 119.60 203.90 99.00
Von Roll P 3.31 3.19 6.08 2.50
Ypsomed 55.90 55.20 64.00 43.50

25/10 25/10

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 32.45 33.05 46.14 22.99
Bulgari (€) 0.00 12.23 12.47 7.25
Baxter ($) 54.20 55.37 62.50 48.04
Celgene ($) 65.97 67.86 68.25 48.92
Johnson & J. ($) 63.66 64.73 68.05 57.50
L.V.M.H (€) 117.40 117.85 132.65 94.16

Movado ($) 73.08 74.79 77.09 57.56
Nexans (€) 45.47 46.14 76.55 38.94
Philip Morris($) 68.73 69.48 72.74 55.85
PPR (€) 111.00 106.90 132.20 90.50
Stryker ($) 48.26 50.00 65.20 43.73

 dernier % 1.1.11  dernier % 1.1.11

(CH) BF CHF ....................................91.31 .............................1.2
(CH) BF Conv. Intl .........................88.23 ......................... -10.3
(CH) BF Corp H CHF .....................99.24 .............................1.2
(CH) BF Corp EUR ...................... 101.77 ...........................-0.5
(CH) BF Intl ......................................75.83 .............................0.7
(CH) Commodity A ...................... 86.17 ........................... -2.0
(CH) EF Asia A ............................... 75.80 ......................... -13.7
(CH) EF Emer.Mkts A .................182.45 .........................-18.7
(CH) EF Euroland A .....................85.20 ..........................-14.9
(CH) EF Europe .............................. 97.89 ......................... -16.6
(CH) EF Green Inv A ..................... 74.42 ..........................-14.1
(CH) EF Gold ...............................1319.26 ......................... -14.2
(CH) EF Intl .................................... 113.27 ...........................-6.7
(CH) EF Japan ............................3855.00 .......................... -17.3
(CH) EF N-America ................... 232.20 ........................... -1.8
(CH) EF Sm&MC Swi. ................ 324.89 ..........................-19.0
(CH) EF Switzerland .................236.73 ..........................-10.1
(CH) EF Tiger A...............................81.81 ......................... -18.3
(CH) EF Value Switz...................111.46 ......................... -10.5
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd......................... 78.84 ............................-9.4
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.05 .............................1.5
(LU) BI Med-Ter EUR ................. 130.66 .............................1.0
(LU) BI Med-Ter USD ................. 143.12 .............................2.1

(LU) EF Climate B.......................... 55.97 ......................... -24.5
(LU) EF Innov Ldrs B ..................145.91 ........................... -9.2
(LU) EF Sel Energy B .................714.10 ...........................-6.3
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 ...........................-0.9
(LU) EF Sel Intl B ........................... 87.82 ...........................-4.9
(LU) EF Sm&MC Jap. ............. 13047.00 ......................... -12.5
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ............................84.50 ......................... -10.5
(LU) MM Fd AUD........................228.64 ............................. 3.4
(LU) MM Fd CAD ......................... 189.51 .............................0.5
(LU) MM Fd CHF ........................148.88 .............................0.0
(LU) MM Fd EUR .........................105.52 .............................0.4
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.38 .............................0.1
(LU) MM Fd USD ........................ 194.60 .............................0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ....................... 104.96 .............................2.7
(LU) Sic.II Bd EUR .......................103.23 ............................. 1.3
(LU) Sic.II Bd USD ....................... 115.46 .............................6.3
Eq. Top Div Europe ..................... 90.53 ...........................-8.8
Eq Sel N-America B ..................120.68 ...........................-0.8
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B .........................181.35 .............................8.5
Bond Inv. CAD B .........................181.58 .............................6.0
Bond Inv. CHF B ......................... 126.57 .............................2.7
Bond Inv. EUR B........................... 84.16 ............................. 1.4
Bond Inv. GBP B ..........................96.52 .............................9.8
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B .........................159.50 .............................6.4
Bond Inv. Intl B...........................106.56 .............................1.2
Ifca ................................................... 117.00 .............................0.4
Ptf Income A ................................ 107.48 .............................1.5
Ptf Income B ............................... 130.64 .............................1.5
Ptf Yield A ...................................... 127.94 ........................... -1.7
Ptf Yield B......................................149.29 ........................... -1.7
Ptf Yield EUR A ..............................99.18 ...........................-0.3
Ptf Yield EUR B ........................... 125.06 ...........................-0.3
Ptf Balanced A ............................ 146.27 ...........................-4.5
Ptf Balanced B.............................165.77 ...........................-4.5
Ptf Bal. EUR A.................................99.07 ............................-3.1
Ptf Bal. EUR B ...............................117.72 ............................-3.1
Ptf GI Bal. A .....................................79.10 ...........................-6.2
Ptf GI Bal. B ...................................84.77 ...........................-6.2
Ptf Growth A .................................179.83 ............................ -7.2
Ptf Growth B ............................... 196.49 ............................ -7.2
Ptf Growth A EUR .........................91.61 ............................-5.5
Ptf Growth B EUR .......................104.51 ............................-5.5
Ptf Equity A ...................................190.67 ......................... -12.9
Ptf Equity B .................................. 201.01 ......................... -12.9
Ptf GI Eq. A EUR ...........................80.48 ......................... -12.5
Ptf GI Eq. B EUR ...........................80.48 ......................... -12.5
Valca ................................................235.55 .............................-7.1
LPP 3 Portfolio 10 ...................... 158.25 .............................2.0
LPP 3 Portfolio 25 ...................... 142.00 ...........................-0.5
LPP 3 Portfolio 45 .......................154.65 ............................-3.3
LPP 3 Oeko 45 .............................. 117.60 ............................-5.1

25/10 25/10

Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............92.70 ........91.52
Huile de chauffage par 100 litres .........103.60 .....103.60

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................1.02 ........................ 1.04
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.19 ..........................3.25
Rdt oblig. All 10 ans .........................2.07 .........................2.11
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.51 ........................ 2.55
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................1.02 .........................1.02

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2118 1.24 1.1995 1.2555 0.796 EUR
Dollar US (1) 0.8725 0.8919 0.8535 0.9115 1.097 USD
Livre sterling (1) 1.3953 1.4265 1.357 1.463 0.683 GBP
Dollar canadien (1) 0.8686 0.8888 0.841 0.919 1.088 CAD
Yens (100) 1.1472 1.1712 1.114 1.206 82.91 JPY
Cour. suédoises (100) 13.2639 13.6375 12.87 14.15 7.06 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1690.1 1694.1 32.4 32.6 1548 1573
 Kg/CHF 47791 48041 914.3 926.3 43689 44689
 Vreneli 20.- 273 307 - - - -

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

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch

Notre Gestion de fortune,
une vision à long terme »

www.bcn.ch

B.Alter. Multi-Arbitrage 10443.00 -5.6

B.Alter. Multi-Performance 13161.00 -5.2

B.Sel.- BRIC Multi-Fonds 108.26 -26.3

B.Sel.- Oblig HR Multi-Fonds 106.98 -7.2

B.Strategies - Monde 126.85 -4.7

B.Strategies - Obligations 101.59 -2.4

Bonhôte-Immobilier 119.20 4.9

CHF Dernier %1.1.11

 www.bonhote.ch
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ACCIDENT Une énorme déflagration a ébranlé hier après-midi une bonne
partie de la cité thermale. Quatorze blessés et deux morts sont à déplorer.

Terrible explosion à Yverdon
ISIDORE RAPOSO, MANUEL GREMION
ET SONIA DÉLÈZE - LA RÉGION

Une terrible explosion, suivie
d’un incendie, s’est produite
hier aux environs de 13h30
dans un immeuble locatif de la
rue de Neuchâtel, à Yverdon-
les-Bains. La déflagration qui a
été ressentie loin à la ronde a
fait deux morts et quatorze
blessés. «Les corps des deux vic-
times ne sont pas identifiables. Il
s’agit vraisemblablement d’une
femme et d’une fillette», nous a
déclaré hier soir Jean-Christo-
phe Sauterel, porte-parole de
la police vaudoise.

Les personnes blessées et
choquées, ont été prises en
charge par les sauveteurs. La
plupart souffrent de blessures
légères, selon Jean-Christophe
Sauterel: «Il s’agit de brûlures,
intoxications à la fumée et état
de choc. Une seule a dû être hos-
pitalisée pour un contrôle.»

Les témoignages laissent pen-
ser à une fuite de gaz. Mais il

faudra attendre le résultat de
l’enquête qui doit se poursuivre
aujourd’hui.

Sitôt après l’explosion, un in-
cendie s’est déclaré dans cet ap-
partement situé au cœur de
l’immeuble, dégageant une
épaisse fumée noire.

La façade a été éventrée à la
hauteur de l’appartement sinis-
tré, mais aussi de l’autre côté,
au sud de l’immeuble. Des ob-
jets de mobilier ont été proje-
tés dans la rue.

La déflagration a provoqué
une onde de choc extrême-
ment violente puisque de nom-
breuses vitres ont été brisées
dans le voisinage et des voitu-
res ont été endommagées soit
par des débris éjectés lors de
l’explosion, soit par la chute
d’éléments décrochés d’autres
immeubles. Ainsi, dans l’im-
meuble situé vis-à-vis, les faux-
plafonds situés dans la galerie
du magasin Denner.

A l’extérieur, quelques pas-
sants ont été légèrement bles-
sés par la pluie de gravats et de
verre, mais ils ont surtout été
choqués par les images dantes-
ques qui ont suivi l’explosion.

Dans la rue, de nombreux ba-
dauds exprimaient leur stu-
peur alors que les hommes de
la Police municipale établis-
saient un périmètre de sécuri-
té.

Plusieurs habitants qui se
trouvaient dans l’immeuble au
moment de l’explosion se sont
réfugiés sur les balcons et on a
pu mesurer leur angoisse avant
que les pompiers du SIS d’Yver-
don-les-Bains, qui ont mobilisé
tous les moyens disponibles, ne
les libèrent en les évacuant par
la grande échelle. Tout l’im-
meuble a été évacué.�

La déflagration a provoqué une onde de choc extrêmement violente. De nombreuses vitres ont été brisées
dans le voisinage et des voitures ont été endommagées. KEYSTONE

SANTÉ

L’insomnie augmenterait
le risque de crise cardiaque

L’insomnie, dont plus d’un
tiers de la population souffrirait,
accentuerait le risque de crise
cardiaque, affirme une étude
norvégienne. Elle tend à confir-
mer des travaux précédents,
moins étendus, liant également
problèmes de sommeil et hyper-
tension artérielle.

Les chercheurs norvégiens ont
évalué l’accroissement du ris-
que de crise cardiaque dans une
fourchette de 27 à 45% selon
l’ampleur des troubles du som-
meil. Pour leur étude, parue
dans la revue «Circulation»,
une publication de American
Heart Association, ils ont établi
trois grands symptômes d’in-
somnie avec une évaluation cor-
respondante du risque cardia-
que.

Le premier, qui correspond au
fait d’avoir du mal à trouver le
sommeil quasi quotidienne-
ment au cours du dernier mois,
augmente le risque de faire une
crise cardiaque de 45%. Le se-
cond symptôme, avoir les plus
grandes difficultés à rester en-
dormi presque chaque nuit lors
des 30 derniers jours, accroît les
chances d’attaque cardiaque de
30%. Le troisième symptôme,
ne pas se sentir frais au réveil
plus d’une fois par semaine, fait
grimper ce risque de 27%.

Ces travaux sont basés sur les
réponses à un questionnaire sur
l’insomnie soumis à 52 610 Nor-
végiens, dans le cadre d’une en-
quête de santé effectuée de 1995
à 1997. Les auteurs de l’étude ont
aussi examiné les dossiers médi-
caux dans des hôpitaux et les sta-
tistiques de décès.

«Les problèmes du sommeil sont
fréquents et assez faciles à traiter»,
relève le Dr Lars Erik Laugsand,
du département de science,
technologie et santé publique de
l’Université de Trondheim (Nor-
vège), principal auteur de
l’étude. «Il est de ce fait important
que le public soit conscient du lien
entre insomnie et risque d’attaque
cardiaque et de parler avec le mé-
decin traitant de tout symptôme
d’insomnie», insiste-t-il.

Une étude américaine effec-
tuée en Grande-Bretagne et pu-
bliée en 2007 indique qu’une di-
minution de la durée de
sommeil parmi des sujets dor-
mant habituellement six, sept
ou huit heures a entraîné une
augmentation de 110% des ris-
ques de décès d’origine cardio-
vasculaire. Mais un excès de
sommeil chez des sujets dor-
mant généralement sept ou huit
heures a provoqué la même aug-
mentation des risques, mais
pour d’autres causes.� ATS-AFP

Les chercheurs ont établi trois grands symptômes d’insomnie
avec une évaluation correspondante du risque cardiaque. KEYSTONE

MALAISIE
Condamnée à mort pour trafic de drogue
Un tribunal malaisien a condamné à mort une Japonaise de 37 ans
pour avoir introduit 3,5 kg de méthamphétamine dans le pays. Selon
les chiffres donnés par le gouvernement en début d’année, plus de
440 personnes ont été exécutées depuis 1960 en Malaisie et près de
770 sont en attente d’une exécution. Sur ces 770, les deux tiers ont été
condamnés dans des affaires de drogue.� ATS-AFP

CHAUVE-SOURIS
Une race réapparaît en Suisse après un siècle
L’année onusienne de la chauve-souris se termine sur une bonne
nouvelle en Suisse. Des chercheurs ont découvert dans la région du
lac Majeur une espèce de chauve-souris qui était disparue depuis une
centaine d’années, le murin de Capaccini.� ATS

ATTAQUES AU LASER
La Rega protège ses pilotes avec des lunettes
La Rega a décidé d’équiper ses pilotes de lunettes spéciales pour
parer les attaques au laser. La Garde aérienne suisse de sauvetage
réagit ainsi à l’augmentation des agressions de ce type. De six cas en
2009, le nombre d’attaques est passé à 16 cas cette année, pourtant
pas encore terminée, a indiqué la Rega hier.� ATS

CLASSEMENT FORBES
Les morts qui gagnent le plus d’argent
Même morts ils continuent à s’enrichir: Michael Jackson (170 millions
de dollars), Elvis Presley (55) et Marilyn Monroe (27) sont les trois
artistes décédés qui ont gagné le plus d’argent ces derniers mois, selon
un classement Forbes publié hier. Ceux qui continuent à prospérer le
doivent souvent à leurs droits d’auteur ou à leurs catalogues.� ATS-AFP

COMMONWEALTH Les dirigeants des pays membres se réunissent en Australie.

Pour l’abandon des lois homophobes
Les pays du Commonwealth se-

ront encouragés à abandonner
leurs lois homophobes, qui favo-
risent la propagation du virus
VIH, lors du sommet des diri-
geants de ces nations, a déclaré
hier un ancien juge de la haute
cour et représentant australien.
La réunion est prévue cette se-
maine en Australie.

Des lois discriminatoires envers
les homosexuels, qui datent sou-
vent de l’époque coloniale, sont
encore en vigueur dans 41 des 54
pays membres du Common-
wealth, a révélé le représentant
de l’Australie au sein du groupe
chargé de proposer des réformes

pour le Commonwealth, Michael
Kirby. «C’est un ‘petit’héritage de
l’Empire britannique» et «le pro-
blème,c’estquecelarendtrèsdifficile
de faire passer les messages(réd: de
prévention) sur le VIH.»

Selon Rob Lake, directeur de la
Fédération australienne des orga-
nisations de lutte contre le sida,
beaucoup de pays du Common-
wealth qui ne poursuivent pas ac-
tivement les homosexuels créent
toutefois un environnement dé-
courageant la recherche d’aide ou
de conseils.

Les pays du Commonwealth –
rassemblant beaucoup d’ancien-
nes colonies britanniques, allant

du Canada au Cameroun, et de la
Nouvelle-Zélande au Nigeria –
totalisent 30% de la population
mondiale mais 60% des person-
nes infectéesavecleVIHoumala-
des du Sida.

Quatorze ans de prison
pour sodomie
Et si la situation s’améliore dans

nombre de pays, elle se dégrade
dans d’autres, a ajouté Rob Lake.
Deux hommes ont été récem-
ment condamnés à 14 ans de pri-
sonpoursodomieauMalawi–ils
ontétégraciésaprès intervention
du secrétaire général de l’ONU,
Ban Ki-moon.� ATS-AFP

Des lois discriminatoires envers
les homosexuels sont en vigueur
dans 41 des 54 pays membres
du Commonwealth. KEYSTONE

BrunoetSteveLicini,dontlecommerceestsituéaupieddel’im-
meublesinistré,setrouvaientversledistributeurdeDVDlorsque
l’explosion s’est produite: «C’était terrible, cela a tremblé dans tous
les sens, nous avons vu l’immeuble bouger et il y a plein de vitres qui
sont descendues partout. Tétanisés, nous nous sommes demandé ce
qui se passait.» La femme qui vivait dans l’appartement voisin de
celui qui a explosé se trouvait au travail en ce début d’après-midi:
«Onm’aappelépourmeracontercequis’estpassé.Pour l’heure, jene
sais pas du tout si je pourrai retourner chez moi.»
Maud Barbier, elle, se trouvait dans sa cuisine, au cinquième
étage, juste au-dessus de l’appartement où a eu lieu le drame:
«Tout a été soufflé dans le salon et la chambre de ma fille. Je n’ai plus
de salle de bains non plus.» Elle et son fils, qui était dans sa cham-
bre, s’en sont sortis indemnes. Tous deux ont eu le bon réflexe et
sont sortis immédiatement de l’immeuble. «C’est mon deuxième
incendie en 10 ans. J’ai juste eu le temps de prendre mon portemon-
naie et mes cartes», explique-t-elle, dans la rue, en pantoufles. Et
son fils d’ajouter: «Mais c’était déjà limite dans la cage d’escaliers.
Il y avait vraiment plein de fumée. Ce qui explique que les pompiers
ont dû intervenir pour évacuer avec la grande échelle les personnes
qui habitaient au-dessus.»Maud Barbier confirme que, chez elle,
la cuisinière était électrique, sans pour autant pouvoir assurer
qu’ilenétaitdemêmechezsesvoisins.Sonfils, lui,quelquesmi-
nutes avant l’accident, avait senti dans le couloir des odeurs de
gaz.
«Une personne est venue sonner chez nous pour nous dire que cela
sentait le gaz dans l’immeuble à côté, une demi-heure avant», sou-
ligneCindy,15ans, lafilledesconcierges,«jen’airienpufaire,mes
parents n’étaient pas là». Chez elle, non plus, il n’y a pas de gaz.
L’adolescentejouaitsursonordinateurlorsquelleaétéalertéepar
un fort bruit: «La porte s’est mise à trembler. J’ai alors appelé les
pompiers et puis je suis sortie avec mon petit frère de 9 ans.» SDI-IRO

«Cela a tremblé»
La façade a été
éventrée
à la hauteur
de l’appartement
sinistré, mais
aussi de l’autre
côté, au sud de
l’immeuble. Des
objets de mobilier
ont été projetés
dans la rue.



Cherchez le mot caché!
Pièce de monnaie, un mot de 7 lettres

La solution de la grille se trouve en page 31

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Aïkido
Akinésie
Amnésie
Arrimé
Arriver
Autel
Avec
Avis
Balai
Béat
Bistro
Brève
Camp
Casino
Cent

Jambe
Lavabo
Loutre
Mériter
Mikado
Neuve
Nœud
Oiseau
Poussin
Ramper
Réagir
Régent
Règles
Remède
Reste

Roder
Ronger
Saint
Stéréo
Suivre
Taon
Totalisé
Trace
Tribune
Triste
Tronc
Turnep
Vent

Claie
Compote
Crâne
Cuve
Dérobé
Dessus
Diva
Diviser
Entêté
Escudo
Eskimo
Evasion
Gloire
Grèle
Indigo

A

B

C

D

E

G

I

J
L

M

N

O
P
R

S

T

V
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V E N N L B O I R R A E E I L

E E U E A M G R E V E S S E N

C C C V I A M B I S I S T E E

E E A K E J I S I V U U T I R

T L S R R S K L I O A S S E E

O E I C T O A D P E T E T N E

P E N R U T D M S T N I A S N

M T O G O D O I N I R R E O R

O N R T L N O E K E C T I E R

C E B I N O G A M I S S V E E

D E R O B E I A E I A I G L P

L I E E R U D R R V R L E M M

C U V E T E N T E R E R A I A

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

Horizontalement
1. Pas vraiment un marin d’eau douce! 2.
Signale un emprunt. Fit une opération fruc-
tueuse. 3. L’ennui en personne. 4.
Supplément de travail ou réduction de sa-
laire. Jubilé. 5. Nourrice haut de gamme. Il en
faut pour faire l’andouille. 6. A réponse à
tout. Le premier fou volant sur sa drôle de
machine. 7. En laisse moins. Orienteras avec
assurance. 8. Type populaire en botte. Le
scandium. 9. Drame du bout du monde.
Assis, il domine pourtant toute la situation.
Pas cher du tout. 10. Coureur de fonds.

Verticalement
1. Il nous fait signe vers Noël. 2. Elle est pro-
voquée sans raison. 3. Petit pain rond belge.
4. La moitié d’un bouquin. Palindrome colo-
ré. 5. Prennent une initiative. Titre de mon-
naie. 6. Pas content du tout, mais alors pas
du tout. Etape sur la Tille. 7. Femmes, dans
la cinquantaine. 8. En minorité. De la friture
sur la ligne. 9. Donnera une autre dimen-
sion. C’est un article. 10. Croqué par la ra-
cine. C’est le moment de se retrouver.

Solutions du n° 2213

Horizontalement 1. Calabraise. 2. Epanouis. 3. Numéro. Ado. 4. Dra. Ilorin. 5. Ré. Onze. VO. 6. Irisa. Imam. 7. Gigolo.
8. Laure. Lits. 9. Obéi. Genêt. 10. NS. Statère.

Verticalement 1. Cendrillon. 2. Apurer. ABS. 3. Lama. Igue. 4. Ane. Osiris. 5. Borinage. 6. Ruolz. Ga. 7. Aï. Œillet. 8. Isar.
Moine. 9. Diva. Ter. 10. Economiste.

MOTS CROISÉS No 2214

6 novembre 2011 à 16h00

NE XAMAX – FC ZÜRICH

PROCHAIN RENDEZ-VOUS AU STADE DE LA MALADIÈRE

NEUCHATEL XAMAX - YOUNG BOYS
JEUDI 27 OCTOBRE 2011 À 19H45 - STADE DE LA MALADIÈRE

VIVEZ LES MATCHS DE NEUCHÂTEL XAMAX
EN «LIVE» SUR

WWW.XAMAX.CH

PRIX DES BILLETS ET ABONNEMENTS
SAISON 2011/2012
PRIX DU BILLET PAR MATCH

TRIBUNE ADULTE 13 à 16 ANS

SUD CHF 25.- CHF 10.-

OUEST CHF 20.- CHF 10.-

NORD CHF 25.- CHF 10.-

EST CHF 20.- CHF 10.-

ABONNEMENTS

TRIBUNE ADULTES JEUNES (13-16 ans)

Tribune d’honneur Abonnements (prix sur demande)

C5 (NORD) Abonnements (prix sur demande)

A (SUD) -A1, A2, A3, A7, A8, A9 CHF 450.- CHF 120.-

C (NORD) - C1, C2, C3, C4, C6, C7, C8, C9 CHF 350.- CHF 120.-

D (EST) - D2, D3, D5, D6 CHF 240.- CHF 120.-

D4 CHF 200.- CHF 120.-

ABONNEMENTS POUR LES FAMILLES

TRIBUNE D, SECTEURS 1+7

1 Adulte + 1 enfant de moins de 14 ans CHF 324.-

2 Adultes + 1 enfant de moins de 14 ans CHF 540.-

1 Adulte + 2 enfants de moins de 14 ans CHF 432.-

2 Adultes + 2 enfants de moins de 14 ans CHF 612.-

1 Adulte + 3 enfants de moins de 14 ans CHF 510.-

2 Adultes + 3 enfants de moins de 14 ans CHF 714.-

Réservation uniquement auprès du secrétariat.

08h30-11h30 et 13h30-18h30

Quai Robert Comtesse 3 - 2000 Neuchâtel
032 725 44 28 - Secretariats@xamax.ch

GRATUIT JUSQU’À 12 ANS

<wm>10CFWMIQ7DMBAEX3TW7t6dY8WwCrMKqnKTKrj_R3XCCpbMjHaMngX3Hsfzfbw6QZcpNmXrLi_MzkSR1-VEgdzRQpGq_MtNDXBgXo0RJkymUcaYGZrkergYHSrfz_kD9N26Mn8AAAA=</wm>
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Bienne - Marktgasse 15 � La Chaux-de-Fonds - Av. Léopold-Robert 15 � Delémont - Quai de la Sorne 5
Fribourg - Bd de Pérolles 24 � Neuchâtel - Rue du Trésor 7 � Sion - Av. de la Gare 31

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

PRIX D�ACHAT SELO
N LE COURS DU JOU

R

SUR LA BASE DE 1K
G = 47�000CHF

CHF10g=
LINGOT 24 KT

CASH IMMÉDIAT



JUSTICE Le tribunal réclame l’état des comptes pour prononcer ou non une faillite.

Sursis d’une semaine pour Xamax
SANTI TEROL

On saura mercredi prochain si
Neuchâtel Xamax SA peut pour-
suivre ses activités ou si le club
sera déclaré en faillite. Le jeune
juge en charge du dossier, Bas-
tien Sandoz, n’aura que quelques
heures à sa disposition pour se
déterminer. Ce n’est en effet que
mardiqu’il recevra lespiècesqu’il
exige de la direction de Xamax. A
savoir: un bilan, un compte in-
termédiaire et l’état des comptes
bancaires et postal de la société.
Ces éléments devraient permet-
tre au juge de déterminer si les
actifs de Xamax couvrent les pas-
sifs. Dans le cas contraire, irré-
médiablement, Xamax serait en
situation de faillite.

Pas d’indemnités
Cette mise en faillite, l’avocat

de Ralph Isenegger la réclame
au plus vite. Son client fait valoir
une créance de 400 000 francs,
que Neuchâtel Xamax ne veut
pas honorer. A raison? Là aussi,
le juge doit se déterminer puis-
que celui qui se prévaut d’avoir
aidé Xamax à réaliser le trans-
fert du joueur Freddy Mveng
vers les Young Boys réclame son
dû. C’est précisément sa démar-
che qui a mis le feu aux poudres.
Hier en audience, l’avocat de Xa-
max, François Canonica, n’a eu
que des mots très durs à l’encon-
tre de cet avocat genevois en

lien d’affaires avec l’ex-agent de
joueurs Nicolas Geiger. Comme
en témoigne la plainte qu’il a dé-
posée pour tentative d’escroque-
rie, Me Canonica s’est évertué à
démontrer que la créance de
Ralph Isenegger est inexistante
et qu’il n’a, du coup, droit à au-
cune indemnité de la part de
Neuchâtel Xamax.

Qualité du créancier
Le conseil xamaxien a du reste

exhibé une lettre par laquelle la
Swiss Football League (SFL)
considère abusive la requête du
plaignant. Mais, en même
temps, François Canonica con-
cédait avoir eu connaissance du
projet de reconnaissance de
dette confirmant le contrat oral
entre le propriétaire du club,
Bulat Chagaev, et Ralph Iseneg-
ger. En dépit de son holà, Andrei
Rudakov et Olga Danese, res-
pectivement président et vice-
présidente du club cet été, para-
phaient le document. C’est donc
en toute connaissance de cause
que Xamax s’est reconnu débi-
teur de cet intermédiaire pour-
tant précédé d’une réputation
peu flatteuse sur la planète
foot...

François Canonica aurait vou-
lu faire comparaître au procès
tant la SFL que les anciens ad-
ministrateurs de Xamax. Le juge
Sandoz lui a fait remarquer que
son tribunal n’avait pas à déter-

miner si la créance est ou non
valable (c’est un tribunal pénal
genevois qui s’en chargera, suite
à la plainte pour tentative d’es-
croquerie). Son rôle à lui étant
de s’assurer si le plaignant a ou
non qualité de créancier envers
Xamax.

Peut-être...
C’est là tout le paradoxe de ce

procès: cette créance – peut-être
douteuse, tant il est vrai que la
commission paraît astronomi-
que pour le simple transfert d’un
joueur qui doit encore prouver
tout son talent – pourrait mettre
à genoux Xamax dès mercredi
prochain. Cela, tandis que la sep-
tantaine de créanciers qui ont
privilégié la voie des poursuites
(pour quelque 4 millions de
francs) doivent faire face aux op-
positions systématiques ou pres-
que de Bulat Chagaev et de son
vice-président Islam Satujev (ce
dernier était présent hier à l’au-
dience, tout comme le directeur
technique Christophe Moulin).

Mais ce serait aller trop vite en
besogne. D’ici là, les documents
comptables que présentera Xa-
max établiront peut-être la
bonne santé financière du club.
Bulat Chagaev aura peut-être
soldé les poursuites. Les dizai-
nes de salariés de Xamax auront
peut-être reçu leur salaire de
septembre, voire d’octobre aus-
si...�

Ralph Isenegger (à droite), ici avec son avocat, insiste sur le fait qu’il n’est pas agent de joueurs. C’est pour
avoir aidé Bulat Chagaev à se défaire de Freddy Mveng qu’il réclame 400 000 francs. Soit la moitié
de la somme du transfert, comme en avaient convenu les deux hommes. KEYSTONE

DEUX JOURNALISTES EXPULSÉS DE LA SALLE D’AUDIENCE
L’audience avait débuté depuis belle lurette quand, chose exceptionnelle, la
greffière intervient dans le procès. Elle signale au juge Bastien Sandoz que le
journal «20 Minutes» retranscrit en direct sur son site internet les délibérations
en cours. Expulsion immédiate du plumitif de la salle et énorme colère de
l’avocat de Xamax. «C’est de l’acharnement contre Xamax par un des médias
lu par les plus analphabètes d’entre nous. C’est un délit pénal, je demande
une sanction contre ce journaliste», s’exclame François Canonica. Le mes-
sage est reçu 5 sur 5 par le président du tribunal. «C’est totalement inaccep-
table! Ces faits seront dénoncés au Ministère public», assure le président du
tribunal. Tout retourné, Me Canonica invoque la Convention européenne des
droits de l’homme et dénonce avec verve: «Je suis filtré, c’est une atteinte à
ma liberté d’avocat.» L’homme de loi insiste pour que la dénonciation pénale
soit déposée avant le jugement sur la faillite de Xamax. Mais il n’obtiendra pas
le renvoi des délibérations. L’audience reprend et nouvelle intervention de la
greffière: elle remarque que «Le Matin» s’est adonné au même procédé que
«20 Minutes». Notre confrère précise qu’il a arrêté d’émettre sitôt la première
intervention du juge. Lui aussi est expulsé de la salle d’audience. Leurs rédac-
teurs en chef devront s’expliquer avec la justice neuchâteloise.� STE

Seule personne habilitée par le tribunal à
s’exprimer sur le compte de Neuchâtel Xamax
(hormis l’avocat du club), Barbara Perriard a
donné une bien piteuse image de l’organisa-
tion de Neuchâtel Xamax. La directrice géné-
rale a commencé par imputer cette impression
d’amateurisme à une fiduciaire de la place. La-
quelle n’aurait pas su mener à bien les mandats
qui lui avaient été confiés. «J’ai dû commencer
par dépatouiller les conventions souterraines, vu
que les joueurs n’appartenaient pas au club. Du
reste les litiges (réd: avec l’ancien président Sil-
vio Bernasconi) sont encore en cours», a-t-elle
déclaré pour bien mettre en évidence la vasti-
tude de sa tâche.

Mais au fur et à mesure des questions du pré-
sident du tribunal et du défenseur du plai-
gnant, c’est toute l’étendue des incompétences
de l’équipe en place à la tête de Neuchâtel Xa-

max que l’assistance a pu mesurer. Ainsi, c’est
sans raison que les banques, le Credit Suisse en
tête, bloquent les comptes de Xamax. Du reste,
les créances fondées sont honorées, a-t-elle as-
suré, en déposant un paquet d’attestations sur
le bureau du juge. A l’instar de cette poursuite
des Services industriels de la commune de Pe-
seux qui vient d’être réglée pour un montant
de... 331,40 francs. La poursuite n’est toutefois
pas éteinte: Xamax n’a pas payé les quelques
francs d’intérêts moratoires.

Pour rassurer le président du tribunal, Barba-
ra Perriard a évoqué une attestation de la Bank
of America, où Bulat Chagaev disposerait de
35 millions de dollars. Mais la directrice géné-
rale n’a pas eu le réflexe de déposer cette pièce
au dossier. Question de Me Solari: «Pourquoi
ne pas faire un transfert de ce compte sur celui de
l’office des poursuites?» Grand silence.

Arrive la grande question du juge Sandoz: «Xa-
max est-il solvable?» «Le problème est passager.
Moi j’ai confiance», répond Barbara Perriard. Le
juge reformule sa question. La directrice géné-
rale répond par l’affirmative. Incrédulité du juge,
qui réitère la question. «Aujourd’hui, non. Mais
on essaye depuis trois semaines», résume-t-elle.
La société est-elle surendettée? «Non», affirme-
t-elle. C’est alors qu’intervient l’avocat du plai-
gnant: «Quels éléments vous font-ils penser que la
société n’est pas surendettée?» La confusion s’ins-
talle avant que la directrice générale, qui avoue
uneformationenmarketing, reconnaisse:«Jene
connais pas cette notion-là. Mais j’ai des experts
avec moi!» Puis, toute directrice générale qu’elle
est, Barbara Perriard ne sait rien du dernier bou-
clement comptable ni même de l’état actuel des
liquidités.
Mais alors, à quoi sert donc la direction géné-
rale d’une entreprise?� SANTI TEROL

Le dilettantisme mis en évidence

Directrice générale de Xamax, Barbara Perriard
n’a pas été en mesure de renseigner le tribunal
sur l’état des finances du club. KEYSTONE

TENNIS
Kvitova convaincante
La Tchèque a surclassé Vera
Zvonareva 6-2 6-4 en ouverture
du Masters d’Istanbul. Caroline
Wozniacki a, elle, peiné. PAGE 27
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Prudente, la fiduciaire Brunner et
Associés avait dénoncé cet été son
mandat de réviseur auprès de
Neuchâtel Xamax SA. Elle avait pris
cette décision après avoir vaine-
ment réclamé des pièces compta-
bles utiles à l’établissement de la
licence de l’équipe en Super Lea-
gue. Régulièrement questionnée
par nos soins, la directrice générale
n’a jamais été en mesure de nous
communiquer le nom de nouveau
réviseur. Hier, elle a pu annoncer
avoir obtenu l’accord de la fidu-
ciaire Muller et Christe, également
en ville. C’était la bonne nouvelle
du jour.� STE

UNE FIDUCIAIRE
POUR RÉVISER
LES COMPTES
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CYCLOCROSS
CHAMPIONNAT ROMAND
Corbières (FR). Cadets: 1. Guillaume
Conus (VC Sprint Cossonay). Juniors: 1.
Manuel Rudaz (Cyclophile Sédunois).
Masters: 1. Joël Niederberger (Pédale
Bulloise). M23: 1. Ismaël Fragnière (AC
Broye-Payerne). Puis: Julien Oppliger (Zeta
Cyling Club, champion neuchâtelois).
Amateurs: 1. Sven Dumusc (Montreux
Rennaz Cyclisme).

ESCRIME
CHALLENGE DU LAC
Bienne. Benjamines: 1. Alessandra Luna
(Zurich). 6. Chiara Solioz (SE Neuchâtel). 7.
Laura Vanoli (SE Neuchâtel). 8. Louisa
Rognon (SE Neuchâtel).
Benjamins: 1. Samuel Eichenberger (SE
Bâle-Riehen). 11. Gabriele Frizzarin (SECH
La Chaux-de-Fonds). 14. David Jenny (SE
Neuchâtel). 17. Lenny Zybach (SECH La
Chaux-de-Fonds). 21. Théo Brochard
(SECH La Chaux-de-Fonds). 28. Alexandre
de Montmollin (SE Neuchâtel). 30.
Philippe Kucera (SE Neuchâtel). 32. Joël
Mojon (SE Neuchâtel).
Minimes filles: 1. Demetra Solari (SE
Sarine-Fribourg). 5. Justine Rognon (SE
Neuchâtel). 11. Zoé Meystre (SE
Neuchâtel).
Cadettes: 1. Kim Büch (FG Bâle). 17.
Isabelle Grenon (SE Neuchâtel). 20.
Justine Rognon (SE Neuchâtel).
Cadets: 1. Alexandre Pittet (CE Bienne). 15.
Antoine Rognon (SE Neuchâtel). 18.
Stefano Paoli (SECH La Chaux-de-Fonds).
26. Emilio Hayoz (SE Neuchâtel). 40.
Romain Willemin (SECH La Chaux-de-
Fonds). 45. Felix Cortes (SECH La Chaux-
de-Fonds). 47. Xavier Stengel (SECH La
Chaux-de-Fonds). 48. Honoré Jaquet (SE
Neuchâtel). 51. Jeremy Calame (SE
Neuchâtel).
Juniors filles: 1. Françoise Herren (SE
Sarine-Fribourg). 6. Anne-Caroline Le
Coultre (SE Neuchâtel). 13. Laure Stucki
(SE Neuchâtel).
Juniors garçons: 1. Laurent Clénin (CE
Bienne). 15. Antoine Rognon (SE
Neuchâtel). 27. Maxime Stierli (SE
Neuchâtel).

FLÉCHETTES
LIGUE NEUCHÂTELOISE
Joker - Just4fun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-5
Kipik - Peseux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-6
Drakkar - Toons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-4
Nomades 1 - Nomades 2 . . . . . . . . . . . . . .6-4
Classement: 1. Peseux 10. 2. Nomades 1
9. 3. Drakkar 6. 4. Nomades 2 5. 5. Kipik 4.
6. Just4fun 3. 7. Toons 2. 8. Joker 1.

GRAND JEU
CHAMPIONNAT NEUCHÂTELOIS
La Vue-des-Alpes. Quatrième manche. 
Individuel: 1. Daniel Favre 117. 2. Lucien
Tynowski 116. 3. Christian Monnier 112. 4.
Roland Wäfler 112. 5. Sylvain Reichen 107.
6. Pierre Matthey 106. 7. Jean-Louis Wäfler
105. 8. Yves Chasso 101. 9. Fabien Bart 101.
10. Willy Geiser 98.
Par équipes: 1. L’Epi 511. 2. La Chaux-de-
Fonds 430. 3. Le Locle 428. 4. La Vue des
Alpes 404.

GYMNASTIQUE
CHAMPIONNAT
DES PETITES COLOMBES
Colombier. Agrès. Filles. C1: 1. Camille
Hotz (Colombier) 37,20. 2. Léane Tschopp
(Chézard-Saint-Martin) 36,75. 4. Ladina
Darfin (Les Verrières) 36,10. 5. Estelle
Balmer (Les Geneveys-sur-Coffrane)
36,05. 9. Ophélie Kämpf (Les Ponts-de-
Martel) 35,85. 10. Coline Fort (Les Ponts-
de-Martel) 35,85.
C2: 1. Emmy Galster (Sales) 37,55. 2.
Manon Anker (Colombier) 37,40. 4. Jamie
Monard (Colombier) 37,10. 6. Lucie Glassey
(Val-de-Ruz) 36,85. 8. Marine Nussbaumer
(Les Ponts-de-Martel) 36,65. 10. Luna-Li
Crespin (Colombier) 36,40.
C3: 1. Yela Galvan (Val-de-Ruz) 37,20. 2.
Mégane Ruchat (Val-de-Ruz) 37,20. 3.
Aurélie Roehrich (La Chaux-de-Fonds)
36,75. 4. Aurore Jacquet (Les Verrières)
35,90. 5. Jade Chevroulet (Val-de-Ruz)
35,85. 6. Mélyssa Waeber (Val-de-Ruz)
35,80. 9. Elise Grillet (Les Verrières) 35,40.
10. Emilie Comte (Les Ponts-de-Martel)
35,20.
C4: 1. Sidonie Meyer (Sales) 36,15. 2.
Marie Grillet (Les Verrières) 35,75. 4. Chloé
Amez-Droz (La Chaux-de-Fonds) 35,20. 5.
Carlyne Vuilleumier (Val-de-Ruz) 35,20. 6.
Emma Nobile (Serrières) 35,10. 9. Lisa
Galvan (La Chaux-de-Fonds) 34,80. 10.
Perrine Cohen (Savagnier) 34,65.
C5: 1. Lara Deagostini (Colombier) 38,45. 2.
Morgane Marchand (Colombier) 38,00. 3.
Selver Maier (Colombier) 36,85. 4. Caroline
Currit (Les Verrières) 36,50. 5. Laurène
Sancey (Les Verrières) 36,30. 6. Océane
Amez-Droz (La Chaux-de-Fonds) 36,30. 7.
Marie Gibson (Colombier) 35,90. 10. Sarah
Hugi (La Coudre) 35,45.

C6: 1. Thelma Détraz (Colombier) 38,15. 2.
Alexia Guidi (La Chaux-de-Fonds) 38,00. 3.
Pauline Menoud (Colombier) 35,55. 4.
Oksana Nobile (Serrières) 35,10. 5.
Sévanne von Allmen (Colombier) 34,65. 7.
Christine-Lau Jaques (La Chaux-de-
Fonds) 34,25. 8. Margaux Houriet
(Colombier) 33,70. 9. Charline Nussbaumer
(Les Ponts-de-Martel) 33,15. 10. Marie
Thiébaud (La Chaux-de-Fonds) 32,20.
C7: 1. Jessica Pradegan (Martigny) 36,65. 2.
Rachel Bourquin (Neuchâtel) 36,15.
CD/H. Dames: 1. Sophie Kling (Colombier)
37,45. 2. Odile Spycher (La Chaux-de-
Fonds) 36,95. 3. Virginie Du Bois
(Colombier) 36,75. 4. Emma Chatelain
(Neuchâtel) 36,10. 5. Carole von Ballmoos
(Neuchâtel) 35,90. 6. Laure Habersaat (La
Coudre) 35,80. 8. Pauline Schneeberger
(La Chaux-de-Fonds) 33,40.
Garçons. C1: 1. Léo Savary (Sales) 45,55. 6.
Kévin Audetat (Les Geneveys-sur-
Coffrane) 44,75. 8. Johan Perret
(Savagnier) 44,50. 9. Jules Bourgon (Les
Verrières) 44,20. 10. Leonor Saffore (Les
Verrières) 43,75.
C2: 1. Thibaut L’Eplattenier (Chezard-Saint-
Martin) 43,55. 2. Ugo Pisino (Serrières)
42,90. 4. Nathan Garcia (Serrières) 42,05.
Nathan Hes (Chézard-Saint-Martin) 41,90.
6. Julien Cséfalvay (Savagnier) 41,80. 7.
Noé Wyss (La Chaux-de-Fonds) 41,35. 8.
Théo Galzin (Chézard-Saint-Martin) 41,25.
9. Martin Donzé (Chézard-Saint-Martin)
41,15. 10. Yoann Basilico (Serrières) 41,00.
C3: 1. Antonin Savary (Sales) 45,50. 6.
Adrien Zürcher (La Chaux-de-Fonds)
43,30. 7. Benjamin Rossier (Savagnier)
43,10. 8. Ilan Jeanrenaud (Les Verrières)
42,10. 9. Lucas Michaud (La Coudre) 41,85.
10. Kylian Hadorn (Serrières) 41,65.
C4: 1. Romain Geinoz (Sales) 45,05. 2. Matt
Nusbaum (La Chaux-de-Fonds) 44,05. 3.
Steven Favre (La Coudre) 43,70. 4.
Gwendal Grall Lucas (La Coudre) 43,25. 5.
Clément Sancey (Les Verrières) 43,05. 6.
Tahiri Anthoine (La Coudre) 42,65. 7. Caryl
Monnier (Chézard-Saint-Martin) 42,65. 8.
Valentin Foulon (Savagnier) 42,55. 9.
Mathieu Chollet (Chézard-Saint-Martin)
42,30. 10. Nathanaël Stauffer (Chézard-
Saint-Martin) 41,85.
C5: 1. David Theurillat (La Chaux-de-
Fonds) 45,85. 2. Steven Recordon (La
Chaux-de-Fonds) 45,85. 3. Jimmy Küenzi
(Savagnier) 44,75. 4. Varun Kumar (La
Coudre) 44,40. 5. Thibaud Vogel (Chézard-
Saint-Martin) 44,30. 6. Ryan Lavanchy (La
Coudre) 43,60. 7. Simon Othenin-Girard
(Chézard-Saint-Martin) 43,25. 8. Clément
Perret (Chézard-Saint-Martin) 43,05. 9. Aloïs
Pigny (Les Verrières) 42,75. 10. Florian
Thiébaud (La Chaux-de-Fonds) 42,05.
C6: 1. Quentin Juvet (Chézard-St-Martin)
45,10. 2. Matthieu Jacot (La Chaux-de-
Fonds) 43,90. 3. Yann Theurillat (La Chaux-
de-Fonds) 43,45. 4. Julien Thiébaud (La
Chaux-de-Fonds) 40,75.
CD/H. Hommes: 1. François Hauser (La
Chaux-de-Fonds) 44,20.
Challenge Petites Colombes. C1: 1. Sales
108,50. 2. Chézard-Saint-Martin (Léane
Tschopp, Salomé Hess, Charlotte Lehnerr)
108,40. 3. Les Verrières (Ladina Darfin,
Valérie Aellen, Laura Vonlaufen) 107,25.
C2: 1. Colombier (Manon Anker, Jamie
Monard, Luna-Li Crespin) 110,90. 3. Val-de-
Ruz (Lucie Glassey, Nolwenn Delacour,
Maeva Nia) 109,30.
C3: 1. Val-de-Ruz (Yela Galvan, Mégane
Ruchat, JAde Chevroulet) 110,25. 2. Les
Verrières (Aurore Jacquet, Elise Grillet,
Léonie Jeannier) 106,45.
C4: 1. Sales 106,70. 2. Les Verrières (Marie
Grillet, Anaïs Vuille, Clara Codoni) 104,25. 3.
Serrières (Emma Nobile, Alessia Geromin
Martins, Léa Angelozzi 101,80.

HOCKEY SUR GLACE
CHAMPIONNAT DES MONTAGNES
Bernas Boys-Sharks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Bisons-Devils . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-9
Sabres-Caribou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-1
Puck-Fines Lames . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-10
Bisons-Coyotes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-1
Mont Cornu-Crosettes . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-1
Yankees-Tchums . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-3
Big Ben-Convers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11-2
Sagne-Hameau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-0
Swisscom-Sibérie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-4
Classement groupe A: 1. Mont Cornu 13. 2.
Big Ben 10. 3. Fines Lames 10. 4. Sabres
10. 5. Sagne 9. 6. Devils 7. 7. Bisons 6. 8.
Yankees 3.
Classement groupe B: 1. Coyotes 10. 2.
Tchums 10. 3. Hameau 4. 4. Caribou 3. 5.
Flamants Roses 3. 6. Sombaille 3. 7.
Convers 3. 8. Puck 3. 9. Crosettes 1.
Classement groupe C: 1. Swisscom 9. 2.
Bernas Boys 7. 3. Fleur de Lys 6. 4. Gorons
6. 5. Sharks 6. 6. Sibérie 4. 7. Siberians 2. 8.
Oorforte 0.

JUDO
LNA DAMES
Cortaillod - Fuji San Baar . . . . . . . . . . . . . . .4-6
Cortaillod - Fuji San Baar . . . . . . . . . . . . . . .6-4
Cortaillod: Charlotte Micheloud, Evelyne
Tschopp, Nathalie Tardy, Gwendoline
Erard, Carla Joray, Désirées Gabriel et
Julie Herr.

KARATÉ
TOURNOIS NATIONAL SKU
La Chaux-de-Fonds. Kata individuel. 
Dames. M18: 2. Alissone Oliveira (Kihon
Karaté Club CDF). +18 Elites: 7. Alissone
Oliveira (Kihon Karaté Club CDF).
Kata individuel. Hommes. M18: 3. Sascha
Schafroth (Neuchâtel Karaté-do). 5. Nart
Gjonbalaj (Kidokan KC Le Locle). +18: 4.
Yvan Gelsomino (Neuchâtel Karaté-do).
Kumite individuel. Hommes. M18 -61kg: 2.
Benjamin Auberson (Neuchâtel Karaté-
do). M18 +61kg: 1. Sascha Schafroth
(Neuchâtel Karaté-do). 3. Nart Gjonbalaj
(Kidokoan KC Le Locle). +18 Elites 
légers/lourds: 1. Jonas Martin (Neuchâtel
Karaté-do). 2. Vito Pellizzani (Neuchâtel
Karaté-do). 5. Yvan Gelsomino (Neuchâtel
Karaté-do). 7. Pape Ndiaye (Neuchâtel
Karaté-do) et Vicenzo Alano (Kidokan KC
Le Locle).
Kata individuel. Filles. M12: 3. Marta Dos
Santos (Kihon Karaté Club CDF) et Alicia
Hostetller (Neuchâtel Karaté-do). 7. Luna
Johnson-Vuarraz (Neuchâtel Karaté-do).
M14: 1. Oriane Zumwald (Neuchâtel
Karaté-do). 7. Julie Bex (Kihon Karaté Club
CDF).
Kata individuel. Garçons. M12 6e Kyu: 1.
Malcolm Bohnet (Neuchâtel Karaté-do). 2.
Etan Marzo (Neuchâtel Karaté-do). 3.
François Flammer (Neuchâtel Karaté-do).
5. Kinan Dia-Eddine (Neuchâtel Karaté-
do). M12 5e-1er Kyu: 1. Keanu Cattin
(Kidokan KC Le Locle). M14 6e-4e Kyu: 3.
Zyad Haddad (Neuchâtel Karaté-do). 5.
Ricardo Dos Santos (Kihon Karaté Club
CDF). M14 3e-1er Kyu: 3. Dylan Hostettler
(Neuchâtel Karaté-do). 5. Noah Pisino
(Neuchâtel Karaté-do) et Ewan Golfier
(Neuchâtel Karaté-do). M16 3e Kyu-Dan:
1. Ronny Schafroth (Neuchâtel Karaté-do).
5. Tiago De Sousa Viera (Kihon Karaté
Club CDF). 7. Fabio Almeida (Kihon Karaté
Club CDF).
Kata individue. Mixtes. M16 6e-4e Kyu: 1.
Tiago De Sousa Viera (Kihon Karaté Club
CDF) 2. Anas Dia-Eddine (Neuchâtel
Karaté-do).
Kata en équipe. Mixtes. M14-M16: 3.
Kihon 1 (Almeida, De Sousa Viera et Dos
Santos). 5. Kihon 2 (Augsburger, Bex et
Dos Santos).
Kumite individuel. Filles. M10: 7. Rhiannon
Golfier (Neuchâtel Karaté-do). M12-M14 -
41kg: 2. Alicia Hostettler (Neuchâtel
Karaté-do). 5. Luna Johnson-Vuarraz
(Neuchâtel Karaté-do). 7. Marta Dos
Santos (Kihon Karaté Club CDF). M12-M14 
+41kg: 1. Oriane Zumwald (Neuchâtel
Karaté-do). 2. Pauline Bonjour (Neuchâtel
Karaté-do). 7. Julie Bex (Kihon Karaté Club
CDF).
Kumite individuel. Garçons. M10: 3.
Quentin Barraud (Neuchâtel Karaté-do). 5.
Leandro Mendes (Kihon Karaté Club CDF).
M12 -36kg: 5. Kinan Dia-Eddine
(Neuchâtel Karaté-do) et Malcolm Bohnet
(Neuchâtel Karaté-do). M12 +36kg: 2.
Keanu Cattin (Kidokan KC Le Locle). 3.
Pablo Bidet (Neuchâtel Karaté-do). 5. Ali
Kartal (Judo Karaté Club CDF). M14 -47kg:
1. Noah Pisino (Neuchâtel Karaté-do). 2.
Ewan Golfier(Neuchâtel Karaté-do). 5.
Festim Binaku (Kidokan KC Le Locle) et
Zyad Haddad (Neuchâtel Karaté-do). M14 
+47kg: 5. Ricardo Dos Santos (Kihon

Karaté Club CDF). M16 -56kg: 2. Benoît
Schmidlin (Neuchâtel Karaté-do). M16 
+56kg: 1. Ronny Schafroth (Neuchâtel
Karaté-do). 3. Fabio Almeida (Kihon
Karaté Club CDF). 7. Nicolas Rausa
(Neuchâtel Karaté-do).

PATINAGE ARTISTIQUE
TROPHÉE ROMAND
Elites dames. 11 participantes: 1. Lénaelle
Gilléron-Gory (France). 2. Léna Marocco
(France). 3. Patricia Glescic (Slovénie). 9.
Laura Junod (Neuchâtel).
Elite messieurs. 3 participants: 1.
Stéphane Walker (Neuchâtel). 2. Nicolas
Dubois (Chaux-de-Fonds). 3. Carlo
Röthlisberger (Bellinzona).
Juniors dames. 20 participantes: 1. Anaïs
Ventard (France). 2. Laurianne Cirrilli
(France). 3. Laure Nicodet (Neuchâtel). 4.
Dominika Murckova (Slovaquie). 7. Laetitia
Guyaz (Neuchâtel).
Juniors garçons. 4 participants: 1. Maxime
Petraru (France). 2. Nicola Todeschini
(Neuchâtel). 3. Vincent Cuérel (Yverdon). 4.
Loïc Dubois (Saint-Imier).
Cadets filles. 13 participantes: 1. Kalina
Lewika (Allemagne). 2. Alba Fonjallaz
(Monthey). 3. Anna-Maria Bansleben
(Allemagne). 10. Salomé Tanner (St-Imier).
Cadets garçons. 3 participants: 1. Ambros
Grünenfelder (EC Illnau Effretikon). 2.
Hervé Pollet (Gruyère). 3. David Vindice
(La Chaux-de-Fonds).

Espoirs filles. 19 participantes: 1. Nadjma
Mahamoud (France). 2. Noa Moulin
(Martigny). 3. Mirka Vrbova (France). 5.
Ilona Lattion (Neuchâtel). 15. Maïlys De
Lise (Neuchâtel).
Minis filles. 16 participantes: 1. Léa Serna
(France). 2. Alexia Kramble (France). 3.
Shaline Rüegger (Küsnacht). 8. Charlotte
Pilloud (St-Imier).
Novices A filles. 11 participantes: 1. Serena
Howard (Grande Bretagne). 2. Carla Suba
(Lausanne et Malley). 3. Maria Carmen
Ferreira (Lausanne et Malley). 9. Mahé
Schwaar (Chaux-de-Fonds). 11. Nancy
Kasiala (Chaux-de-Fonds).

RUGBY
Après 17 ans de très bon et loyaux
services, Christophe Rast, dit «Tof»,
jouait son dernier match sous les
couleurs du Rugby-Club de La
Chaux-de-Fonds. Capitaine du jour,
le deuxième ligne a mené son
équipe à la victoire.

LA CHAUX-DE-FONDS -
LAUSANNE 35-18 (10-7)
Composition: Franchini, Saccol, Maire,
Rast, Stauffer, Schmid, H. Borel, V.
Vuillemez, P. Vuillemez, Heintzmann,
Mignard, Damien Erard, David Erard,
Marron, S. Erard, Nieuwenhuyse, Mahier,
Amstutz, Magnin, Martinot, Chenaux,
Colombo, L’Eplattenier.

TIR
ABBAYE - CHALLENGE SPINEDI
Carquoilles (10 coups à 5 pts): 1. F. Ryhn 48.
2. C. Berger. R. Etter 47. 4. J.-M. Cornu 45.
5. W. Berger 44. 6. R. Floreani. J. Rosina. J.
Noirjean 43.
Cortaillod (10 coups à 10 pts): 1. F. Ryhn 92.
2. C. Berger. W. Berger 91. 4. J. Rosina 89. 5. R.
Floreani 87. 6. R. Etter 86. 7. J.-M. Cornu 84.
Tombola (5 coups à 100 pts): 1. R. Etter 443.
2. J.-M. Cornu 423. 3. C. Berger 418. 4. A.
Beiner 412. 5. R. Floreani 407. 6. F. Rhyn 405.
Junior (10 coups à 10 pts): 1. L. Hofer 78. 2.
J. Noirjean 77. 3. S. Emporio 74. 4. L. Waridel
60.
Fabien Rhyn remporte le challenge.

UNIHOCKEY
2E LIGUE GRAND TERRAIN
CORCELLES -
TORNADOS FRUTIGEN 2-7 (0-4 0-2 2-1)
Corcelles-Cormondrèche: Schneider,
Billod; Mora (1), Hunkeler, Chautems,
Vuillemin, Grandjean, Jaquet, Rossel,
Dreyer, Rognon, Bigler, Schupbach, Brun
(1), Schreier.
Blessé: Ramsbacher.
Classement (6 matches): 1. Schüpfen-
Busswil 12. 2. Corcelles-Cormondrèche 12.
3. Meiersmaad-Schw. 11. 4. Tornados
Frutigen 11. 5. Lions Konolfingen II 11. 6.
Höfen 8. 7. Lausanne 7. 8. Bern Ost 7. 9.
Interlaken 6. 10. Oron-la-Ville 5.

M21, LIGUE C
CORCELLES - GENÈVE 7-3 (2-1 3-2 2-0)
Classement (4 matches): 1.
R.Moosseedorf Worblental 12. 2.
Corcelles-Cormondrèche 9. 3.
Herzogenbuchsee 9. 4. Tornados Frutigen
8. 5. Arni 4. 6. Waldenburg 3. 7. Genève 3.
8. Aergera Giffers-Marly 0.
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SPORT RÉGION

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: 
14*- 13*- 12*- 18 - 9 - 17 - 6 - 2 (*Bases)
Coup de poker: 2
Au 2/4: 14 - 13
Au tiercé pour 15 fr.: 14 - X - 13
Le gros lot: 
14 - 13 - 4 - 5 - 6 - 2 - 12 - 18
Les rapports 
Hier à Saint-Cloud, Prix du Brionnais 
Tiercé: 2 - 14 - 5
Quarté+: 2 - 14 - 5 - 4
Quinté+: 2 - 14 - 5 - 4 - 3
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 4166.80
Dans un ordre différent: Fr. 525.–
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 30 832.80
Dans un ordre différent: Fr. 843.30
Trio/Bonus: Fr. 95.30
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 461 452.75
Dans un ordre différent: Fr. 4563.25
Bonus 4: Fr. 192.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 89.60
Bonus 3: Fr. 59.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 93.–

Aujourd’hui à Enghien, Prix de Saint-Amand-Les-Eaux 
(trot attelé, réunion I, course 1, 2875 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Révolte De Chenu 2875 P. Pellerot F. Pellerot 43/1 0a9aDa
2. Pretty Cat 2875 F. Nivard D. Dauverne 17/1 DaDa2a
3. Pêche De Vigne 2875 C. Dreux T. Pointeau 64/1 6aDa0a
4. Rosace Barbès 2875 W. Bigeon JL Bigeon 19/1 DaDaDa
5. Rasta Du Pont 2875 T. Viet A. Rayon 24/1 6a8a2a
6. Quelly De Marzy 2875 E. Raffin BR Plaire 18/1 1a6a2a
7. Roma De Villeneuve 2875 C. Delamare C. Delamare 25/1 6a7a0a
8. Pépite De Mai 2875 J. Carré F. Tétart 53/1 0a5a0a
9. Razzia De Vive 2875 PY Verva G. Verva 12/1 6a0aDa

10. NON PARTANT
11. Quadrigae 2900 J. Ruaults JP Piton 34/1 0a3a4a
12. Rhune Sautonne 2900 B. Piton JP Piton 9/1 4a7a4a
13. Rose D’Acadie 2900 G. Delacour G. Delacour 7/1 1aDa2a
14. Rustine 2900 M. Abrivard J. Leloutre 3/1 1a9a1a
15. Régate Mesloise 2900 B. Groult P. Belloche 29/1 Da2a3a
16. Rebecca De Ternay 2900 X. Lagavre P. Legavre 26/1 0aDa5a
17. Petite Farce 2900 J. Verbeeck V. Viel 15/1 6a2a5a
18. Regentry 2900 P. Vercruysse S. Ernault 5/1 0aDm2m
Notre opinion: 14 – Cela tombe sous le sens. 13 – Sa forme est engageante. 12 – Elle répond toujours
présent. 18 – Oubliez ses dernières sorties. 9 – Une belle limite du recul. 17 – Elle ne plaisante pas
souvent. 6 – Elle a montré de beaux moyens. 2 – Un très gros coup de poker.

Remplaçants: 4 – Tout sera question de sagesse. 5 – Jamais loin des meilleurs.

Tirages du 25 octobre 2011

27 3922 412 28 10

M532S

26

45
59

28

32 44
54

16

38
64

19

49

11

50
696762

22 27

42

9

6
k

t

k

D
k p

A

9
c t

V
k

7

D
tc

7
p

78 8
t

Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch

LOTERIES

Stéphane Walker, vainqueur du trophée romand. SP

FOOTBALL
Billets moins chers
pour les aînés
La Fifa a accepté des entrées à
moitié prix pour les Brésiliens de
plus de 65 ans lors de la Coupe du
monde 2014. Le secrétaire général
Jérôme Valcke a dit que la Fifa
acceptait des billets à moitié prix
pour les personnes de plus de 65
ans mais ne pouvait étendre ce
privilège aux «donneurs de sang,
étudiants et ex-joueurs». Jérôme
Valcke a par ailleurs renouvelé son
inquiétude sur l’état des travaux
des stades devant accueillir la
Coupe des Confédérations en
2013, répétition générale avant la
Coupe du monde.� SI

HOCKEY SUR GLACE
Un renfort offensif
pour Thurgovie
Martin Wichser portera dès la mi-
novembre les couleurs de
Thurgovie. Agé de 26 ans,
l’ancien attaquant des GCK Lions
avait pris du recul avec son sport
ces derniers mois pour privilégier
ses études. Avec 19 buts et 21
assists, Martin Wichser avait été
la saison dernière le meilleur
compteur des GCK Lions.� SI
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HOCKEY SUR GLACE Le HCC bat Bâle (5-2) et signe son cinquième succès consécutif. Mondou et Du Bois blessés.

Une victoire précieuse et un peu amère
JULIÁN CERVIÑO

Le HCC poursuit avec bonheur
et application sa révision du li-
vret du trois. Hier soir, il a réussi
la multiplication par cinq face à
Bâle et il engrange ainsi son 15e
point à la suite. Cette cinquième
victoire d’affilée n’est toutefois
pas allée de soi et elle a hélas été
ternie par la nouvelle blessure de
Benoît Mondou, tout comme
par la commotion de Du Bois.

Comme annoncé, cette partie
n’a pas ravi les esthètes et les
amateurs de beau hockey. Pour-
tant, après 17 secondes seule-
ment, Benoît Mondou héritait
de son premier puck de but. Le
Québécois manquait de peu son
affaire, mais se rattrapait à la 12e
minute en profitant d’un remar-
quable travail de son capitaine
Alexis Vacheron. Cette ouver-
ture du score était, pratique-
ment, le seul haut fait du pre-
mier tiers-temps.

Au début de la période cen-
trale, Damiano Ciaccio sortit le
grand jeu à plusieurs occasions.
Le portier chaux-de-fonnier réa-
lisait quelques parades clés et
permettait à son équipe de ne
pas se retrouver dans le pétrin.
C’est ensuite en supériorité nu-
mérique le HCC prenait le large.
Par trois fois (deux buts de Char-
pentier), les Abeilles se mon-
traient impitoyables avec les ru-
gueux Bâlois. Une sanction bien
méritée.

«Pas en se rasant...»
Dommage que l’arbitre Philipp

Clément ne se soit pas montré
aussi intransigeant avec les Rhé-
nans. Pour sûr, la faute de Gart-
mann sur Du Bois (33e) méritait
autre chose qu’une simple péna-
lité. «Notre joueur a été coupé à
une arcade et a perdu connais-
sance pendant quelques secon-
des», pestait Gary Sheehan. «Il
ne s’est pas fait cela en se rasant. Ce
n’est pas pour rien qu’il souffre
d’une commotion cérébrale. Il pa-
raît que les charges à la tête doivent
être durement sanctionnées. Ça n’a
pas été le cas cette fois.» Le direc-
teur de jeu a aussi fait preuve de
mansuétude en accordant un
but à Schäublin inscrit du patin

(33e). Peut-être involontaire-
ment, mais c’était un peu gros...

Heureusement, ces errements
arbitraux n’ont pas porté à consé-
quence. Au début du dernier
«vingt», le HCC menait encore
de trois longueurs et aggravait
même la marque via le Fribour-
geois Sandro Brügger. Pour son
deuxième match sous le maillot
chaux-de-fonnier, le jeune pen-
sionnaire de Saint-Léonard a de
nouveau fait preuve de belles
qualités, surtout de combativité.

Côté chaux-de-fonnier, on sou-
lignera encore le très bon match
de Damiano Ciaccio qui a fait le
désespoir de ses anciens coéqui-
piers bâlois, qui ont tout de
même réussi à la tromper une
deuxième fois. Pas étonnant que
le portier des Mélèzes suscite
déjà les convoitises de certains
clubs de LNA, dont Davos. Mais
c’est une autre histoire…

Arrachement à un doigt
L’essentiel est bien que la

troupe des Mélèzes ait signé un
cinquième succès d’affilée. Les
trois points conquis hier soir lui
permettent de dépasser Viège au
classement et de se hisser à la
deuxième place. «Il était très im-
portant de revenir à la maison et de
gagner après nos déplacements
face aux GCK Lions et Ajoie», sou-
lignaitGarySheehan.«L’équipea
bien préparé son match face à une
équipe bâloise qui n’a fait qu’atten-
dre. Les gars ont bien défendu dans
les moments importants et la per-
formance de notre gardien les a
mis en confiance. Nous nous en
sommes de nouveau bien sortis
malgré la blessure de Mondou.»

Touché à la 28e minute, sur un
tir de Parati, le Québécois souf-
fre d’un arrachement à un doigt
de la main droite. La durée de
son indisponibilité est encore in-
connue. «C’est dommage car Ben
revenait bien (3 buts en 3 mat-
ches)», pestait Gary Sheehan.
Avant le périlleux déplacement à
Langenthal de samedi, le HCC
n’avait pas besoin de ça. Mais il a
déjà démontré en d’autres occa-
sions qu’il avait les moyens de
s’en sortir.�

Poursuivi par la poisse, Benoît Mondou a été victime d’une nouvelle blessure. ARCHIVES DAVID MARCHON

Mélèzes: 2180 spectateurs.

Arbitres: Clément, Blatter et Micheli.

Buts: 12e Mondou (Vacheron, Bärtschi) 1-0. 27e Bärtschi (Fuchs, Kast, à 5 contre 4) 2-0. 29e Char-
pentier (Parati, Neininger, à 5 contre 4) 3-0. 33e Schäublin (Fäh, Wright, à 5 contre 4) 3-1. 35e Char-
pentier (Neininger, Kast, à 5 contre 4) 4-1. 44e Brügger (Ganz, Plankl) 5-1.Voegle (Fäh, Wright)
5-2.

Pénalités: 3 x 2’(Kast, Fuchs, Moser) contre La Chaux-de-Fonds; 4 x 2’contre Bâle.

La Chaux-de-Fonds: Ciaccio; Vacheron, Jaquet; Parati, Stephan; Daucourt, Du Bois; Ganz, Erb;
Bochatay, Mondou, Bärtschi; Charpentier, Kast, Neininger; Moser, Fuchs, Pochon; Brügger,
Gemperlil, Plankl.

Bâle: Croce; Fäh, Schäublin; Bonnet, Weisskopf; Heinis, Pienitz; Voegele, Chiriaev, Wright; Roy,
Schwarz, Falett; Wittwer, Gartmann, Baur; Schnyder, Marolf, Frunz.

Notes: La Chaux-de-Fonds joue sans Turler, Vidmer (blessés) ni Braichet (en surnombre), mais
avec Brügger (FR Gottéron); Bâle sans Plavsic (blessé), Gfeller (première ligue) ni Mäder (avec
Langnau). Dès la 28e minute, Mondou (blessé à un doigt) ne réapparaît plus jusqu’à la fin du
match. Dès la 34e, Du Bois (commotion cérébrale) ne réapparaît plus. Temps-mort demandé
par Bâle (29e). Michael Neininger et Jamie Wright sont désignés meilleur joueur de chaque
équipe.

LA CHAUX-DE-FONDS - BÂLE 5-2 (1-0 3-1 1-1)

SÉLECTION Le gardien du HC Le
Locle Valentin Voegeli a également
été sélectionné pour le tournoi M15
des Ponts-de-Martel (10 au
13 novembre) dans la sélection du
Sud-est de la Suisse.

SIGNATURES Les joueurs du HCC se
livreront à une séance
d’autographes mercredi 2 novembre
de 14h à 16h à Modhac.

FANS Le fan’s club du HCC organise
le déplacement de samedi à
Langenthal. Départ à 15h devant la
patinoire (28 fr. pour les membres,
33 fr. pour les non-membres).
Inscriptions au 032 753 49 32 jusqu’à
vendredi 17h.� JCE

EN COULISSES

PREMIÈRE LIGUE Même s’ils ont mené au score, les hommes de Montandon n’ont rien pu faire contre les Jurassiens.

Franches-Montagnes sans pitié pour Université
Sur le papier, la tâche de Fran-

ches-Montagnes ne s’annonçait
pas trop périlleuse face à Univer-
sité. Un sentiment que le loca-
taire du Centre de Loisirs pouvait
vérifier d’entrée. En effet, la mon-
tre du panneau d’affichage n’avait
pas encore franchi le cap de la mi-
nute que Fabrice Membrez ins-
crivait le premier but de la soirée.

Une situation qui ne pouvait
que conforter l’impression de
puissance des Francs-Monta-
gnards. Mais en moins de 90 se-
condes Université Neuchâtel
avait non seulement effacé son
passif, mais pris une longueur
d’avance. Médusés, les Jurassiens
n’agissaient pas toujours avec
une sérénité absolue en défense.
Trop d’approximations frei-
naient les ardeurs de la bande à

Martin Bergeron. Mais les
Neuchâtelois ne parvenaient
pas à tirer profit de ces ca-
deaux.

Les Francs-Montagnards
n’ont guère tardé pour confir-
mer leur rôle de patron sur la
glace. L’égalisation tombait ra-
pidement, encore suivie de
deux nouveaux buts avant la
première pause. A noter qu’au
terme du deuxième «vingt», la
statistique était nettement fa-
vorable à la ligne David Vau-
cher, Rothenmund et Maillat.
A chaque but, cette ligne se
trouvait sur la glace. La suite
ne fut plus que du remplis-
sage. Les deux formations
cherchant à imprimer un
rythme élevé à une rencontre
plaisante.� RGA

Laurent Molliet et Université n’ont pas
pesé bien lourd à Saignelégier.
ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

FOOTBALL
Etoile honoré
pour son fair-play
Le FC Etoile-Sporting a été honoré
par l’Association suisse de
football. En effet, le club chaux-
de-fonnier a terminé septième du
Trophée fair-play pour les clubs.
Les pensionnaires des Foulets
ont par la même occasion reçu
un chèque de 3000 francs. Le FC
Freienbach a été élu club le plus
fair-play du pays la saison
dernière.� RÉD

Enquête pour propos
racistes contre Terry
La Fédération anglaise et la
police ont chacune ouvert une
enquête sur de présumées
injures racistes qu’aurait
proférées dimanche le capitaine
de Chelsea John Terry à
l’encontre d’Anton Ferdinand, le
défenseur de Queens Park
Rangers. Ces décisions
interviennent après la diffusion
de vidéos circulant sur les sites
internet montrant Terry tenant
apparemment des propos
racistes à l’encontre de
Ferdinand. Le capitaine de
l’Angleterre affirme que ces
images ont été mal interprétées
et a vigoureusement démenti les
accusations. � SI

AUTOMOBILISME
Un Grand Prix en face
de New York en 2013
Le Grand Prix des Etats-Unis de
Formule 1 se déroulera en 2013
dans le New Jersey. La course se
disputera sur un circuit urbain le
long de la rivière Hudson en face
de New York.� SI

CYCLISME
Les Six jours
de Zurich raccourcis
L’édition 2011 des Six Jours de
Zurich fera date. Elle se déroulera
du 30 novembre au 3 décembre
sur... quatre jours! Cette nouvelle
donne était, aux yeux des
organisateurs, l’unique moyen de
sauver l’épreuve. Le budget se
chiffre à 1,55 million de francs.
Les organisateurs tablent sur une
affluence cumulée de 25 000
spectateurs.� SI

ATHLÉTISME
Mutola entraînera
Semenya
La Sud-Africaine Caster
Semenya, championne du
monde du 800 m en 2009, a
annoncé son intention de
travailler sous la direction de la
Mozambicaine Maria Mutola.
Mutola, légende africaine de
l’athlétisme, prend en charge la
préparation pour les Jeux de
Londres de la Sud-Africaine de
20 ans, qui avait été au centre
d’une polémique sur son genre
sexuel après les mondiaux de
2009 à Berlin.� SI

RUGBY
Légère amende
pour les Français
La France, battue par la Nouvelle-
Zélande (8-7) en finale de la
Coupe du monde dimanche, a
été sanctionnée d’une amende
de 2880 euros (environ
3500 francs). Il est reproché aux
Tricolores d’avoir franchi la ligne
médiane du terrain alors que les
All Blacks exécutaient le haka
avant le match.� SI

Saignelégier, Centre de Loisirs: 150 spectateurs.

Arbitres: Matthey, L’Eplattenier et Schmid.

Buts: 1re (0’43’’) Membrez (Rothenmund, Maillat) 1-0. 2e (1’46’’) Gnädinger (Pi-

senti, Molliet) 1-1. 4e (3’03’’) Fleuty (Langel, Franzin, à 4 contre 5) 1-2. 7e (6’54’’)

Rothenmund (Maillat, Membrez) 2-2. 11e Rothenmund (Membrez, David Vau-

cher) 3-2. 19e David Vaucher (Maillat, Rothenmund) 4-2. 22e David Vaucher (To-

mat, Maillat, à 5 contre 4) 5-2. 48e Gygax (Emery, Arnaud Weiss) 6-2.

Pénalités: 5 x 2’ contre Franches-Montagnes et 4 x 2’ contre Université Neu-

châtel.

Franches-Montagnes: Hentzi; Emery, Bangerter; Membrez, Tomat; Thomas

Boillat, Yerly; Taillard; Nicolas Boillat, Siegrist, Schneider; Maillat, Rothenmund,

David Vaucher; Hostettmann, Loichat, Teuscher; Morgan Vaucher, Gygax, Ar-

naud Weiss.

Université Neuchâtel: Vetterli; Aeschlimann, Robert; Franzin, Kolly; Joray, Dor-

the; Pisenti, Gnädinger, Molliet; Langel, Fleuty, Weber; Broillet, Evard, Jacot.

Notes: Franches-Montagnes sans Gigon (blessé).

FRANCHES-MONTAGNES - UNIVERSITÉ 6-2 (4-2 1-0 1-0)
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ACTION: Triple verre isolant
au prix du double verre isolant!
1 septembre – 30 novembre 2011

Maintenant chez votre [1st] window partner:

VOUS DÉSIREZ VENDRE UN BIEN immobilier?
Votre maison, appartement, chalet, terrain,
immeuble? Agence pour votre habitation,
Littoral et régional, pour vous, toutes nos
infrastructures, sans aucun frais jusqu’à la
vente et actif 7 jours sur 7. Informations:
www.pourvotre.ch ou Damien Jakob Tél.079
428 95 02 Discrétion assurée.

À SAISIR, CAFÉ SNACK-BAR, centre ville de La
Chaux-de-Fonds. Tél. 078 619 67 82.

LA CHAUX-DE-FONDS, Nord 70-72, 1er étage: 2
pièces (avec balcon cuisine agencée, libre
01.11.2011), + 2½ pièces (cuisine agencée
ouverte sur hall, le tout est neuf), dès Fr. 800.–
charges comprises. Le Locle, Jeanneret 47, 3
pièces, balcon, cuisine agencée douche/WC,
jardin commun. Fr. 880.– charges comprises.
Tél. 032 968 72 89

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

LA CHAUX-DE-FONDS, Ronde 25, joli 3 pièces,
mansardé, 50 m2, Fr. 600.— + Fr. 270.—.
Cuisine agencée, place de parc. Tél. 079 240
63 61.

LA CHAUX-DE-FONDS, 1 appartement de 3 piè-
ces, rénové, cuisine agencée, buanderie, cour et
espace verts à disposition. Fr. 1050.— charges
comprises. Tél. 079 240 67 49.

NEUCHÂTEL, au cœur de la vieille ville, grand
appartement de 4½ pièces au 1er, salle de
bains/WC, WC séparés, ascenseur, loyer Fr.
2100.– + charges. Libre de suite ou pour date à
convenir. Tél. 079 708 44 29.

LA CHAUX-DE-FONDS, proche du centre, appar-
tement de 4 pièces, cuisine agencée avec lave-
vaisselle ouverte sur séjour, salle de bains/WC,
3 chambres. Fr. 1330.– charges comprises.
Fidommobil SA, tél. 079 710 61 23.

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement de 3 pièces,
hall, cuisine agencée ouverte sur séjour, salle
de bains/WC, 2 chambres, ascenseur. Fr.
1170.– charges comprises. Fidimmobil SA, tél.
079 710 61 23.

LE LOCLE, appartements de 3 pièces, cuisine
agencée, salle de bains/WC, séjour, 2 cham-
bres, balcon, ascenseur. Fr. 840.– charges
comprises. Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 32.

CORCELLES, Courtils, 3 pièces, cuisine agen-
cée, salle de bains, balcon, loyer: Fr. 1320.–
charges comprises. Date à convenir. Tél. 076
386 47 53.

CHERCHE GARAGE INDÉPENDANT, région Peseux,
de suite ou à convenir. Tél. 079 418 00 00.

CORMONDRÈCHE, Rue des Préels 4, apparte-
ment de 4½ pièces, cuisine agencée, grand
séjour avec balcon, 3 chambres, salle de
bains/WC, cave, loyer Fr. 1400.– + charges. Tél.
032 729 00 76.

À LOUER CABINE DE SOINS, dans joli institut
de beauté à Corcelles. Vitrine, arrêt de bus
devant et place de parc à disposition. Tél. 032
721 11 44.

ENCORE UNE PLACE D'HIVERNAGE pour une
caravane. Tél. 032 937 18 16.

GORGIER, appartement 3½ pièces, 3e étage, cui-
sine agencée habitable, parquet, bains, WC, bal-
con, vue totale lac et Alpes. Dès 1.1.2012, ou
éventuellement 20 ou 25.12.2011. Tél. 032 835
25 48 heures de repas, tél. 079 247 44 90.

A DONNER CONTRE BON SOINS chat American
Curl, blanc, 1 an et demi, pure race, propre. Tél.
032 853 39 95.

EQUIPASSION. Boutique d'équitation à Cernier.
Action novembre: 10% sur toutes les couvertu-
res séchantes en stock. Lundi 18 h - 19 h 30 /
Vendredi 15 h - 18 h / Samedi 9 h - 11 h 30.
Tél. 079 649 72 89.

ACHETE POUPEES ANCIENNES. Tél. 032 913 07 06.

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'OR FR. 43.- à 53.-/GR OR FIN et argen-
terie. Paiement cash. Je me déplace chez vous
ou à tout autre endroit dans toute la Suisse sur
rendez-vous. Achète bijoux, diamants, pièces
d'or, lingots, tous déchets pour la fonte, boîtiers
de montre etc., toutes montres-bracelets
(Rolex, Patek Philippe, IWC, Audemars Piguet,
Omega, Jaeger-LeCoultre). Tél. 079 720 08 48.

ACHAT BIJOUTERIE ET HORLOGERIE: record
2011 + de Fr. 53.- gr or fin! Achetons cash au
cours du jour or et argent! Bijoux, pièce, lingot,
déchet d'or, argenterie! Toute horlogerie & mon-
tre de marque (aussi acier). Évaluation gratuite
selon votre convenance. Tél. 079 382 07 06.

ANCIENS BANCS D'ÉCOLE 2 places, grandeurs
dès 6 ans à adulte + armoires et commodes. Le
tout restauré. Tél. 079 206 74 49.

HOMME 40 ANS, sportif propose temps de plai-
sir pour femme contre rémunération, sans
tabous discrétion garantie. 079 705 56 94.

SALUT, TU ES DOUCE ET SENSIBLE, portée vers
la poésie et tu recherches des moments tendres
et charnels avec un homme discret, disponible,
cool, sans tabou, la cinquantaine, artiste. Alors
fais moi signe, je me réjouis de te connaître.
Ton âge et état civil ne m'importe pas. Bisou.
John. Tél. 079 471 60 45.

DAME CINQUANTAINE, jeune d'esprit, rencon-
trerait monsieur 45-55 ans, non fumeur et
aimant les animaux pour sorties ciné, resto,
hockey, foot, nature et soirées sympa. Pas
sérieux s'abstenir. Tél. 079 209 87 06.

DAME AVEC PATENTE CHERCHE TRAVAIL dans un
bar ou dans la restauration. Tél. 076 781 12 42.

JE CHERCHE des heures de repassage, avec pos-
sibilité de laver chez moi. Tél. 032 753 05 04 /
tél. 079 605 21 89.

CHERCHE POUR MISE EN MAIN "I-Phone 4"
Étudiant(e) compétent(e) pour 4X une demi-
heure à Neuchâtel-ville. Tél. 079 206 80 03

CHERCHE SERVEUSE QUALIFIÉE, à 100% et un
jeune cuisinier, semi-gastro, qualifié, compé-
tant, à 100%. Avec permis, entrées de suite. Tél.
032 731 12 40.

CHERCHE DE SUITE ou à convenir une secrétaire
comptable de 30% à 50%. Pour plus d'informa-
tions: 032 926 05 56.

FAMILLE CHERCHE personne aimant faire la cui-
sine, pour 3 à 4 repas du midi, à La Chaux-de-
Fonds. Ecrire sous chiffre à: H 132-247352, à
Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-
s/Glâne 1.

HÔTEL DE LA BALANCE à Sonvilier cherche une
barmaid. Se présenter sur place.

A BON PRIX ACHÈTE VOITURES, BUS, camion-
nettes, 4x4, Pick Up, utilitaires, toutes marques,
kilomètres et état indifférents. Rapidité.
Paiement cash. n-hachem@bluewin.ch Tél. 079
440 35 13.

ACHÈTE À BON PRIX !!! 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.

VW TOUAREG à vendre, 2.5 TDI, 2005, 195 PS
(puce ABT), bleu foncé, cuir, expertisé 10.2011,
88 000 km. Très bon état. Tél. 079 285 02 31

ACHATS ET DÉBARRAS d'appartements com-
plets ou partiels. Achète meubles anciens, bibe-
lots, vaisselle, etc. Tél. 032 935 14 33

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

DÉMÉNAGEMENTS A LA CARTE! Travaux ponc-
tuels et soignés (visite technique préalable) -
Toutes distances Suisse - France - Belgique -
Fournitures d'emballages - Cartons - Penderies.
20 ans d'expériences réussies. Assurances -
formalités - Douane - Pour l'étranger.
Consultez: www.scamer.ch - Tél. 079 213 47 27
Maillard-Joliat - 2300 La Chaux-de-Fonds

PROMOTION PUBLICITAIRE pour peinture et
rénovations de volets (bois et alu + microsa-
blage). Déplacement à domicile + devis gratuits.
Tél. 079 836 04 31

CENTRE DE FORMATION Reiki traditionnel et
Karuna. Prochains cours: Reiki au 1er degré les
5-6 novembre 2011. Reiki au 2e degré les 3-4
décembre 2011. Séminaire-atelier "l'Etre
authentique" les 18-19-20 novembre 2011.
Pour tous renseignements: tél. 032 751 61 77 /
www.reiki-phenix.ch

,,LE COURANT DU CHRISTIANISME DES ORIGI-
NES" La pensée la vie des chrétiens véritables.
Brochure 39 pages, gratuite, à commander: Vie
Universelle, CP 1493, 1001 Lausanne

MASSAGE DE QUALITÉ de la tête aux pieds.
Aussi massage traditionnel thaï par masseuse
diplômée. Douche à disposition. Infos sur mon
site www.cabinet-nenuphar.ch. Merci de votre
appel au tél. 079 927 39 47.

QUI VOUDRAIT M'APPRENDRE à marcher avec
des talons hauts? Le Locle. Écrire sous chiffre:
C 132-247344, à Publicitas S.A., case postale
48, 1752 Villars-s/Glâne 1

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.

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.

TOUTE NOUVELLE à La Chaux-de-Fonds,
sublime blonde (23), visage angélique, gros
seins naturels, l'amour complet, embrasse, pré-
liminaires très chauds, pas pressée. 3e âge
bienvenue. Lu-ma-me-je. Tél. 076 247 09 55.

CHAUX-DE-FONDS. Tél. 079 351 70 58. Privée,
belle brune Espagnole, avec expérience, gros
seins naturels, sexy, sensuelle, coquine, patiente,
chaude, vrais massages à l'huile chaude sur
table et plaisirs, toutes spécialités protégées. 3e

âge bienvenu. Discrétion et hygiène assurée. Du
lundi au dimanche, de 8h à 1h. Drink offert.

CHAUX-DE-FONDS. New 1re fois, sublime
blonde, Française, 29 ans, nymphomane, gla-
mour! Explosive! Gourmande et craquante!
Fellation extrême! Personnes âgées bienve-
nues. Endroit privé. Tél. 076 595 60 78.

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, embrasse partout! Fantasmes à ne
pas rater! Tous âges bienvenus. Hygiène par-
faite, plaisir, discrétion garantis. Cool pas pres-
sée. Lundi au vendredi. eurosex.ch/kelly la belle

CHAUX-DE-FONDS. 1re fois, blonde, mince, seins
XXL, douce, câline, chaude, sexy. J'adore
embrasser avec la langue. Rapport complet,
massages et de très bonnes fellations. Pas
pressée. Tél. 079 644 02 45.

A LA CHAUX-DE-FONDS. Tél. 078 815 28 58.
Privé, jolie blonde Espagnole, peau blanche,
très grosse poitrine naturelle, douce, gentille,
chaude, sensuelle, experte pour tous vos fan-
tasmes. Pas pressée. Plaisir extrême assuré. 3e

âge bienvenu. Vous reçoit du lundi au diman-
che, de 9h à 23h.

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

NEUCHÂTEL-SERRIÈRES, Grise-Pierre, Mikaella,
Portugaise, 22 ans. Je te propose de passer un
moment inoubliable, 24/24 7/7 pas pressée. Tél.
032 730 28 87

NEUCHÂTEL. NEW CAMILLA, 24 ans, grosse poi-
trine naturelle, 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.

NEUCHÂTEL, Angy, magnifique basanée, très sexy,
super chaude, très sympa, embrasse, grosse poi-
trine 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, 1RE FOIS MARIS, jeune, très belle
petite blonde sexy, 42 kg, massage, vibro, body-
body, jeux de rôle, coquine, 69, tous fantasmes.
Hygiène. Très sympa! 7/7 de 11h à 21h, du 24 octo-
bre au 7 novembre. Fausses-Brayes 11, 3e étage,
studio 12. sex4u.ch/maris. Tél. 078 322 31 34.

CHAUX-DE-FONDS. Belle, chaude, sexy, seins
XXXL, rasée, tous fantasmes. Pas pressée.
Plaisir extrême assuré. 3e âge bienvenu. Du
lundi au dimanche. www.eurosex.ch/prissilaxxl.
Tél. 076 273 12 18 / tél. 076 710 26 45.
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KICK-BOXING Huit combats pros entre la Suisse et la République tchèque samedi soir.

Grand meeting international à Porrentruy
Ancien champion d’Europe

pro de full-contact, Farid Remini
a de la suite dans les idées. Auxi-
liaire au sein de la police munici-
pale de Porrentruy, le gaillard re-
met la compresse en organisant
samedi soir au Tennis couvert
de Porrentruy un grand gala in-
ternational de kick-boxing. Ce
rendez-vous pugilistique qui
sent la poudre se déroule tous
les deux ans dans le chef-lieu
ajoulot. «Comme le meeting nous
demande un an de travail, il est
difficile pour nous d’en mettre un
sur pied chaque année.» L’am-
biance s’annonce torride: les
1500 places devraient toutes
avoir trouvé preneurs d’ici à la
fin de la semaine.

La rencontre se résumera à un
match Suisse - République tchè-
que. Encore que: la Suisse sera
«renforcée» par quelques élé-
ments français pour l’occasion.
La soirée comprendra dix com-
bats, dont huit pros. Champion
du monde de boxe thaïe, le
Tchèque Hunanyan se mesurera

au Tricolore Mathieu Bouis
dans un combat de full-contact
(5 x 2’). Une confrontation entre
deux poids lourds de plus de 100
kilos est également au pro-
gramme. Côté neuchâtelois, le

jeune Antoine Capelli (14 ans)
livrera un match de boxe éduca-
tive contre Aris Bourbua (2 x 2’).
Le clou de la soirée sera le duel
entre le Jurassien d’adoption Ab-
del Tajani et le Tchèque Ivo Zu-

bati. Les deux gaillards ne se lais-
seront probablement aucun ré-
pit dans une rencontre de full-
contact de 5 x 2’.

Les connaisseurs le savent
bien: les athlètes de l’est sont de
redoutables contradicteurs. A
chaque fois qu’ils possèdent l’oc-
casion de se mettre en vitrine, ils
nesegênentpas.D’ailleurs,Farid
Remini s’est rendu à plusieurs à
Prague pour visionner les adver-
saires des Helvètes.

Le show s’annonce chaud. Le
speaker sera un professionnel
en provenance lui aussi de Ré-
publique Tchèque. Au fait, c’est
dans ce pays que Remini a fait
une rencontre exaltante en avril
dernier. Dans la capitale Prague,
il a eu l’occasion de s’entretenir
avec l’ancien champion du
monde des lourds Mike Tyson.

Quel chanceux!� GST

Ancien champion d’Europe de full-contact, désormais organisateur et
entraîneur, Farid Remini a rencontré Mike Tyson en avril dernier à Prague. SP

FOOTBALL
ESPAGNE
Grenade - Barcelone . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1

Classement: 1. Barcelone 9-21. 2. Levante 8-
20. 3. Real Madrid 8-19. Puis: 18. Grenade 9-5.

ITALIE
Juventus - Fiorentina . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Classement: 1. Juventus 8-16. 2. Udinese 7-
15. 3. Lazio 7-14. Puis: 14. Fiorentina 8-9.

DEUXIÈME LIGUE
Hauterive - Colombier . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2

1. Colombier 11 7 4 0 20-5 25
2. Serrières II 11 8 1 2 18-10 25
3. Chx-de-Fds 11 6 4 1 28-10 22
4. Audax-Friùl 11 6 3 2 18-12 21
5. Ticino 11 6 2 3 23-17 20
6. Béroche-G. 11 4 4 3 12-8 16
7. Cortaillod 11 4 4 3 19-18 16
8. Hauterive 11 3 6 2 14-14 15
9. Bôle 11 4 2 5 14-23 14

10. Saint-Imier 10 2 3 5 9-15 9
11. Marin 11 2 3 6 4-14 9
12. Le Locle 11 1 3 7 12-17 6
13. Boudry 11 1 2 8 12-24 5
14. Kosova 10 1 1 8 10-26 4

Jeudi27octobre.20h:Marin -Kosova.Samedi
29 octobre. 16h: Serrières II - Ticino. 17h30:
Bôle - Boudry. Le Locle - La Chaux-de-Fonds.
18h30: Audax-Friùl - Hauterive. Dimanche30
octobre. 15h: Colombier - Saint-Imier. 15h15:
Cortaillod - Béroche-Gorgier.

HIPPISME
CHI-W DE GENÈVE
Lasélectionsuisse(14): Pius Schwizer, Steve
Guerdat, Beat Mändli, Clarissa Crotta, Werner
Muff, Martin Fuchs, Janika Sprunger, Claudia
Gisler, Christina Liebherr, Simone Wettstein,
Theo Muff, Marco Oertly, Arthur G. da Silva et
Paul Estermann. Wildcards(8): Vincent Deller,
Fanny Queloz, Alain Jufer, François Vorpe, Beat
Grandjean, Mireille Pollien, Sarah de Coulon et
David Deillon.

HOCKEY SUR GLACE
LNA
Langnau - FR Gottéron . . . . . . . . . . . . . . . .2-3
Berne - Lugano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-5
Bienne - Davos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Kloten - Zurich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Rapperswil - Zoug . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-2
GE Servette - Ambri-Piotta . . . . . . . . . . . . .2-3

1. FR Gottéron 19 11 3 2 3 57-39 41
2. Davos 18 11 2 1 4 63-46 38
3. Kloten 19 11 1 3 4 64-38 38
4. Zoug 17 7 5 2 3 67-51 33
5. Berne 18 8 2 3 5 51-50 31
6. Zurich 19 6 4 1 8 49-53 27
7. Lugano 18 6 2 4 6 57-59 26
8. Ambri-Piotta 19 6 2 3 8 48-53 25
9. Bienne 17 6 2 2 7 35-41 24

10. Langnau 18 4 2 1 11 48-64 17
11. GE Servette 18 2 2 4 10 38-58 14
12. Rapperswil 18 4 0 1 13 33-58 13

Vendredi 28 octobre. 19h45: Kloten - Berne.
Zurich - Rapperswil. Lugano - Davos. Bienne
- Langnau. 20h15: GE Servette - FR Gottéron.

LANGNAU -
FR GOTTÉRON 2-3 (1-1 0-2 1-0)
Ilfis: 5230 spectateurs.
Arbitres: M. Küng, Reiber, Arm et P. Küng.
Buts: 5e Kurtis McLean (Reber, à 5 contre 4)
1-0. 13e Barinka (Sprunger, Bykov) 1-1. 22e
Knoepfli (Loeffel, Jeannin) 1-2. 30e Jeannin
(Rosa, Gamache, à 5 contre 4) 1-3. 48e Adrian
Gerber (Reber) 2-3.
Pénalités:3x2’ + 10’ (Leblanc) contre Langnau;
3 x 2’ contre FR Gottéron.

BERNE - LUGANO 2-5 (1-0 1-1 0-4)
PostFinance-Arena: 15 257 spectateurs.
Arbitres: Stricker, Bürgi et Marti.
Buts:15eBertschy (Rüthemann,Hänni) 1-0. 27e
Kwiatkowski (Gardner, Jobin, à 5 contre 4) 2-0.
37e Bednar (Romy, Rintanen, à 5 contre 3) 2-
1. 41e (40’15)Hirschi (Bednar, Rintanen) 2-2. 45e
Domenichelli (Steiner) 2-3. 51e Kamber (Hirschi,
Nummelin) 2-4. 60e (59’46) Ulmer 2-5 (dans
le but vide).
Pénalités: 3 x 2’ contre Berne; 3 x 2’ + 10’
(Profico) contre Lugano.

BIENNE- DAVOS 1-2 (0-1 1-1 0-0)
Stade de Glace: 4249 spectateurs.
Arbitres: Kämpfer, Dumoulin et Zosso.
Buts:7eSykora (Bürgler, RetovonArx, à5contre
4) 0-1. 26e Bürgler (Untersander) 0-2. 32e
Spylo (Truttmann) 1-2.
Pénalités: 4 x 2’ contre les deux équipes.

KLOTEN - ZURICH 2-0 (1-0 1-0 0-0)
Kolping-Arena: 6320 spectateurs.
Arbitres: Massy, Kehrli et Kohler.
Buts: 1re (0’’57) Santala (DuPont, à 5 contre 4)
1-0. 29e Wick (Santala) 2-0.
Pénalités: 9 x 2’ contre les deux équipes.

RAPPERSWIL - ZOUG 4-2 (0-0 2-1 2-1)
Diners Club Arena: 3379 spectateurs.
Arbitres: Prugger, Fluri et Müller.
Buts: 34e Fabian Schnyder (Damien Brunner,
Holden). 37e Maurer (à 5 contre 4) 1-1. 38e
Thibaudeau (Aurelio Lemm) 2-1. 45e Hartigan

(Aurelio Lemm) 3-1. 50e Sven Lindemann
(Patrick Fischer) 3-2. 60e (59’22) Grauwiler 4-
2 (dans le but vide).
Pénalités:4 x 2’ + 10’ (Welti) contre Rapperswil,
4 x 2’ + 2 x 10’ (Ruefenacht, Damien Brunner)
contre Zoug.

GE SERVETTE -
AMBRI-PIOTTA 2-3 (0-1 2-0 0-2)
Les Vernets: 6394 spectateurs.
Arbitres: Rochette, Kaderli et Wüst.
Buts:16eEliasBianchi (Pestoni,Noreau)0-1. 25e
Pothier (Goran Bezina, Walsky, à 5 contre 4) 1-
1. 32e Paul Savary 2-1. 46e Walker (Pestoni) 2-
2. 49e Pestoni (Landry, Botta, à 5 contre 4) 2-3.
Pénalités: 6 x 2’ contre Genève-Servette; 5 x
2’ contre Ambri-Piotta.

LNB
GCK Lions - Lausanne . . . . . . . . . . . . . . . . .3-7
La Chaux-de-Fonds - Bâle . . . . . . . . . . . . .5-2
Viège - Olten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-4
Thurgovie - Ajoie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Langenthal - Sierre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1

1. Lausanne 14 10 1 0 3 65-40 32
2. Chx-de-Fds 14 10 0 0 4 55-38 30
3. Viège 15 8 3 0 4 63-44 30
4. Langenthal 14 9 0 2 3 55-37 29
5. Olten 14 6 3 0 5 49-37 24
6. Ajoie 14 6 0 0 8 38-51 18
7. Sierre 14 5 0 2 7 49-60 17
8. GCK Lions 14 5 0 0 9 39-50 15
9. Bâle 15 2 1 2 10 31-61 10

10. Thurgovie 14 2 0 2 10 30-56 8

Samedi29octobre.17h:Bâle - Sierre.17h30:
Langenhtal - La Chaux-de-Fonds. Olten - Ajoie.
17h45: Viège - GCK Lions. 20h: Lausanne -
Thurgovie.

VIÈGE - OLTEN 3-4 (2-2 0-1 1-1)
Litterna: 2711 spectateurs.
Arbitres: Wirth, Brunner et Espinoza.
Buts:3eSchwarzenbach (Hirt, Sertich,à5contre
4) 0-1. 4e Forget (Zeiter) 1-1. 6e Sertich (Hirt,
Schwarzenbach) 1-2. 11e Anthamatten (Forget)
2-2. 34e Vogt (Maurer) 2-3. 46e Schild (Wüst,
Redenbach, à 5 contre 4) 2-4. 51e Zeiter
(Brunold, Triulzi, à 5 contre 4) 3-4.
Pénalités:7x2’ contreViège,6x2’ contreOlten.
Notes: Viège sans Tremblay (blessé). 60e
(59’31’’) Forget manque un penalty.

GCK LIONS - LAUSANNE 3-7 (0-0 0-5 3-2)
KEK: 240 spectateurs.
Arbitres: Wehrli, Jetzer et Stäheli.
Buts: 27e Sigrist 0-1. 29e Stalder (Genoway,
Setzinger) 0-2. 35e Staudenmann (Leeger,
Fischer) 0-3. 39e Setzinger (Genoway, Leeger,
à 5 contre 3) 0-4. 40e (39’51’’) Sigrist (Kamerzin)
0-5. 53e (52’46’’) Setzinger (à 4 contre 5) 0-6.
54e (53’09’’) Beeler (Koskela, Eigenmann, à 5
contre4) 1-6. 56eHüsler (Camperchioli, Altorfer)
2-6. 57e Dostoinov (Fischer) 2-7. 58e Schmutz
(Sandro Zangger, Hentes) 3-7.
Pénalités: 4 x 2’ contre les GCK Lions, 2 x 2’
contre Lausanne.

THURGOVIE - AJOIE 1-2 (0-0 0-1 1-1)
Güttingersreuti,Weinfelden: 718 spectateurs.
Arbitres: Wiegand, Huggenberger et Rohrer.
Buts:27e Roy (Pedretti, Barras) 0-1. 41e Helfer
(Conte, Maloney) 1-1. 60e (59’33’’) Roy 1-2.
Pénalités: 4 x 2’ contre Thurgovie, 5 x 2’ + 10’
(D’Urso) contre Ajoie.

LANGENTHAL - SIERRE 4-1 (0-0 2-0 2-1)
Schoren: 1550 spectateurs.
Arbitres: Eichmann, Huguet et Niquille.
Buts:26e (26’00’’) Campbell (Kelly, Tschannen)
1-0. 30e Guyaz (Cadonau, à 5 contre 4) 2-0. 43e
Gartmann (Summermatter, Camichel) 2-1. 54e
Brägger (Campbell,Müller, à 5 contre4) 3-1. 60e
Kelly (Tschannen) 4-1 (dans le but vide).
Pénalités:3x2’ contre Langenthal, 5 x2’ contre
Sierre.

PREMIÈRE LIGUE
Saastal - Martigny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-4
Franches-Montagnes - Université . . . . . .6-2
Forward Morges - Sion . . . . . . . . . . . . . . . .2-3
Yverdon - Villars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-2
Star Lausanne - Tramelan . . . . . . . . . . . . . .5-1

1. Martigny 7 6 0 1 0 50-20 19
2. F.-Montagnes 7 6 0 1 0 35-14 19
3. Saastal 7 5 1 0 1 35-17 17
4. Guin 7 5 0 0 2 31-21 15
5. Star LS 7 3 1 1 2 30-24 12
6. Villars 7 3 1 0 3 34-33 11
7. Yverdon 7 3 1 0 3 27-33 11
8. Sion 7 1 1 2 3 22-29 7
9. For. Morges 7 2 0 0 5 28-26 6

10. Bulle 7 1 0 1 5 15-54 4
11. Université 7 1 0 0 6 13-26 3
12. Tramelan 7 0 1 0 6 22-45 2

Samedi29octobre.19h:Sion-Université.20h:
Tramelan - Franches-Montagnes.

NHL
Lundi:CanadiendeMontréal - FloridaPanthers
1-2. Philadelphia 76ers - Toronto Maple Leafs
4-2. Winnipeg Jets - New York Rangers 1-2.

TENNIS
MASTERS DAMES
Istanbul. Masters WTA (4,9 mio dollars).
Groupe rouge: Wozniacki (Dan-1) bat
Radwanska (Pol-8) 5-7 6-2 6-4. Kvitova (Tch-
3)batZvonareva (Rus-6)6-26-4.Groupeblanc:
Stosur (Aus-7) bat Sharapova (Rus-2) 6-1 7-5.

EN VRAC

Réservations:
079 620 51 50.

INFO+

FOOTBALL
Constantin ne
veut pas du TAS

Le Tribunal arbitral du Sport
(TAS) a fixé au jeudi 24 novem-
bre prochain l’audience sur le li-
tige opposant le FC Sion à
l’UEFA. L’UEFA précise que
cette date lui permettra, si le
TAS tranche en faveur du FC
Sion, de réintégrer le club valai-
san en Europa League selon les
scénarios étudiés.

Il n’est pas acquis que le FC
Sion participe à cette séance. «A
nos yeux, le TAS n’est pas un tribu-
nal indépendant», martèle le pré-
sident Christian Constantin.
«On nous présente aujourd’hui un
calendrier pour une nouvelle pro-
cédure. Nous n’en sommes qu’aux
balbutiements. Nous ne voulons
pas d’une procédure bâclée. On
veut nous mettre sous pression.»

Le FC Sion a, par ailleurs, reçu
lesoutienindirectde laFIFPro, le
syndicat international des
joueurs professionnels. La
FIFPro estime, en effet, légitime
le recours à la justice civile dans
des litiges. Elle cite un récent
exemple à Chypre où un joueur
de l’AEL Limassol est allé devant
un tribunal civil sans que la Fifa
ne réprouve cette démarche.

Les six recrues du FC Sion, Ga-
bri, Feindouno, Glarner,
Mutsch, Ketkeophomphone et
Gonçalves, ont écopé d’une sus-
pension de cinq matches de la
part de la Swiss Football League
pour avoir demandé au Tribunal
de Martigny de se prononcer sur
le fond du litige qui oppose leur
club aux instances. «La FIFPro
considère, elle aussi, que le TAS
n’offre pas toutes les garanties d’in-
dépendance.»

Le club valaisan pourra aligner
ses six recrues estivales ce soir à
Tourbillon contre le FC Bâle,
malgré la suspension de cinq
matches prononcée récemment
par la Commission de discipline
de la SFL. Le FC Sion et les six
joueurs ont formellement con-
testé la sanction devant le tribu-
nalderecoursde laSFL. Ilsbéné-
ficient dès lors de l’effet
suspensif.� SI

TENNIS La première journée du Masters a été animée à Istanbul.

Kvitova convainc,
Sharapova tombe

Caroline Wozniacki (No 1) a
dû batailler pour son entrée en
lice dans le Masters d’Istanbul.
Dans le groupe rouge, la Da-
noise a dominé la Polonaise
Agnieszka Radwanska (No 8)
sur le score de 5-7 6-2 6-4.

Wozniacki s’est imposée à
l’usure après 2h39 de jeu. Reste
qu’elle aurait pu s’épargner un
tel combat. Tant dans la pre-
mière manche (trois balles de
set consécutives galvaudées)
que dans le set décisif, elle sem-
blait avoir le match en main
avant de s’étioler.

En panne de résultats depuis
plusieurs semaines, la Danoise
avait peut-être besoin d’un tel
duel pour retrouver la con-
fiance. On rappellera, en effet,
qu’elle a besoin de toute sa har-
gne en Turquie si elle veut con-
server sa première place mon-
diale et s’offrir enfin un titre
majeur.

L’autre bonne nouvelle du jour
pour Wozniacki est venue de la
défaite de Maria Sharapova (No
2). En lice pour lui ravir la place
de No 1, la Russe s’est inclinée
dans le premier match du
groupe blanc, battue par l’Aus-
tralienne Samantha Stosur (No
7). La gagnante du dernier US
Open s’est imposée 6-1 7-5.

Dans le groupe rouge, Petra
Kvitova (No 3) a tenu son rang.
La Tchèque s’est imposée 6-2 6-
4 face à la Russe Vera Zvonareva
(No 6), après 1h25 de jeu.
Comme souvent, la gauchère
tchèque a quasiment tout fait
dans la rencontre, alternant
points gagnants (24) et fautes
directes (24).

La lauréate de Wimbledon n’a
connu qu’une seule petite alerte
en fin de seconde manche, lors-
que son adversaire recollait de
4-1 à 4-4. Mais Zvonareva lui fa-
cilitait alors la tâche, concédant

le break décisif sur quatre fautes
directes.

En s’imposant, Kvitova a aussi
préservé son invincibilité en in-

door cette année. Avant le Mas-
ters, elle a remporté des titres en
début d’année à Paris, puis à
Linz (Aut) il y a dix jours.� SI

Petra Kvitova n’a pas laissé beaucoup d’espoir à Vera Zvonareva. KEYSTONE
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28 DIVERTISSEMENTS

FEUILLETON N° 1

HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : préservez l’intimité de votre vie de couple.
N’hésitez pas à repousser les gêneurs. Célibataire, ne
soyez pas timide. Travail-Argent : vous connaîtrez un
surcroît de travail qui, tout en menaçant de vous épuiser,
vous offrira une occasion inespérée de faire un grand
bond en avant. Santé : faites du sport régulièrement
pour évacuer la tension nerveuse.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vous êtes peut-être un peu trop tendu, mais ce
n'est pas une raison pour que votre entourage en fasse
les frais. Travail-Argent : vous aurez du mal à vous
concentrer totalement sur votre travail, des préoccupa-
tions extérieures vous en empêcheront. Un problème 
administratif vous fera perdre du temps. Santé : vous
avez besoin d'évacuer le stress.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vague à l'âme terminé pour la plupart d'entre
vous. Vous retrouvez tout votre allant et votre bonne 
humeur. Votre entourage sera soulagé. Travail-Argent :
vous progressez dans les activités qui vous mettent au
service des autres et vous développez votre intellect,
votre aptitude à analyser. Santé : vous ne manquerez
pas de tonus.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vous retrouverez une bonne dose d'opti-
misme. Vous en oublierez vos doutes et repartirez du
bon pied. Le climat astral favorisera les rencontres.
Travail-Argent : vous vous sentirez très performant
et n’hésiterez pas à prendre des risques calculés. Santé :
faites un footing ou tout simplement de la marche. Vous
devez vous aérer.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : c'est le moment de vivre
pleinement. Laissez-vous porter par
le courant sans crainte. Travail-
Argent : vous penserez volontiers à
réorienter votre carrière, vous envi-
sagez un changement radical.
Santé : bonne.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vos élans naturels gagnent en douceur et en
tendresse. Ils s'harmonisent davantage avec les 
attentes de votre partenaire. Célibataire, votre charme
sera en hausse. Travail-Argent : c'est le moment
d'exprimer votre point de vue, de faire valoir vos droits,
de parler de votre statut. Santé : votre système diges-
tif souffre de vos écarts de conduite !

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : une rencontre décisive pourrait avoir lieu dans
les prochains jours pour les célibataires. Il faudra ouvrir
les yeux. En couple, vous n’êtes pas à l’abri d’un coup de
foudre ! Travail-Argent : tout se passera bien si vous
savez vous montrer audacieux sans être téméraire.
Santé : les douleurs lombaires se réveillent. Ménagez

votre dos.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : une grande confiance s'éta-
blira entre vous et une personne déjà
proche de vous. Travail-Argent :
dans ce domaine, tout ira bien. Vous
pourriez même essayer votre chance
au jeu, on ne sait jamais. Santé :
grosse fatigue.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : la journée s’annonce superbe. Les natifs déjà
heureux verront leur bonheur s'amplifier, tandis que les
esseulés pourront faire la rencontre de leur vie. Travail-
Argent : recherchez le compromis et la concertation,
même si vous êtes persuadé d'avoir raison. Vous ne par-
viendrez à vos fins que dans ces conditions. Santé :
mangez plus de légumes verts.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : un léger risque de tension ou de déception est
possible, mais les choses ne devraient pas aller trop
loin. Travail-Argent : vous trouverez de bonnes solu-
tions pour rééquilibrer votre budget et améliorer vos pla-
cements. Vous devrez faire de gros efforts pour
résoudre un problème professionnel. Santé : vous avez
besoin de repos, de détente.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : votre vie familiale et conjugale sera placée
sous le signe de la bonne humeur. Rien ne devrait venir
perturber cette journée. Travail-Argent : d'habitude
vous êtes un acharné au travail mais aujourd'hui, vous
ferez preuve de plus de recul et prendrez le temps de
souffler. Évitez les dépenses qui ne sont pas indispen-
sables. Santé : bonne vitalité.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vous aurez des bonnes idées et saurez les
mettre en pratique. Votre partenaire appréciera votre 
inventivité et l’ambiance sera agréable. Travail-Argent :
une opportunité de promotion ou de changement de
poste est annoncée. Votre confiance est justifiée, mais
ne vendez pas la peau de l’ours avant de l’avoir tué.
Santé : belle énergie.

espace blanc
50 x 43

«Qu’est-ce que la beauté,
qu’est-ce que l’harmonie pour
celui qui est condamné à mort
et qui court entre des murs qui
s’écroulent, cherchant sa vie?»

Hermann Hesse,
Le Loup des steppes

1
–Mais qu’il est con! Pas possi-
ble d’être aussi naze. Le pire
est qu’il ne s’en rend pas
compte. Il croit vraiment à ce
qu’il dit. Il en est convaincu.
La foule applaudit, sourit,
s’émeut aux paroles de
Raymond. Pas n’importe qui
pour l’assistance ce
Raymond… le patron de
l’agence Déclic +.
– Oublie-le, Martin, je t’en
prie, tu ne le changeras pas…
Bien sûr que c’est un minus,
mais ce n’est pas notre pro-
blème. Nous, on a la vie, lui
l’illusion.
– T’es chouette, Aurore, t’arri-
ves toujours à prendre suffi-
samment de recul pour résis-
ter à la bêtise.
– Question de maturité mon
chéri! Toi t’es resté un gosse, et
moi, je suis devenue deux fois
maman… ça forme le carac-
tère et surtout, ça impose une
autre notion de l’essentiel.
Martin et Aurore sont cachés
dans l’ombre de la petite pièce
adjacente à la salle d’exposi-
tion. La foule est devant eux,
joyeuse, orgueilleuse en tenue
de gala. Des serveurs, pla-
teaux, petits fours et champa-
gne se frayent sans trop de dif-
ficulté un chemin entre les
bras tendus de spectateurs as-

soiffés. Quelques esseulés,
comme des fantômes, errent à
pas lents devant les photos tra-
giques qui hurlent vainement
la souffrance muette.
– Nous, les photographes de
guerre, mettons notre vie quo-
tidiennement en danger…
par souci unique de donner à
nos concitoyens l’information
à laquelle ils ont droit.
Applaudissements. Soupirs
exaltés! Raymond continue
son boniment:
– Combien d’entre nous sont
morts de cet amour de notre
métier? Un métier grand
dans tous les sens du terme.
Plus qu’un métier: une pas-
sion. Une nécessité qui puise
au plus profond du cœur d’un
homme. Pensez à ce qu’il faut
d’abnégation à un photogra-
phe pour courir sous les bom-
bes, se jeter dans les émeutes,
jouer à cache-cache avec les
rafales de kalachnikovs…
Non! Nous ne sommes pas
des fous. Au contraire! On
pourrait sans doute nous re-
procher notre trop grand réa-
lisme. Eh oui, chers amis, il
faut avoir la tête froide pour
choisir dans le chaos,
l’IMAGE, la seule, l’unique
image, celle qui parlera, ra-
contera le drame, le projette-
ra en une des journaux du
monde entier.
Martin piétine. Pour le déten-
dre, Aurore lui caresse le dos.
– Calme-toi, Martin, ne
l’écoute pas.
– Quand tu penses que ce cré-
tin, comme faits de guerre,
n’aligne pas grand-chose: celle
du Golfe, dans les staffs améri-
cains. Il a ramené ce qu’on lui
a donné, rien d’autre.
Autrement, une visite à
Kadhafi à la fin des années
quatre-vingts! Belle réception
luxe et volupté. Sans parler de
ses invitations par Hassan II,
roi du Maroc dans des rési-
dences de luxe, jadis au temps
de la splendeur médiatique du
souverain. Ah! Si, j’oubliais,
quelques allées et venues avec
Kouchner dans l’ex-
Yougoslavie d’après guerre…
Beaux faits d’arme en effet…
Quelle crapule ce type!

(A suivre)
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PEOPLE

BENJAMIN CASTALDI
«Secret Story,
ma Rolls-Royce»
La 5e saison de «Secret Story»
terminée, c’est l’heure du bilan
pour son présentateur, Benja-
min Castaldi (photo TF1):
«J’ai pris 6 kg! On s’est bien mar-
rés, on a vu de belles aventures
entre les candidats... Il y a eu tout
ce qui fait le sel de “Secret Story”
sans les débordements…». On
était prévenus, cette saison se-
rait moins sulfureuse: «J’ai com-
pris qu’on avait gagné quand ma

mère m’a dit qu’elle se marrait». L’an
dernier les rumeurs allaient bon
train quant à son envie d’arrêter
de présenter le programme. «Il
est temps que je passe à autre
chose», avait-il déclaré à l’an-
tenne d’Europe 1. Pourtant
l’homme est toujours là et prêt
à repartir : «Je présenterai “Se-
cret Story” jusqu’à la fin du pro-
gramme. Je pense qu’on a en-
core deux saisons sous le pied.
La saison de trop m’angoisse.
J’espère sentir le moment où ça
bascule: pour l’instant, c’est
une Rolls-Royce».

MIRANDA KERR
La plus belle
des mamans!
Miranda Kerr, la top-modèle australien, pensait passer
inaperçue lors de son arrivée à l’aéroport de New
York. C’était sans compter sur sa beauté naturelle et sur
le charme de son fils de 9 mois, issu de son histoire
d’amour avec Orlando Bloom. Miranda Kerr est appa-
rue sans artifices, habillée sobrement et sans une tou-
che de maquillage. Et elle était tout simplement
rayonnante. La marque de lingerie Victoria’s Secret
ne doit pas regretter son choix de faire d’elle le man-
nequin vedette de son prochain défilé. Elle portera
alors un soutien-gorge orné de diamants d’une valeur
de 2,5 millions de dollars!

22.53 Banco
22.55 Sport dernière
23.30 Manon des
sources ��� �

Film. Drame. Fra. 1986.  Avec :
Yves Montand, Daniel Auteuil. 
Pour venger la mort de son
père décédé dans l'indifférence
générale, une bergère prive un
petit village provençal de la
source en eau qui l'alimente.
1.40 Le court du jour

23.15 Chase �

Série. Action. EU. 2010. Inédit.  
Folle de sa fille. 
Faith Mapples tue son petit
ami et prend la fuite avec sa
fille de 5 ans. Annie découvre
que, lorsqu'elle était enfant,
Faith a tué son frère avec
l'arme de son père. 
0.50 Deadline, chaque

seconde compte �

22.10 Avant-premières �

Magazine. Culturel. Prés.: Eliza-
beth Tchoungui. 1 h 19.  
Invités: Michel Blanc, Pierre
Schoeller, Jacques Chancel, Ra-
phaël Enthoven, Amanda
Sthers, Sinclair.
23.40 Journal de la nuit �

0.00 Des mots de minuit �

3.15 Toute une histoire �

4.15 24 heures d'info

22.45 Tous les buts
Magazine. Football. En direct.
50 minutes.  
Un résumé complet de ces 8es
de finale de la Coupe de la
Ligue avec, pour la première
fois, le tirage au sort des
quarts de finale effectué sur le
plateau.
23.40 Soir 3 �

0.05 Doc 24

22.45 La France a un
incroyable
talent, ça continue �

Divertissement. 1 h 5.  
Après chaque émission de «La
France a un incroyable talent»,
Jérôme Anthony fait découvrir
les coulisses de ce divertisse-
ment. 
23.50 Le jury dans

tous ses états �

1.35 Vanished �

22.25 Le dessous des
cartes �

22.40 Pardonnez-moi �� �

Film. Drame. Fra. 2006. Inédit.
Avec : Maïwenn. 
Violette est enceinte pour la
première fois. La jeune femme
décide d'offrir un cadeau inha-
bituel à son enfant en tournant
pour lui un film sur sa famille. 
0.05 Hôtel Sahara

23.25 Swiss Lotto
23.35 Downton Abbey
Série. Drame. GB. 2010. Inédit.  
Anna apprend que Gwen suit
des cours pour apprendre le
métier de secrétaire. 
0.20 Downton Abbey
Entre ambitions et jalousies... 
1.10 Earl
Les enchaînés. 
1.35 Couleurs locales �

1.55 Le journal �

11.10 Zoo nursery �

12.00 Zouzous �

12.05 Les Contes de 
Tinga Tinga �

13.00 Princesse Sarah �

13.35 Le magazine
de la santé �

14.30 Allô, docteurs ! �

15.10 Les marmottes au 
pays des extrêmes �

15.35 Planète sous
influence �

L'eau. 
16.35 Révolutions

dans la nature �

La fonte des glaces en Arc-
tique. 
17.30 C à dire ?! �

17.45 C dans l'air �

19.00 Arte journal
19.30 Globalmag �

19.55 Natures fortes

9.10 Des jours et des vies �

9.35 Amour, gloire
et beauté �

11.00 Motus �

11.30 Les z'amours �

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �

13.00 Journal
14.00 Toute une histoire �

15.30 Comment
ça va bien ! �

16.40 Côté Match �

16.50 Dijon (L1)/ 
Paris-SG (L1) �

Football. Coupe de la Ligue. 8e
de finale. En direct.  
19.00 N'oubliez pas

les paroles �

19.49 Et si on changeait
le monde �

19.55 La Minute du Chat �

20.00 Journal �

10.40 La minute
des aidants �

10.45 Consomag �

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 �

14.55 Questions
au gouvernement �

16.10 C'est pas sorcier �

16.45 Slam �

17.25 Des chiffres 
et des lettres �

18.00 Ouifi �

18.10 Questions pour
un champion �

18.57 19/20
20.00 Tout le sport �

20.10 Plus belle la vie �

8.35 Phineas et Ferb �

9.10 M6 boutique �

10.30 Tintin et l'Affaire
Tournesol �� �

Film TV. 
11.40 La Petite Maison

dans la prairie �

12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.45 Vol 714 : au bout
de l'enfer �

Film TV. Catastrophe. All. 2009.
Réal.: Thomas Jauch. 1 h 45.  
15.30 Glee �

Home Sweet Home. 
16.15 Glee �

La mauvaise réputation. 
17.40 Un dîner

presque parfait �

18.45 100% Mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

10.30 Les Explorateurs
de la planète

10.40 Dora l'exploratrice
11.10 Molly Monster
11.20 Quel temps fait-il ?
11.50 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.55 Pop-Corn
14.10 Neurones
14.30 Franky Snow
15.00 Glurp Attack
15.25 La Colline du
dragon ��

Film. 
16.40 Titeuf
17.05 Les Simpson
17.55 90210 Beverly Hills : 

nouvelle génération
18.40 Les Frères Scott
19.30 Le journal �

20.05 Au coeur du sport �

6.15 Sandra détective �

Poussière de fées. 
6.30 TFou �

11.00 Le Destin de Lisa �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.55 Julie Lescaut �

Film TV. Policier. Fra. 2005. Réal.:
Luc Goldenberg. 1 h 40.   Avec :
Véronique Genest, Mouss
Diouf, Jennifer Lauret, Alexis
Desseaux. 
Frères d'armes. 
15.35 Camping Paradis �

Film TV. Comédie. Fra. 2011.
Réal.: Didier Albert. 1 h 50.  
17.25 Grey's Anatomy �

18.20 Une famille en or �

19.05 Le juste prix �

20.00 Journal �

20.30 C'est ma Terre �

8.35 Top Models �

9.00 Le Bal des
célibataires ���

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 Inspecteur Barnaby
Film TV. 
16.25 The Middle
16.50 Hawaii Five-O
17.40 Télé la question !
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models �

18.35 La poule aux oeufs d'or
18.55 Couleurs locales �

19.30 Le journal �

20.10 Specimen �

L'ivresse du pouvoir. 

21.15 SÉRIE

Drame. EU. 2011. 3 épisodes.
Avec : Felicity Huffman. Car-
los interdit à Gaby de fré-
quenter Bree. De son côté,
Susan est sauvée par la
greffe du rein de Beth. 

20.35 FILM

Drame. Fra. 1985.  Avec : Yves
Montand. En Provence, un ci-
tadin, bossu de surcroît, hé-
rite d'un lopin de terre qui
serait fertile s'il y avait une
source à proximité.

20.50 SÉRIE

Policière. EU. 2011. 3 épi-
sodes. Avec : Simon Baker,
Robin Tunney. Grace est as-
sommée et De George as-
sassiné.

20.35 FILM TV

Comédie. Fra. 2011. Inédit.
Avec : Thierry Neuvic. Pierre-
Alain Kessler mène une vie
privilégiée, détachée de toute
contingence matérielle. 

20.35 SPORT

Football. Coupe de la Ligue.
8e de finale. En direct.  La
rencontre entre les voisins
rhônalpins Saint-Etienne et
Lyon constitue la principale
affiche. 

20.45 DIVERTISSEMENT

2 heures.  Les auditions: épi-
sode 2.A la découverte de
nouveaux candidats: Thomas
Boissy est l'un des coups de
coeur de Dave. 

20.40 DOCUMENTAIRE

Histoire. Fra. 2011. 2 inédits.
Désormais, l'Allemagne nazie
considère la Résistance
comme une menace et in-
tensifie la répression. 

18.50 L'eredità 20.00 Telegior-
nale 20.30 Qui Radio Londra
20.35 Soliti ignoti 21.10 Una
single in carriera Film. Comédie
sentimentale. EU - Can. 2009.
Réal.: Jonas Elmer. 1 h 55.
23.05 TG1 23.10 Porta a porta
0.45 TG1-Notte 

19.10 La Fête à la maison
Pauvre papa. 19.40 La Fête à
la maison La petite amie de
Jesse. 20.05 La Fête à la mai-
son Il n'y a pas de miracle.
20.40 Alertes à la bombe Film
TV. Action. 22.15 Catch améri-
cain : SmackDown 

18.40 Tout sur moi 19.05 En
voyage 19.30 Tout le monde
veut prendre sa place 20.30
Journal (France 2) 21.00 Avo-
cats et associés Explosif. 21.50
Avocats et associés Les ci-
seaux. 22.45 TV5MONDE, le
journal 22.55 Journal (TSR) 

19.55 Börse im Ersten 20.00
Tagesschau � 20.15 Holger
sacht nix Film TV. Sentimental.
All. 2011. Réal.: Thomas Durch-
schlag. 1 h 30. Inédit.  � 21.45
Tagesthemen 22.00 Coupe
d'Allemagne Football. 2e tour.
23.15 Anne Will �

17.20 Hannah Montana 17.45
myZambo 18.05 Best Friends
18.35 Die Simpsons � 19.30
Rules of Engagement 20.00
Doppelmord : Double Jeopardy
� Film. Thriller. � 21.50 Suite
705 Film. Court métrage. 22.20
Sport aktuell 

19.35 Friends Celui qui était
très jaloux. 20.05 Friends Celui
qui persiste et signe. 20.35
Highlander �� Film. Fantas-
tique. GB - EU. 1986. Réal.: Rus-
sell Mulcahy. 2 heures.  22.35
La Main sur le berceau ��

Film. Suspense. 

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 F5 ARTE

Desperate
Housewives � 

Jean de Florette ���
� 

Mentalist � 
Tout le monde
descend � 

Saint-Etienne
(L1)/Lyon (L1) 

La France a un
incroyable talent � 

Les combattants de
l'ombre � 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

18.25 Vêpres à la Vierge 19.40
Intermezzo 20.30 Anges et dé-
mons Concert. Classique.
1 h 20. Direction musicale:
Claudio Osele.  21.50 Carte
blanche à Vesselina Kasarova
Concert de Prinsengracht.
22.55 Intermezzo 

20.00 Telegiornale � 20.40
Attenti a quei due � 21.05
The Mentalist Tutte le rose
rosse hanno le spine. � 21.55
The Mentalist Lista rossa. �
22.40 Criminal Minds L'onni-
voro. � 23.25 Lotto Svizzero 

16.00 Masters féminin 2011
21.50 La sélection du mercredi
21.55 L'invité de la sélection
22.10 Coupe du monde de
saut d'obstacles 2011/2012
Equitation. Ligue d'Europe de
l'Ouest. 2e manche. 

17.45 Leute heute � 18.00
SOKO Wismar 18.50 Lotto, Zie-
hung am Mittwoch 19.00
Heute � 19.25 Küstenwache
Dunkle Schatten. 20.15 Borgia
Film TV. Histoire. � 21.55
Heute-journal � 22.25 Aus-
landsjournal 

16.15 Saber y ganar 16.45
Amar en tiempos revueltos
18.20 España en 24 horas
18.45 Camara abierta 19.00
+Gente 21.00 Telediario 2a
Edicion 22.05 El tiempo 22.15
Comando Actualidad 

19.40 Monk Monk, 25 ans
après. � 20.35 TMC Météo
20.37 Ma maison de A à Z
20.40 Le bêtisier d'Halloween
Divertissement. Prés.: Sandra
Lou. 1 h 40.  22.20 Le bêtisier
de la rentrée �

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

20.05 Paris Hilton : ma nou-
velle amie anglaise Episode 8.
21.00 Bienvenue à Jersey
Shore 21.55 Blue Mountain
State 22.20 Blue Mountain
State 22.45 South Park 23.15
South Park 23.40 Blue Moun-
tain State 

20.05 Traders � 20.50 Rund-
schau � 21.40 Ziehung des
Schweizer Zahlenlottos 21.50
10 vor 10 � 22.20 Kulturplatz
22.55 Hölle im Paradies Das
Massaker von Utöya. � 23.55
Tagesschau Nacht 

18.55 Faites entrer l'accusé
Christine Malèvre: la mort au
bout de l'aiguille. 20.35 D'ici
demain Service public en dan-
ger. 22.30 Faites entrer l'accusé
Jean-Luc Cayez: la machination
du concierge. 23.55 Ils étaient
une fois... les Bushmen 

18.30 Nash Bridges 19.20 Re-
scue Special Operations Due
bravi ragazzi. 20.10 Law & Or-
der - I due volti della giustizia
Una medaglia da restituire. �
21.00 Che, Guerriglia Film.
Guerre. � 23.10 Sportsera
23.30 Private Practice �

16.00 Brasil contacto 16.30 A
hora de baco 17.00 Portugal
no Coração 19.00 Portugal em
directo 20.00 Ler+, Ler Melhor
20.15 Vingança 21.00 Telejor-
nal 22.00 Linha da frente
22.30 Velhos amigos 23.15
Quem quer ser millionário ? 

20.05 Le petit journal Best of.
� 20.30 Le grand journal, la
suite Best of. � 20.55 Elle s'ap-
pelait Sarah Film. Drame. �
22.40 Mon film est un roman
Le business de l'adaptation. �
23.40 Concert privé The Kills
Concert. Pop/Rock. �

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

8.00 Boucle, Journal, Le Canal
sportif, Noctambule, Clin d’œil,
Mini Mag, Jura Show 19.00
Journal régional 19.20 Météo
régionale, Objets de culture, Clin
d’œil 19.30, 20.20, 21.20, 22.20 
Rediffusion en boucle de la
tranche 19h/19h30 20.00, 21.00, 
22.00 Avis de passage

CANAL ALPHA

La Première
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 22.03 La ligne de cœur
22.30 Journal 0.03 Aqua concert 1.03
Histoire vivante

RADIO

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Fête
médiévale à Grandson.
Birdwoods: sculptures. Chorales
en costume à Lyss

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR
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RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme
SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Groupes d’entraides, groupe des proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 032 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.
032 753 10 61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20,
ouverte chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-11h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25. Vivre
comme avant, cancer du sein, d’anciennes opérées à
votre écoute, visite sur demande, 032 721 23 25/032 751
18 13/032 724 32 19
ç Caritas Neuchâtel
Service social et administration, Vieux-Châtel 4,
Neuchâtel, 032 886 80 70. Epicerie, av. de la Gare 39,
Neuchâtel, lu 14h-18h, ma-ve 8h30-12h/14h-18h, sa 8h30-
12h, 032 721 28 87
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
ç Serei

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
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30
ç Piscine des Arêtes
Lu 9h-16h. Ma 9h-20h. Me 9h-21h. Je 9h-18h. Ve 9h-21h.
Sa 10h-12h/14h-20h. Di 9h-18h
ç Contrôle des champignons
Rocher 1. Lu-ve 11h-12h/16h-17h. Sa-di 19h-20h

LE LOCLE
ç Pharmacie de garde
Pharmacie Mariotti, Grand-rue 38. Jusqu’à 19h, en dehors
de ces heures: 144
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h.
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h
ç Contrôle des champignons
Côte 35. Sa-di 17h45-18h30. Ma 20h30-21h30. Me-ve sur
rendez-vous, 079 204 22 49

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacie Pilloud, 032 941 21 94
Tramelan, Pharmacie AmaVita, 058 851 30 29
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37.
Tramelan, 032 493 55 55
ç Ludothèque
Tramelan. Je 16h-17h30
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

SAINT-IMIER
ç Bibliothèque
Bibliothèque régionale, section jeunes et section
adultes. Je-ve 9h-11h. Me-ve 14h18h
ç Mémoire d’ici
Place du Marché 5. Lu, je 14h-18h ou sur rendez-vous,
032 941 55 55
ç Ludothèque
Me, ve 15h-18h

SONVILIER
ç Bibliothèque communale
Lu 17h30-19h30. Me 16h-18h

RENAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h30-19h. Ma, je 15h30-17h

VILLERET
ç Bibliothèque communale
Lu 18h-19h. Ma 9h-10h/15h-16h. Je 18h-19h

CORMORET
ç Bibliothèque communale
Ma 17h30-18h30. Je 17h-18h

COURTELARY
ç Bibliothèque communale
Lu, me 9h30-10h30. Ma 19h20h. Je 15h-16h.

TRAMELAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h
ç Patinoire des Lovières
Patinage 1/2 patinoire: ve 13h30-16h15. Patinage: me 14h-
16h30. Hockey public: ve 17h45-19h15

LA NEUVEVILLE
ç Bibliothèque communale
Lu-je 16h-18h. Sa 9h-11h
ç Ludothèque
Ma-je 16h-18h. Sa 9h30-11h30

JURA
ç Pharmacies de garde
Saignelégier, Pharmacie des Franches-Montagnes,
032 951 12 03
Le Noirmont, Pharmacie St-Hubert, 032 953 12 01

SAIGNELÉGIER
ç Ludothèque
Hôtel de Ville. Ma 15h15-17h30. Dernier jeudi du mois
18h-19h
ç Piscine
Centre de Loisirs. Lu 13h30-21h. Ma-ve 10h-21h.
Sa 10h-20h. Di et jours fériés 10h-20h

LE NOIRMONT
ç Bibliothèque
Lu 17h-19h. Ma 14h-17h. Ve 8h30-11h30
ç Ludothèque
Nouveau collège. Ma 15h-17h

LES BOIS
ç Ludothèque
Ancien bureau communal. Premier lu du mois, 15h-17h et
premier ma du mois, 19h-20h

LES GENEVEZ
ç Ludothèque
Ancienne halle. Premier je du mois, 16h30-19h

LES BREULEUX
ç Ludothèque
Ecole primaire. Le quatrième ma du mois, 19h30-20h et
le quatrième me du mois, 13h30-16h30

NEUCHÂTEL
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Bibliothèque publique et universitaire
Lecture publique: Lu 12h-19h. Ma 10h-19h. Me 12h-19h.
Je 10h-19h. Ve 12h-19h. Sa 9h-17h. Fonds d’étude: Lu-ve
10h-12h/14h-19h. Sa 9h-12h. Salle de lecture: Ma-ve 8h-
22h. Sa 8h-17h. Salle Rousseau: lu-ve, sur demande dans
la tranche horaire 9h-11h30/14h-17h. Sa, sur rendez-vous

LITTORAL OUEST
ç Pharmacie de garde
0800 832 800
ç Médecin de garde
079 387 21 00. Je, sa-di 8h-8h. Lu-me, ve 12h-14h/18h-8h

LITTORAL EST
ç Pharmacie de garde
0844 843 842
ç Permanence médicale
0900 501 501

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policlinique chirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie du Premier-Mars, Les Geneveys-sur-Coffrane,
032 857 10 09, dès 18h30
ç Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49 53
Cabinet de Cernier, 032 853 22 77, 032 853 21 24, 032 853
19 64

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde
032 888 90 00
ç Pharmacie de service
032 888 90 00

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
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AVIS MORTUAIRES

Isabelle BURRI
1991 – 26 octobre – 2011
20 ans que tu nous as quittés.

20 ans que nous pensons à toi, chaque jour.
20 ans que ton sourire et ta joie de vivre sont gravés dans nos cœurs.

Nous t’aimons très fort et tu nous manques.

Ta sœur et famille
028-694495

Le Service de la sécurité
civile et militaire

a la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean-François MOINE
notre fidèle collaborateur et ami de 1977 à 2011

A sa famille, il exprime sa plus profonde sympathie et la reconnaissance
d’avoir pu bénéficier de ses grandes connaissances en armurerie.

028-694690

En souvenir de

Monette
Déjà 10 ans que tu nous as quittés et tu nous manques beaucoup.

Famille Schaer
028-694692
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Le mot caché
Solution

Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

VRENELI

SOCIÉTÉS LOCALES

LE LOCLE
CAS-Sommartel
Vendredi 28 octobre, soirée des jubilaires
au Grand Sommartel, dès 19h. Inscriptions
chez Lionel Fedi, 078 803 39 96. Samedi
29 et dimanche 30 octobre, gardiennages,
au Fiottet: Christian Weber et Pierre
Montandon; à Roche-Claire: Anita
Froidevaux. Dimanche 30 octobre,
escalade au Jura, Pierre-Denis Perrin,
032 931 30 80

Union chorale & Echo
de l’Union
Dimanche 30 octobre, messe de la
Toussaint, commémoration des morts,
Eglise Saint-Pierre; rendez-vous à 8h45
à l’église, messe à 9h45. Lundi 31 octobre,
20h, répétition au local.

REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d’affection
reçus lors du décès de leur cher papa, la famille de

Armand RACINE
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son grand deuil,

par leur présence, leurs messages, envois de fleurs et dons
et les prie de croire à sa profonde reconnaissance.

La Chaux-de-Fonds, octobre 2011.

Le cœur d’une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu’une fois.
Une maman, c’est tant de choses,
ça se raconte avec le cœur,
c’est comme un grand bouquet de roses,
ça fait partie du bonheur

Nous avons le chagrin de faire part
du décès de notre chère maman,
belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, belle-sœur,
tante, marraine, cousine,
parente, amie et famille
en Allemagne

Adèle (Hilde) GYGER-FLESCH
qui s’en est allée sereinement
et avec dignité
dans sa 92e année.

Pierre-Alain et Ursula Gyger-Schlappach, Tavannes
Séverine Gyger, Les Verrières

Nancy Gyger et son ami Greg, Fully
Denis Gyger, Jocelyne Wolff et Kevin, Tavannes

Stephan et Véronique Gyger-Lanz et Ophélie, Bévilard
Florence et Fabrice Ramseier-Gyger, Alba, Fabien et Bastien, Tavannes

Daniel et Bluette Gyger-Reber, Le Locle
Christophe Gyger et son amie Elva, Barcelone

Mélanie et Philippe Pochon-Gyger, Anna et Marissa,
Le Cerneux-Péquignot

La cérémonie d’adieu aura lieu le
jeudi 27 octobre 2011 à 13h45 en
l’Eglise réformée de Tavannes.
Le corps repose à la chambre
mortuaire F. Vorpe, Grand-Rue 33
à Tavannes.

2710 Tavannes, le 24 octobre 2011.
La famille tient à remercier le Home Hébron et son personnel pour son
entregent et son accompagnement durant le séjour d’Adèle Gyger.
En lieu et place de fleurs, un don sera effectué au Home Hébron à Mont-
Soleil.
Cet avis tient lieu de faire-part.

BILLET RELIGIEUX

La gestion des conflits
Je ne suis pas un spécialiste de la ges-

tion des conflits. Mais cela ne m’a pas
empêché à plusieurs reprises d’être
sollicité pour participer à la gestion
de conflits… dans le but de les résou-
dre. Dans les entreprises, les ONG, les
Eglises, les sociétés, les familles, les
couples, surgissent des conflits qui
maladroitement abordés ou négociés
trop tard finissent hélas par provo-
quer parfois des ruptures, des coups,
des blessures physiques ou psychi-
ques.

Quelle joie immense on éprouve
lorsque deux ennemis se réconcilient,
se pardonnent mutuellement et le
manifestent en se serrant la main ou
plus romantiquement en s’embras-
sant passionnément. Il est conseillé
d’avoir une caméra vidéo sous la main
à cet instant-là!

Mais quelle tristesse et déception
lorsque tous nos efforts se terminent
par un échec parfois irréversible.

Gérer des conflits est devenu au-
jourd’hui une profession respectable.
Elle exige un savoir dans de nom-
breux domaines et des qualités hu-
maines indispensables.

Mais dans le fond, tout serait telle-
ment plus simple si dès l’origine d’un
désaccord l’on prenait du temps pour
se parler et surtout écouter chaque
personne impliquée.

Dans un bref cours suivi sur le
thème des conflits, j’ai appris qu’il y

avait des degrés à prendre au sérieux
lorsqu’une situation pourrait déclen-
cher un conflit. On parle alors de l’es-
calade du conflit. J’ai déjà oublié cer-
tains détails. Mais j’ai compris qu’il
était déconseillé d’espérer que le con-
flit potentiel se résolve de lui-même.

L’idéal bien sûr est de vivre nos rap-
ports avec autrui de façon à éviter
l’éclosion d’un conflit.

L’apôtre Paul, sans doute âgé et ex-
périmenté à ce moment-là écrivit à un
jeune responsable d’Eglise: «N’adresse
pas des reproches avec dureté à un
vieillard, mais exhorte le comme s’il était
ton père. Traite les jeunes gens comme
des frères, les femmes âgées comme des
mères et les jeunes femmes comme des
sœurs, avec une entière pureté.» (1 Ti-
mothée 5, versets 1 à 3)

Ailleurs il est écrit: «Enfants, obéis-
sez en tout à vos parents, car cela est
agréable au Seigneur. Pères, n’exaspérez
pas vos enfants, de peur qu’ils ne se dé-
couragent.» (Colossiens 3, versets 20
et 21)

Je suis persuadé qu’en suivant ces re-
commandations tirées de la Bible, il
est possible d’éviter des conflits.
J’avoue qu’il m’a fallu des années pour
intégrer ces principes dans ma vie et je
ne suis pas au bout de mon apprentis-
sage.

CHARLES-ANDRÉ GEISER
PASTEUR DE L’ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE

À LA CHAUX-DE-FONDS

Meine Seele ist stille zu Gott,
der mir hilft

Psalm 62.2

In stiller Trauer nehmen wir
Abschied von unsere lieben Mutter,
Schwiegermutter, Grossmutter,
Urgrossmutter, Schwägerin, Tante,
Patin, Cousine, Anverwandte,
Freundin und Familie in
Deutschland

die in ihrem 92. Lebensjahr
in Frieden und Tapferkeit
von uns gegangen ist.

Der Trauergottesdienst findet statt:
Donnerstag, den 27. Oktober 2011,
um 13.45 Uhr, in der Reformierte
Kirche, Tavannes.
Aufbahrung in der Leichenhalle F.
Vorpe, Grand-Rue 33 in Tavannes.

Dient als leidzirkular.

L’amour est la seule chose
que l’on emporte avec soi
dans la mort.
Je suis parti en silence,
je ne voulais pas vous déranger.
J’ai gardé pour moi la souffrance,
afin de ne pas vous inquiéter.

Ses filles: Emilie Kohler et son ami Grégory au Locle
Florence Kohler et son ami Stéphane à Glovelier

Son amie: Liliane Wirz à Tavannes

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Marc-Eli KOHLER
leur très cher et regretté papa, ami, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami qui s’en est allé dans sa 56e année des suites
d’un tragique accident.
2720 Tramelan, le 24 octobre 2011
Rue du Nord 14
Domicile de la famille: Emilie Kohler

Eroges-Dessus 1
2400 Le Locle

L’enterrement aura lieu le jeudi 27 octobre à 13 heures.
Rendez-vous devant le pavillon du cimetière de Tramelan
où Marc-Eli repose.
Un culte sera célébré en l’Eglise réformée après la mise en terre
au cimetière.
Cet avis tient lieu de faire-part.

AVIS MORTUAIRES

En souvenir de

Marie-Madeleine RAIS
«Mimi»

2001 – 3 novembre – 2011
Si loin mais si près de nous.

Le temps passe,
mais ta présence est toujours dans nos cœurs.

Une messe du souvenir sera célébrée à la mémoire de Marie-Madeleine,
en l’Eglise St. Maurice au Landeron,

le samedi 29 octobre 2011 à 17 heures.

Ta famille qui t’aime
028-694697

N E U C H Â T E L

Sa compagne:
Flora Weinhart et ses filles;

Flora Just et ses enfants Cécile et Marc,
Angela et Manfred et leurs fils Raphaël et Roman,
Sylvia et ses filles Stéphanie, Nicole et Jeanine

Walter et Ursula Rohr et leurs enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Marcel JAUSSI
enlevé à leur tendre affection, le 20 octobre 2011, dans sa 82e année.
L’incinération a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Adresse de la famille: Flora Weinhart, Parcs 84, 2000 Neuchâtel

028-694712

Monsieur et Madame Jean-Claude et Romaine Bohnenblust-Chardonnens
à Colombier,

leurs filles Leila et Maya,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Marcelle BOHNENBLUST
née Arnould

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie, enlevée subitement à leur tendre
affection, dans sa 87e année.
Neuchâtel, le 21 octobre 2011.
Selon le désir de Marcelle, une célébration a eu lieu dans l’intimité
de la famille.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-694722

A5 À NEUCHÂTEL
Auto heurté par un camion
sur l’échangeur
de Vauseyon
Hier à 11h50, un camion, conduit par un
habitant de La Chaux-de-Fonds de 44
ans, circulait sur la H20 en direction de
Neuchâtel. Sur l’échangeur Neuchâtel-
Vauseyon, le chauffeur changea de la
voie de gauche à la voie de droite. Lors
de cette manœuvre, son camion heurta
une voiture conduite par un habitant de
Bevaix, âgé de 44 ans, qui circulait sur la
voie de droite de l’échangeur Neuchâtel-
Vauseyon. Sous l’effet du choc, la voiture
traversa les voies de droite à gauche pour
heurter le trottoir et le mur puis retraversa
de gauche à droite et percuta également
le trottoir et le mur avant de s’immobiliser
à cheval sur le trottoir et la voie de sortie
police. L’échangeur a été fermé durant
2h30 pour les besoins du constat et du
nettoyage de la chaussée par les travaux
publics.� COMM

NEUCHÂTEL
Choc entre voitures
Hier vers 12h30, une voiture conduite par
un habitant de Peseux, âgé de 60 ans,
circulait sur la bretelle de sortie de
l’autoroute A5, en direction du centre-ville
de Neuchâtel sur la voie de gauche. Juste
avant l’entrée du tunnel de Prébarreau,
suite à un changement
de voie, une collision s’est produite avec
une automobile conduite par un habitant
de Miex/VS, âgé de 36 ans.� COMM

MONTMOLLIN
Deux blessées
dans une collision
Hier vers 14h45, une voiture conduite par
ressortissante française, âgé de 45 ans,
circulait sur la route tendant de Rochefort
à Corcelles. Dans une courbe à droite, une
collision s’est produite avec une
conductrice genevoise, âgée de 33 ans.
Blessées, les conductrices ont été
conduites à l’hôpital Pourtalès par deux
ambulances du SIS de Neuchâtel.� COMM

Remise des textes jusqu’à 19 heures

jusqu’à 17 heures du lundi au vendredi
PUBLICITAS

tél. 032 729 42 62 - fax 032 729 42 59
dès 17 heures, week-end et jours fériés

L’EXPRESS
tél. 032 723 53 97 - fax 032 723 53 79

e-mail: carnet@limpartial.ch
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LA MÉTÉO
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Métérologue en direct
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)
Toute la météo sur votre iPhone
iphone.meteonews.ch
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PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Soleil généreux
cet après-midi
Les nuages résiduels qui traîneront au lever 
du jour cèderont leur place à un ciel de plus 
en plus dégagé au fil des heures, augurant 
d'un après-midi bien ensoleillé et doux sur le 
Littoral. Les grisailles matinales devraient faire 
leur retour dans les basses couches dès jeudi. 
Dans le Jura, le soleil verra son éclat parfois 
fortement terni par des nuages élevés jusqu'à 
samedi, avant un beau et doux dimanche.750.16

Variable
1 à 2 Bf

Variable
1 à 2 Bf

FIABILITÉ: 9/10 FIABILITÉ: 9/10 FIABILITÉ: 8/10 FIABILITÉ: 8/10
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AIR DU TEMPS
MICHAEL BASSIN

Vie de croissant au jambon
Au début, on était une vingtaine

à se tenir chaud. Serrés les uns
contre les autres, on se sentait
bien dans cet horrible mais con-
fortable plat en cristal. Au-dessus
de nos croûtes, on pouvait enten-
dre les rires et les anecdotes;
c’était sympa. Et puis, au fil des
minutes, mon voisin de gauche
s’est envolé vers une grande bou-
che édentée. Puis, mon collègue
de droite s’est dirigé vers une
barbe noire. Les disparitions se
sont ainsi poursuivies jusqu’à ce
que je me retrouve seul. Tout seul.

Durant les cinq premières mi-
nutes de ma solitude, j’ai écouté
attentivement les conversations.
Durant lescinqsuivantes, j’aicroi-
sé les regards de tous ces gens qui
me dévisageaient. Où allais-je re-

joindre mes petits camarades em-
portésunpeuplustôt?Dansl’esto-
mac de la jolie brune, dans celui
du bellâtre à la cravate ou dans ce-
lui du sexagénaire au grand sou-
rire? Tous m’ont reluqué, certains
ont amorcé un geste, mais aucun
n’a osé aller jusqu’au bout. J’ai fi-
nalement poireauté un quart
d’heure dans ce plat, sans compa-
gnie.

Et puis, enfin, la maîtresse de
maison m’a empoigné! Mais au
lieu de m’embrasser à pleine bou-
che, elle m’a broyé dans sa main
comme le vulgaire dernier des
croissants au jambon. J’ai fini à la
poubelle.

Bref, pourquoi personne ne veut
jamais prendre le dernier crois-
sant?�

LA PHOTO DU JOUR Tobias Spori lors d’une répétition d’un spectacle de danse à Saint-Gall. KEYSTONE

SUDOKU N° 170

Difficulté 3/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
notre prochaine édition.

Solution de la grille précédente n° 169

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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