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DÉCHETS NUCLÉAIRES Les reproches pleuvent sur la Nagra PAGE 14

DÉMISSION Ecœuré par la campagne anti-Transrun menée par son parti Michel Hess, président de
la section chaux-de-fonnière de l’UDC change de voie politique. L’homme rêve aujourd’hui d’une politique
«constructive, efficace et rassembleuse, loin de la rigidité et de l’opposition systématique de l’UDC». PAGE 3

FOOTBALL
Ottmar Hitzfeld explique
la reconstruction
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SAIGNELÉGIER
Duel à l’issue incertaine
pour remporter la mairie
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En raison du non au Transrun,
l’UDC perd son chef dans le Haut

LA CHAUX-DE-FONDS
Un marchand de marrons
constate une pénurie
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LA MÉTÉO DU JOUR
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THÉÂTRE
Natacha Astuto, une auteure
à succès à côté du boulot
Habitant à La Chaux-de-Fonds
et travaillant dans l’horlogerie au Locle,
Natacha Astuto écrit des pièces de théâtre
depuis 2005. Une passion, qui la conduit
aujourd’hui à présenter «Le dernier train»,
sa cinquième création, PAGE 9
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Quatrième mandat rempli
d’incertitudes pour Chavez
VENEZUELA Le président sortant Hugo Chavez
a été réélu, dimanche soir, avec son plus bas
score (54,42%) depuis son arrivée au pouvoir,
en 1999.

TRAVAIL Pour son quatrième mandat,
Hugo Chavez n’aura pas la tâche facile.
Son pays souffre notamment d’insécurité,
et ses infrastructures électriques sont vétustes.

INCERTITUDES Des doutes subsistent sur l’état
de santé d’Hugo Chavez. Le président s’est dit
«définitivement guéri» de son cancer, mais sa
campagne a prouvé une grande fatigue.PAGE 13
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HAUT-KARABAGH
Une visite suisse fâche
les dirigeants azéris
Récemment, des parlementaires suisses
se sont rendus en Arménie (photo)
et au Haut-Karabagh. La visite
de ce territoire azéri sous contrôle
arménien a eu le don d’exaspérer
l’Azerbaïdjan. PAGE 13KE

YS
TO

NE



L’EXPRESS - L’IMPARTIAL MARDI 9 OCTOBRE 2012

2 RÉGION

NEUCHÂTEL Il faudra patienter pour connaître la profondeur exacte
du trou financier laissé par le club de Bulat Chagaev.

Le contrôle de la faillite Xamax
s’annonce plus ardu que prévu
SANTI TEROL

La profondeur du trou financier
creusé en 2011 par les dirigeants
de Neuchâtel Xamax SA ne sera
vraisemblablement pas connue
avant l’année prochaine. A l’épo-
que du dépôt de bilan et du pro-
noncé de la faillite, le 26 janvier
dernier, il était admis que l’état de
collocation serait disponible à la
fin de l’été. Mais l’affaire est plus
complexe qu’il n’y paraît. «La véri-
fication des productions prend plus
de temps que prévu», concède le
Service des poursuites et faillites.
Sur près de 300 requêtes présen-
tées, il en reste quelque 80 à trai-
ter.

Pour rappel, à l’époque de la
faillite, une centaine de créan-
ciers réclamaient pratiquement
six millions de francs au club pré-
sidé par Bulat Chagaev. «C’est en

traitant le dossier que nous avons
découvert la complexité de la pro-
duction», relève Thierry Mar-
chand. Le chef du Service des
poursuites et faillites n’imagine
plus que le dossier de la faillite de
Neuchâtel Xamax SA puisse être
clos avant la fin de l’année. C’est
qu’il aura fallu se familiariser avec
les contrats des footballeurs pro-
fessionnels, autrement plus com-
plexes que ceux d’un quelconque
employé, et tenir compte des mo-
difications en cours. «Ce peut être
unjoueurquiretrouvedutravail,un
leasing voiture qui change ou bien
d’autres éléments encore», expli-
quelechefdeservice.«C’estsimple,
cela fluctue de jour en jour!»

S’il reste encore quelques arti-
cles ayant appartenu à Xamax à
réaliser, «nous n’organiserons plus
de vente aux enchères», souligne
Thierry Marchand.

Côté justice, l’enquête est elle
aussi toujours en cours. Le Minis-
tère public du canton de Neuchâ-
tel cherche à définir l’éventuelle
responsabilité de Bulat Chagaev,
voire d’autres personnes, dans la
faillite du club. Le parquet neu-
châtelois vise toujours l’article
165 du code pénal suisse traitant
de la gestion fautive (ancienne-
ment dénommée banqueroute
simple).

Dépenses hasardeuses?
A ce stade, le Ministère public

complète les réquisitions de po-
lice en vue de nouvelles audi-
tions. Dernièrement, l’intérêt
portait sur le rôle, ou l’impor-
tance, des clubs de soutien.
«Nous cherchons notamment à dé-
finir si, en renonçant à certaines
ressources financières, la direction
du club n’a pas agi avec légèreté»,

indique le procureur général.
Pierre Aubert cherche aussi à dé-
terminer si le club n’a pas procé-
dé à des dépenses hasardeuses,
en augmentant par exemple la
masse salariale de manière trop
importante.

Tout cela se fait loin des yeux et
des oreilles de Bulat Chagaev. «Il
ne nous est pas d’un grand secours à
ce stade de l’enquête; nous n’avons
pas besoin de sa présence. Il se pro-
noncera sur les faits lorsque ce sera
le moment», conclut le procureur
général sans évoquer de dates
précises. En attendant la tenue de
son procès, Bulat Chagaev – tou-
jours privé de son passeport et qui
a purgé quatre mois de prison
préventive au début de cette an-
née pour faux dans les titres et
gestion fautive – continue de
pointer deux fois par semaine au
poste de police.� STE

L’ampleur de la faillite de Xamax n’est pas encore connue... KEYSTONE

ÉCONOMIE

Le canton de Neuchâtel
lanterne rouge du chômage

Au mois de septembre, le can-
ton de Neuchâtel s’est illustré
par son taux de chômage, qui at-
teignait 4,8% de la population
active. C’est le taux le plus élevé
de Suisse, devant Genève, qui a
longtemps occupé cette pre-
mière place peu enviable. Au ni-
veau national, le taux de chô-
mage est resté inchangé à 2,8
pour cent. A la fin du mois der-
nier, 120 347 personnes étaient
inscrites auprès des offices ré-
gionaux de placement (ORP).

Bien que son taux de chômage
n’ait pas évolué depuis le mois
d’août, Neuchâtel passe devant
Genève. La république du bout
du Léman a en effet connu une
baisse de 0,1 point, portant le
chômage à 4,7 pour cent.

Fin septembre, le canton de
Neuchâtel comptait 4233 chô-
meurs, soit 9 personnes de plus
que fin août, a indiqué hier le Se-
crétariat d’Etat à l’économie
(Seco). Au total, on dénombre
5655 demandeurs d’emploi –
3035 hommes et 2620 femmes
–, en baisse de 44 personnes.

Une embellie sensible est ob-
servée chez les jeunes, où le
nombre de demandeurs d’em-
ploi de moins de 30 ans diminue
de 54 personnes et en touche
1658.

Dans l’Arc jurassien, le taux de
chômage a diminué de 0.1 point
pour s’inscrire à 4 pour cent. Le
canton du Jura signe pour sa part
la meilleure performance en ter-
mes de contraction du chômage.
Son taux a ainsi reculé de 0,2
point sur un mois pour tomber à
3%, avec un effectif de 1077 chô-
meurs (-48). Dans le district des
Franches-Montagnes, le taux de
chômage s‘établit à 1,7 pour
cent.

Dans le canton de Berne, le
nombre de chômeurs a augmen-
té de 30 unités le mois dernier
pour s’établir à 10 348 person-
nes. Le taux de chômage se
maintient ainsi à 1,9 pour cent.
Le chômage des jeunes (15-24
ans) a diminué de 66 personnes
pour se chiffrer à 1808 au total. Il
faut s’attendre à de nouvelles
baisses les mois prochains, lors-
que les jeunes en fin d’études ou
d’apprentissage trouveront un
emploi.

En comparant avec le mois de
septembre 2011, il apparaît que
l’effectif des chômeurs a augmen-
té de 9003 personnes en Suisse,
soit une croissance de 8,1 pour
cent. L’évolution s’inscrit dans le
contexte de ralentissement mar-
qué de l’économie suisse ces der-
niers mois.� ATS-RÉD

CONSEIL D’ÉTAT
Plus de 15 000 électeurs se sont prononcés
La participation à l’élection partielle de dimanche prochain au Conseil
d’Etat neuchâtelois s’élevait à 11,71% hier soir à 18h15, ce qui
représente 15 507 électeurs. Ce chiffre est calculé sur la base du vote
par correspondance et par internet. Le jour de l’élection, la salle des
Chevaliers du Château de Neuchâtel sera accessible au public dès 12h;
les premiers résultats des petites communes seront disponibles dès
12h15 et le résultat final annoncé pour 14h au plus tard.� LBY

RADIO-TÉLÉVISION SUISSE
Une cheffe pour le bureau neuchâtelois
Virginie Pilault a été nommée cheffe du bureau neuchâtelois de
l’Actualité TV de la RTS. La journaliste succède à Raphaèle Tschoumy,
qui a pris ses nouvelles fonctions de cheffe de la rubrique Suisse de
l’actualité TV début septembre. Journaliste dès 1992, Virginie Pilault a
travaillé pour la radio française BFM, avant de rejoindre la RSR en 1995.
D’abord correspondante vaudoise, elle présente ensuite différentes
émissions («Micro-Climat», «Forum», le «Journal de 12h30») et réalise
des reportages pour «Décryptage», «Embargo», «Quinze minutes» et
«On en parle». En septembre 2011, elle rejoint l’actualité TV de la RTS
en tant que journaliste reporter image au bureau de Neuchâtel.� RÉD

UNIVERSITÉ DU TROISIÈME ÂGE
Nouveau directeur, nouveau programme
Directeur de l’Institut de langue et civilisation françaises, ancien vice-
recteur, le professeur Philippe Terrier est le nouveau directeur de
l’Université du troisième âge qui vient de sortir son nouveau
programme. De Neuchâtel à La Chaux-de-Fonds et de Fleurier à
Porrentruy en passant par Bienne, les aînés auront l’embarras du choix
pour se cultiver et se divertir. L’Université du troisième âge propose
plus de 100 conférences, du sport, des excursions et différentes autres
manifestations. Les activités débutent cette semaine. Programme:
www2.unine.ch/u3a/� RÉD

ÉNERGIE Le Conseil d’Etat doit revoir sa copie concernant la révision du plan.

Le parc éolien du Crêt-Meuron retardé
Le Conseil d’Etat neuchâtelois

est prié de revoir sa copie dans le
dossier des éoliennes du Crêt-
Meuron, selon une décision de la
Cour de droit public du Tribunal
cantonal rendue publique hier et
relayéeparRTN.Lecantonvoulait
modifier le plan d’affectation can-
tonal (PAC) du futur parc pour
permettre l’implantation d’éo-
liennes plus hautes que prévu.

Par ailleurs, la Cour admet le
recours des riverains et de la
Fondation suisse pour la protec-
tion et l’aménagement du pay-
sage, et rejette le recours des
Amis de Tête-de-Ran et du
Mont-Racine.

Le parc du Crêt-Meuron pré-
voit l’implantation de sept mâts

de 93 mètres de haut et des héli-
ces de 66 mètres de diamètre,
sur les territoires de Fontaines et
des Hauts-Geneveys. Comme le
modèle d’éoliennes initialement
prévu n’est plus commercialisé,
le Conseil d’Etat a souhaité
adapter le règlement du PAC
pour permettre d’installer des
mâts de 99 mètres, avec des dia-
mètres de rotor de 82 mètres.

Mais la Cour a renvoyé le dos-
sier devant le Département de la
gestion du territoire, qui n’a pas
suffisamment motivé la nécessi-
té de revoir le PAC. Elle estime
de plus que ce dossier doit tenir
compte du concept éolien can-
tonal, qui modifie le contexte et
prévoit non plus deux, mais cinq

parcs éoliens dans le canton, et
modifie les objectifs de produc-
tion d’énergie éolienne.

La Cour donne raison au Con-
seil d’Etat au sujet du recours de
La Chaux-de-Fonds. Elle juge le
recours de la Ville contre le parc
irrecevable, car aucune turbine
ne sera érigée sur son territoire.

De même, les oppositions des
Amis du Mont-Racine et des
Amis de Tête-de-Ran – La Vue
desAlpessontbalayées.Cesasso-
ciations n’ont pas qualité pour
agir car elles ne sont pas directe-
ment touchées par le projet.
Quant au recours des riverains
et de la Fondation suisse pour la
protection et l’aménagement du
paysage, il est admis.� DWI

Neuchâtel, le canton avec le plus fort taux de chômage. KEYSTONE

Le parc éolien du Crêt-Meuron
divise. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

LA
QUESTION
DE SAMEDI

Le PLR doit-il présenter
Claude Nicati pour le Conseil
d’Etat en avril 2013?
Participation: 251 votes

OUI
18%

NON
82%
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Break Wellness

2 nuits à l’hôtel
Petit déjeuner
2 soins wellness
Entrée libre aux bains thermaux (3 jours)
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LA CHAUX-DE-FONDS Déçu par la campagne de l’UDC contre le Transrun, le président de la section
du Haut démissionne. Rencontre avec un franc-tireur qui regarde déjà du côté de l’écologie libérale.

Ecoeuré, Michel Hess quitte l’UDC
SYLVIE BALMER

Elu dans les rangs UDC en
2008, le conseiller général Mi-
chel Hess, président de la section
chaux-de-fonnière du parti de-
puis 2010, vient de rendre son ta-
blier. Une décision longuement
mûrie, a-t-il confié à «L’Impar-
tial», juste après avoir posté sa
lettre de démission.

Michel Hess, pourquoi avoir dé-
missionné du parti dans les rangs
duquel vous avez été élu il y a
quatre ans?

Le débat sur le Transrun a été la
goutte qui a fait déborder le vase.
J’ai trouvé la campagne menée
par l’UDC totalement incorrecte,
alors que les autres partis s’unis-
saient pour défendre le projet.
Cette campagne a été pour moi
une bouffée d’oxygène. Loin de la
rigidité et l’opposition systémati-
que de l’UDC, j’ai apprécié de
sentir une force politique convi-
viale, efficace et rassembleuse.

Vous étiez le président de la sec-
tion... N’est-ce pas un coup de tête
après la déception du résultat?

Non, c’est une décision mûre-
ment réfléchie. J’y pensais déjà
avant le vote sur le Transrun. J’ai
souvent été en désaccord avec
mon parti, notamment sur les
questions sociales. J’ai essayé de
les y sensibiliser à travers mon ex-
périence personnelle, en vain.
Leur dureté est parfois difficile à
avaler. Autre exemple, je n’étais
pas convaincu du référendum
mené contre la rénovation du
Musée d’histoire. J’ai suivi la ligne
du parti, mais au fond de moi,
j’aurais préféré négocier. J’ai com-
mencé à trouver dommage que
ce parti soit toujours contre tout,
qu’il ne propose rien de positif.

Qu’est-ce qui vous avait séduit
dans la ligne de l’UDC il y a quatre
ans?

Mon entrée à l’UDC est liée à
mon amitié avec Pierre Hainard
(ancien conseiller communal
chaux-de-fonnier) dont j’étais le
sergent-major à l’armée et qui m’a
mis le pied à l’étrier. Je suis pa-

triote, j’aime mon pays et j’appré-
cie une certaine rigueur. Et je
souligne aussi que j’ai toujours
été pour la défense nationale.
Pour le reste, j’ai une grande fibre
sociale et j’ai toujours réagi quand
mon parti s’attaquait à ce sujet. A
l’inverse, j’ai beaucoup apprécié
les interventions du POP et parti-
culièrement celles de Francis
Staehli (ancien conseiller géné-
ral). Pour moi, c’est un exemple
quant à la bonne façon de faire de
la politique, de manière construc-
tive.

Vous restez élu au conseil général
jusqu’à la fin de la législature en
tant qu’indépendant. Pourrait-on
vous voir rejoindre le POP en-
suite?

Le POP, voilà un parti où j’aurais
pu aller... Mais je ne peux pas: je
suis pour l’armée! C’est ce qui me
distingue des partis de gauche en

général. Mais je trouve aussi que
leurs idées sont trop utopistes.
Même s’il est vrai qu’il faut parfois
savoir rêver un peu, chose impos-
sible à l’UDC... A titre d’exemple,
je pratique la peinture, j’ai un peu

une âme d’artiste... Et bien c’est
une sensibilité que je n’ai jamais
pu étaler à l’UDC... La politique
doit se faire dans un esprit ouvert
et constructif. Aujourd’hui, le par-
ti qui m’intéresse le plus, c’est
l’écologie libérale.

Pourquoi pas les Verts?
Parce qu’ils sont trop utopistes

et qu’ils ne font pas assez de pro-
positions. Il faut proposer une
écologie réaliste et pousser les ci-
toyens à investir dans le sens du
développement durable.

Comment exprimez-vous au quo-
tidien votre fibre écolo?

Membre du Club jurassien de-
puiscinquanteans, jesuissensible
à la protection des animaux, de
l’eau et la nature en général. Au-
jourd’hui, on légifère sur les
champignons mais on détruit nos
forêts! Pour le reste, nous avons

ma femme et moi un abonne-
ment demi-tarif et pour nos loi-
sirs, nous voyageons en train. Ma
femme est «bio», pas question
d’acheter des fraises en hiver!

Quelle a été la réaction de vos an-
ciens camarades de parti à l’an-
nonce de votre démission?

Ils ne le savent pas encore! Je
n’ai posté la lettre que cette après-
midi (réd: hier).

Ne craignez-vous pas qu’ils vous
reprochent de cracher dans la
soupe?

Je m’en fiche! Ceci dit, je tiens à
remercier l’UDC pour m’avoir ap-
pris la politique. J’ai voulu la dé-
couvrir, me faire une image. Au-
jourd’hui, je constate que très
souvent, on défend plus les inté-
rêts des partis que des citoyens. Il
ne faut pas s’étonner de ce ras-le-
bol de la politique.�

Changement de voie politique pour l’UDC Michel Hess, écœuré après la campagne anti-Transrun de son parti. DAVID MARCHON

INONDATION
Soudain, un petit
lac formé sur le Pod

Viteos est intervenu dans la
nuit de dimanche à lundi tout
près de Métropole Centre à La
Chaux-de-Fonds. A cause d’une
canalisation d’eau qui a rompu
du fait de l’usure, une inonda-
tion a plongé le Pod sous l’eau
entre le centre commercial et la
boulangerie Kolly. Le SIS des
Montagnes est venu s’assurer
qu’aucun dégât d’eau n’ait nui, ni
dans le grand magasin, ni dans
les bâtiments autour. Aucun
dommage du genre n’a été cons-
taté. La canalisation réparée,
tout est rentré dans l’ordre hier
matin. Une nouvelle la rempla-
cera au printemps.� SFR

L’an dernier, un premier festi-
val folklorique sous l’égide de
Modhac avait réuni 1800 per-
sonnes à Polyexpo, autour de
l’entraînante Mélanie Oesch
surtout. Pour sa deuxième édi-
tion ce samedi, 1000 places assi-
ses sont déjà retenues sur 1500.
En vedette cette fois-ci: Sarah-
Jane.

De Bâle-Campagne où la petite
indienne a été adoptée à l’âge de
six mois, Sarah-Jane est décou-
verte en 2003 dans un concours
de talent dans le cadre du Al-
penschlagerfestival à Engelberg.
Elle a 18 ans. L’année suivante,
elle est 16e avec «Ich bin noch
viel zu jung» au grand prix des
musiques populaires, puis
deuxième en 2005 avec
«Einmal hin, einmal her».

«Elle est très connue en Suisse
alémanique, moins ici. Dans la ré-
gion, je crois qu’elle est passée il y a
une année ou deux aux Franches-
Montagnes chez Antoine Flück»,
raconte le programmateur Ri-
chard Lehmann. La vedette, Sa-
rah-Jane la partagera avec les
deux jeunes frères Florian (14
ans) et Seppli (12) d’une famille
de yodleurs de Ballwil (LU). Eux
ont été primés au Musikantens-
tadl 2010, un divertissement de
l’Union européenne de radioté-
lévision.

Les autres ensembles ont aussi
des lauriers sur la planète folklo-
rique suisse. Les Swiss Länder-
Gamblers (Berne-Fribourg) ont
aussi un titre de meilleur orches-
tre folklorique et les Bielersee
Buebe ont tellement mis le feu à

Polyexpo l’année passée que
Modhac ne pouvait se passer
d’eux. Enfin, la réputation de La
Bidouille n’est plus trop à faire,
depuis que le groupe des Ponts-
de-Martel écume la région.

Richard Lehmann n’oublie pas
non plus le quatuor de cors des
alpes D’Acor qui fera l’accueil à
l’entrée de Polyexpo, puis le dé-
but du repas. «En tout, il y aura
dix heures de musique de 17h à 3h
du matin, si on ne compte pas les
très courtes pauses publicitaires»,
note le programmateur.� RON

Sarah-Jane s’est fait un prénom surtout en Suisse alémanique.
Elle débarque à Polyexpo avec d’autres pointures du genre. SP

FOLKLORE En avant-première de Modhac, le deuxième festival du genre a lieu ce samedi.

Dix heures de yodel, accordéon et cor des Alpes

�«Le POP,
voilà un parti
où j’aurais pu
aller... Mais
je peux pas:
je suis
pour l’armée!»
MCHEL HESS
PRÉSIDENT DÉMISSIONNAIRE
DE L’UDC DES MONTAGNES

LEGS
Plans d’acquisition
remis à jour

«Lors de legs, les conservateurs
de musées sont constamment, et
toujours plus sollicités même, pour
accepter des biens en nature,
comme les livres, les meubles, et les
œuvres d’art…», faisait récem-
ment remarquer Claude-André
Moser, du groupe PLR, au Con-
seil général de La Chaux-de-
Fonds. «Or, pour des questions de
gestion, de disponibilité, d’inven-
tairedétaillé, etbiensûrdeplace, ils
doivent refuser ces dons, ce qui
peut susciter une incompréhen-
sion profonde chez les donateurs.»

Chantier en cours
Cette situation pourrait décou-

rager les initiatives et amener les
musées à passer à côté de dons
représentant une vraie valeur
patrimoniale. «Dans les divers
chantiers en cours dans les musées
de la Ville depuis quelque temps,
figure justement la mise en place
d’une politique d’acquisition»,
spécifie Jean-Pierre Veya, con-
seiller communal en charge des
Affaires culturelles. «Elle existait
déjà dans chacune des institutions,
maiselledemandeàêtrepréciséeet
revisitée. Il s’agit en fait pour cha-
que institution de décrire sa politi-
que d’acquisition, de dire ce qu’elle
accepte comme donation, legs ou
achat et ce qu’elle refuse, parce que
ça ne rentre pas dans sa logique de
collection.»

Exécutif bientôt sollicité
Cette politique d’acquisition

devra ensuite être validée par le
comité de surveillance, en l’oc-
currence par les conseillers
communaux qui seront sollici-
tés dans le courant du mois de
novembre. «Ensuite, cette politi-
que d’acquisition sera rendue pu-
blique et sera disponible, par
exemple, sur les sites internet des
musées.»� SFR

Plus de renseignements sur:
www.modhac.ch. Inscriptions avec ou
sans repas (97 et 75 fr.) par courriel à
modhac@vtx.ch ou par téléphone au
032 913 15 82. Il devrait y avoir encore
des places disponibles à l’entrée.

INFO+



L'IMPARTIAL MARDI 9 OCTOBRE 2012

4 RÉGION

PUBLICITÉ

<wm>10CFWMqw6AMBRDv2hL27s7HpNkjiAIfoag-X_FwJG0puek61o84utSt6PuhaApyJ2TlQSP5qlkU6Ryh3CBmklNJlf6-UEjYEB7nUAEeCM77GnDmBr1PvRNGTne5_UAglE2SoAAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jUyNTW0NAYAENaKYQ8AAAA=</wm>

Service des Ressources Humaines de Montremo SA
Electrices 38 - 2303 La Chaux-de-Fonds - Tél. 032 967 90 80 - rh@montremo.ch

MONTREMO
MANUFACTURE DE
CADRANS SOIGNÉS

Notre société est spécialisée dans la fabrication de cadrans haut de gamme.
Nous offrons à nos employés des prestations de premier ordre.

Afin de renforcer le personnel de nos différents départements,
nous recherchons pour entrée immédiate ou à convenir :

Un(e) adjoint(e) au responsable
de la pose appliques

Un(e) adjoint(e) au responsable
du visitage

Des poseurs(euses) d’appliques
Des décalqueurs(euses)

sur machines semi-automatiques

Un(e) polisseur(euse)
Votre profil:
• Vous avez plusieurs années d’expérience dans le domaine
• Vous avez l’habitude du travail soigné et minutieux
• Vous travaillez de manière autonome et avez le sens des responsabilités

Nous offrons:
• Un poste stable pour des personnes sérieuses et dévouées
• Une rémunération intéressante en fonction de vos prestations
• Les avantages sociaux d’une grande entreprise moderne, dynamique et affiliée à
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Veste
dames

ou

Veste
hommes

avec capuchon

79.-
Vestes

enfants
garçons 92–128

filles 134–176

49.-

à

à

www.c-et-a.ch

coup de cœur
dans 100magasins

magasins en Suisse

LA CHAUX-DE-FONDS Les prix augmentent en raison d’une mouche chinoise.

Chauds chauds, les marrons...
CLAIRE-LISE DROZ

L’odeur des marrons grillés, ça
sent la neige. Sur le Pod, ça ne
manque pas: fini l’été, les mar-
chands de glaces sont partis,
remplacés par les marchands de
caramels, gaufres, amendes et
marrons grillés. Dont «Char-
lot», un habitué de la place Espa-
cité, qui fréquente aussi selon
les saisons la piscine, la pati-
noire, le lac des Taillères et le
Doubs quand ça gèle, et les
courses de chiens de traîneau de
Saignelégier.

Or, Charlot a dû augmenter
cette saison le prix de ses cor-
nets de marrons grillés. Au
grand dam de certains de ses
clients qui passent maintenant
tout droit en trouvant que c’est
trop cher.

«Jamais vu ça!»
Charlot n’en peut rien: ces prix

qui augmentent, c’est parce que
les denrées premières se font ra-
res! «En trente ans, je n’avais ja-
mais vu ça!» Il est de plus en
plus difficile, a-t-il constaté, de

s’approvisionner en marrons
(ou en châtaignes, ne chipotons
pas, du moment qu’on ne con-
fond pas avec les marrons
d’Inde incomestibles qui pous-
sent dans les cours de récréa-
tion).

Cela notamment en raison
d’une petite mouche chinoise
qui attaque les arbres. Charlot
s’est renseigné auprès du service
d’hygiène de La Chaux-de-
Fonds qui n’avait pas entendu
parler du cas et qui, après re-
cherches sur internet, a trouvé
un communiqué de l’Institut fé-
déral de recherches sur la forêt,
la neige et le paysage (WSL).

Venu de Chine
Celui-ci note que «le cynips du

châtaignier se propage». Observé
pour la première fois dans le
canton du Tessin en mai 2009, il
a depuis «considérablement élar-
gi son territoire». Le cynips du
châtaignier est un insecte d’as-
pect fragile originaire de Chine
«et les transports lui ont permis de
se propager dans le monde en-
tier», écrit le WSL. Il ne s’atta-

que qu’au châtaignier commun
et la lutte anti-cynips est diffi-
cile.

«La semaine passée», explique
Charlot, «j’ai voulu me fournir
chez mon grossiste à Berne, mais
sur le moment, il n’avait pas de
marrons». Donc, qui dit denrées
rares dit prix plus chers, «et en-
core, je ne suis pas le plus cher»
(son cornet de 100 grammes est
passé de 2 fr. 90 en 2011 à 3 fr. 20
cette année). «Sur les marchés, à
Berne ils en sont déjà à 3 fr. 50, à
Zurich, à 4 fr., à ce prix-là, je ne les
vends plus!»

Marrons pour l’hiver
Chez les collègues de Charlot

aussi, cela devient difficile, con-
tinue-t-il, citant un cas à Yver-
don, un autre à Bienne. Au Lo-
cle? Michel et Anita Petter, les
successeurs de René Aerni n’ont
encore rien constaté, mais chez
eux, la saison des marrons
grillés commencera plus tard,
en novembre ou décembre.

Au rayon des grandes surfaces,
à la centrale de vente fruits-légu-
mes de Coop, à Bâle, on a bien

entendu parler de cette mouche.
«C’est surtout en Italie qu’il y a des
problèmes avec cette mouche. Ici,
les quantités dont nous avons be-
soin, nous les trouvons», explique
Daniele d’Addio, responsable
acheteur à la centrale de Bâle.

A la Migros, on constate une
augmentation des prix due à la
météo (printemps pluvieux,
août trop sec) ce qui est
d’ailleurs valable pour tous les
fruits. Alors que l’an dernier, «il y
avait pléthore, une quantité in-
croyable de châtaignes sur nos
sources d’approvisionnement,
principalement l’Italie, puis la
France et l’Espagne», signale Sté-
phane Berset, responsable des
produits agricoles pour Migros
Neuchâtel-Fribourg.

Vive la brisolée!
Pourenresteràcequiconstitue

un délice gastronomique, ren-
seignements pris dans l’un ou
l’autre restaurant des environs
de Fully, haut lieu de la brisolée,
la célébrissime Fête de la châtai-
gne aura bien lieu les 13 et 14 oc-
tobre.�

Charlot vend toujours ses marrons sur la place Espacité: ça sent bon!
Mais il a dû augmenter le prix du cornet... CHRISTIAN GALLEY
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www.berset-gerance.ch
Jardinière 87 – La Chaux-de-Fonds

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

A louer à La Chaux-de-Fonds
Rue du Parc 23, à côté de la place du marché: joli studio
de 20.50 m2 avec cuisinette agencée, salle de douche-WC
et hall. Ascenseur. Buanderie. Libre à convenir. Loyer de Fr.
530.00 c.c.
Rue de la Fiaz 15, à 2 min. du centre des Entilles: loge-
ment spacieux composé de salon, une chambre, cuisine
agencée, hall, salle de bains-WC. Libre à convenir. Loyer de
Fr. 790.00 c.c.
Rue du Progrès 99a, à côté des écoles professionnelles:
grand logement avec cuisine habitable, salon, une chambre,
hall, salle de bains-WC.Libre à convenir. Loyer de Fr.600.00 c.c.
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DIVERSÀ LOUER

Horizontalement
1. Quelle honte! 2. Apparente. 3. Beau,
mais bête et braillard. Moyen de com-
munication. 4. Gazouille dans son petit
lit. Un rien familier. Indication originelle.
5. Jetteras l’encre. L’erbium. 6. Cours
dans une capitale. Homme du monde.
7. Tel un froid piquant. Lié à un fil con-
ducteur. 8. Café au lait. 9. Maréchal de
France. Vous être en train de le cher-
cher. 10. A bout d’habits. Tente de faire
exploser.

Verticalement
1. Ressort cassé. 2. Comblées. 3. Une
partie de l’estomac. Rit sans joie. 4.
Coiffait une gente dame. Cri de la foule
en délire. 5. Donne de belles feuilles.
Père de l’Eglise grecque. 6. Entoura d’un
cercle. Prénom jazzy. 7. Arrivée dans les
délais. Point dans un cercle. 8. Vieux roi
de France. Sur les rösti. 9. Assouvira un
besoin. Ainsi acquiesçait le troubadour.
10. Travaille la gorge prise. Raconte avec
précision.

Solutions du n° 2505

Horizontalement 1. Tentations. 2. Epouvantée. 3. Nacrer. Art. 4. Tien. Elle. 5. As. Enragés. 6. Cri. Ci. 7. Uri. Ciseau. 8. Ladres.
Sem. 9. Erre. Sa. Dû. 10. Seersucker.

Verticalement 1. Tentacules. 2. Epais. Rare. 3. Noce. Cidre. 4. Turner. RER. 5. Ave. Nice. 6. Tarer. Issu. 7. In. Lacs. Ac.
8. Otalgies. 9. Nérée. Aède. 10. Set. Saumur.

MOTS CROISÉS No 2506
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Grande-Rue 28 - 2400 Le Locle
032 920 39 93

Une sélection de tenues

et d’accessoires qui

réchaufferont votre hiver.

A découvrir:
- La Fée Maraboutée
- Majestic
- Ema Iwalla
- Mais il est où le soleil
- R. 95
- Inge de Jonge
- Pataugas
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PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL Composé de huit jeunes bénévoles, le collectif 440 Hz veut organiser régulièrement
des concerts avec des artistes de la région. Coup d’envoi le 20 octobre à la Case à chocs.

Un coup de pouce aux musiciens locaux
NICOLAS HEINIGER

Offrir aux musiciens de la ré-
gion, d’Yverdon à Bienne en pas-
sant par les Montagnes neuchâ-
teloises et les Franches-
Montagnes, la possibilité de se
produire sur scène. C’est le but
recherché par le tout jeune col-
lectif 440 Hz.

«Il y a beaucoup de jeunes grou-
pes talentueux, mais les program-
mateurs des grands festivals préfè-
rent souvent engager des gens plus
connus, qui seront plus rentables»,
note Julie Jeanrenaud, 27 ans,
présidente de 440 Hz. D’où
l’idée d’organiser, deux ou trois
fois par année, des concerts à la
Case à chocs, à Neuchâtel, ou
éventuellement dans d’autres
lieux du canton. La première
soirée, intitulée «Case départ»,
aura lieu le 20 octobre à la Case
à chocs (lire ci-contre).

«Neutre du point
de vue stylistique»
Si le collectif est tout neuf, les

huit membres de son comité,
tous bénévoles, n’en sont pas à
leur coup d’essai. Tous ont fait
partie de l’organisation de feu le
festival Horizons, dont la sep-
tième et ultime édition a eu lieu
en novembre dernier.

Avec un budget tournant au-
tour des 10 000 francs, le petit
festival avait attiré à ses débuts
jusqu’à 500 personnes, sur un
seul soir, à la Case à chocs. Mais il
n’avait fait que 150 entrées l’an
dernier. «Nous nous sommes ren-
du compte qu’un festival avec des
artistes régionaux n’était pas une
très bonne formule», reconnaît
Diane Rodrigues, 25 ans, chargée
de communication du collectif
440Hz.«Mais il yaunpublicpour
des événements occasionnels.»

Les membres du comité, dont
certains sont musiciens, ont des
goûts très différents. D’où le nom

du collectif, baptisé d’après la fré-
quence du «la»: «C’est neutre du
point de vue stylistique», explique
Diane Rodrigues. La program-
mation sera donc éclectique.

Outre l’organisation de con-
certs, 440 Hz pourrait assister
de jeunes artistes dans d’autres
tâches. Par exemple, le collectif

aide actuellement un groupe à
organiser le vernissage de son
disque. «Mais on ne se confond
pas avec un pôle de compétences
professionnel comme la FCMA»
(réd: la Fondation romande
pour la chanson et les musiques
actuelles, qui organise trois fois
par mois des permanences pour

conseiller les artistes), précise
Julie Jeanrenaud.

Actuellement, seule la Ville de
Neuchâtel soutient financière-
ment le collectif 440 Hz. «Nous

allons chercher de nouveaux
sponsors», indique Julie Jeanre-
naud. «Mais nous devons d’abord
avoir des projets concrets à leur
présenter.»�

Membres du collectif 440 Hz, Julie Jeanrenaud (à gauche) et Diane Rodrigues veulent aider les artistes du cru à prendre leur envol. DAVID MARCHON

Pour sa première soirée, le 20 octobre dès 21h30 à la Case à
chocs, lecollectif440HZproposequatregroupesetunDJ.En
ouverture, les Loclois de Fisherman’s Groove et leur funk mê-
lant «musique chaloupée de films pour adultes et hip-hop», dixit
Diane Rodrigues. Leur succéderont les Biennois d’Edmond
Jefferson & Sons avec leur rock’n’roll franchement jouissif.
Spécialiste du beat-box, le rappeur chaux-de-fonnier Koqa se
produira en duo avec un batteur, avant que The Legists, éga-
lementchaux-de-fonniers,et leurdubstepneclosent lasoirée.
Le DJ Captain Pussy, neuchâtelois, assurera les intermèdes.�

Funk, rock et hip-hop

FILMS RELIGIEUX
Les lauréats
du prix Farel

La 24e édition du prix Farel,
festival international du film à
thématique religieuse, s’est dé-
roulée ce week-end à Neuchâ-
tel.

Vingt-huit films et documen-
taires venant de la francophonie
et d’Italie étaient en compéti-
tion. Ils ont été jugés par un jury
provenant des milieux de la pro-
duction télévisuelle et du
monde religieux. Ce jury était
présidé par Jean-Marc Frohle, ci-
néaste genevois. Le public a at-
tribué un coup de cœur, et les in-
ternautes ont sélectionné le
meilleur des films internet.

Prix court format
«La chasse à l’âne» (Suisse),

réalisation Maria Nicollier, pro-
duction Rec Production.

Prix moyen format
«Je vous salue Mariette» (Cana-

da), réalisation Pauline Voisard,
productionVidéoFemmes.Men-
tion catégorie moyenne «L’arbre
des Chinois» (France), réalisa-
tion Alexandre Fronty, produc-
tion Zoulou Compagnie.

Prix long format
«Là où personne ne veut aller»

(Suisse), réalisation Ruben Ros-
sello, production RSI. Mention
catégorie long format «Mention
Piet Mondrian 1872-1944»
(France), réalisation Valérie Ma-
nuel, production France 2 .

Prix des participants
«Je vous salue Mariette» (Cana-

da), réalisation Pauline Voisard,
production, Vidéo Femmes.

Prix internet
«La venue de l’Esprit Saint»

(Suisse), réalisation Philippe Kie-
ner, pays Suisse.�RÉD

�«On ne se confond pas
avec un pôle de compétences
professionnel comme la FCMA.»
JULIE JEANRENAUD PRÉSIDENTE DU COLLECTIF 440 HZ

GASTRONOMIE
Dans le GaultMillau
L’auberge du Siam, à Auvernier, Les
Toiles et Le Bureau, à Neuchâtel,
font leur entrée dans le GaultMillau
2013. Dans le Jura, l’Orchidée de
Porrentruy et La Croix Blanche de
Rebeuvelier font de même.� RÉD
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OUVERTURES DOMINICALES

Unia Transjurane brandit
la menace du référendum

«Une fois de plus, les employés
de la vente feront les frais de
l’idéologie dominante en termes
d’extension des heures d’ouvertu-
res.» La réponse d’Unia Trans-
jurane ne s’est pas fait attendre.
Elle fait suite à la déclaration,
vendredi, du Gouvernement ju-
rassien concernant la révision
de la loi sur les activités écono-
miques (notre édition de same-
di). En cas d’acceptation de
celle-ci par le Parlement, le syn-
dicat a prévenu: il lancera un
référendum.

Pour rappel, la révision, telle
qu’elle est présentée par l’Etat,
permet quatre dimanches tra-
vaillés par année, lors d’événe-
ments extraordinaires, et la possi-
bilité d’organiser des expositions
le dimanche, trois fois par an. De
plus, des événements particu-
liers, comme des anniversaires de

magasin, pourront faire l’objet
d’ouvertures prolongées jusqu’à
22h en semaine.

Le Gouvernement jurassien
s’appuie sur une consultation
pour introduire le travail domi-
nical. «Ses résultats sont tout à
fait clairs: plus de la moitié des
communes, dont Delémont, Por-
rentruy et Saignelégier, sont contre
l’introduction du travail du di-
manche (...)», s’offusque Unia.
«On peut vraiment se demander,
comment, sur la base de tels résul-
tats, le Gouvernement jurassien
peut proposer, sans vergogne, qua-
tre dimanches d’ouvertures?
Même des chaînes commerciales
comme Migros ou Denner, qui ac-
ceptent la révision sur le fond, n’en
proposent que deux!»

Le Parlement devrait se pro-
noncer sur ce sujet au début de
l’année prochaine.� JBE

BLAISE DROZ

A l’occasion du dernier Conseil
de ville imérien, les fractions so-
cialiste et radicale avaient inter-
pellé l’exécutif pour un même
motif. A gauche comme à droite,
on s’inquiétait d’une annonce ré-
cemment faite par le Conseil
municipal et qui avait trait à une
baisse du tarif de l’électricité
pour les clients imériens. En soi,
la nouvelle est réjouissante. Elle
est le fruit du travail de la charte
réunissant les communes de
Porrentruy, Delémont, Moutier,
Tramelan, La Neuveville et
Saint-Imier, qui avaient négocié
et obtenu des tarifs à la baisse
pour les années2014 et 2015. Or,
l’appel d’offres avait été adressé à
de gros producteurs, dont les
Forces électriques de la Goule ne
faisaient pas partie. Ce sont les
FMB qui avaient raflé la mise.

Selon les interpellateurs, cette
situation est embarrassante à
deux titres: la Goule est le four-
nisseur historique de Saint-
Imier au même titre que de
nombreuses communes des
Franches-Montagnes et des Bre-
nets, elle embauche plus que 40
personnes et cinq apprentis. En-
suite, et surtout, cette compa-
gnie, fondée en 1893, a son siège
à Saint-Imier. Pouvait-on décem-
ment lui tourner le dos? L’exécu-
tif avait expliqué que la situation
était bien moins grave qu’il n’y
paraissait au premier abord. La
Goule est une société affiliée aux
Forces motrices bernoises, qui
en détiennent 80% du capital.

L’unique usine de production
de la société des Forces électri-
ques de la Goule se trouve très
précisément et sans surprise au
lieu-dit «La Goule», sur le

Doubs. Un barrage de retenue
d’apparence modeste y forme un
petit lac. A 600 mètres vers l’aval
et 28 mètres plus bas se trouvent
l’usine et ses trois turbines, qui
produisent annuellement 25
GWh. C’est à peine plus que les
24 GWh consommés annuelle-
ment par Saint-Imier, et pour
alimenter l’ensemble de son
vaste réseau, la Goule doit ache-
ter du courant aux FMB.

Eau française pour
électricité suisse
«Le barrage de la Goule a été

construit sur le site d’un ancien
barrage naturel formé par un gros
éboulement remontant apparem-
ment au tremblement de terre qui
a dévasté Bâle en 1315», explique
le directeur des Forces électri-
ques de la Goule, Pierre-Denis
Jauss. Et d’ajouter: «Par conven-
tion signée du temps des princes-
évêques, au 16e siècle, le lit du
Doubs est entièrement français.
Mais depuis cette époque, le lit
semble s’être déplacé vers la
Suisse.» Quoi qu’il en soit, L’au-
torisation actuelle d’exploitation

de ces installations est accordée
tant du côté français que du côté
suisse (l’usine est implantée sur
la commune du Noirmont) jus-
qu’en 2024.

Le siège et les bureaux de la so-
ciété, en revanche, sont situés
sur la commune de Saint-Imier,
rappellent avec force les radi-
caux, qui jugent utile de préciser
qu’elle verse environ 100 000 fr.
d’impôts annuellement à la com-
mune de Saint-Imier. «Si la com-
mune n’achète pas son électricité à
la Goule, son chiffre d’affaires dimi-
nuera d’environ 1,5 million de fr.
par an. Il est à noter que la Goule
aurait été en mesure d’offrir de
l’électricité au même prix que la
concurrence pour les années 2014
et 2015», assure les radicaux.

Ces derniers lancent alors une
proposition pour le moins auda-
cieuse. «Nous demandons au
Conseil municipal d’étudier rapi-
dement un rapprochement avec la
Goule, tout en tenant compte que
différentes possibilités existent, et
parmi celles-ci, pourquoi pas une
fusion avec les services techniques
communaux.»�

ÉNERGIE Le Parti radical de Saint-Imier veut être rassuré.

La Goule et son avenir

Le barrage de la Goule a été construit sur l’emplacement d’un barrage
naturel résultant du séisme de 1315 qui avait détruit Bâle. BLAISE DROZ

UDC BERNOISE
Un candidat
de dernière minute
Manfred Bühler ayant renoncé à
faire acte de candidature à la
présidence de l’UDC cantonale, le
comité de l’UDC Bienne-Seeland
a décidé de lancer Markus
Lüscher dans l’aventure. Agé de
45 ans, l’intéressé est maire de
Schalunen, entrepreneur et
agriculteur. Trois autres personnes
briguent la succession de Rudolf
Joder. Il s’agit de Peter Brand,
Werner Salzmann et Jolanda
Brunner. Verdict le 31 octobre.
� COMM-PAB

PLAGNE-VAUFFELIN
Nouveau projet
de fusion
Le processus de fusion entre
Plagne et Vauffelin est relancé. La
nouvelle entité, qui porterait le
nom de Sauge, devrait être
opérationnelle au 1er janvier
2014. Les votations en assemblée
communale devraient intervenir
au courant du premier trimestre
2013.� SDX

DELÉMONT

En forme, la Foire du Jura
Le 46e Comptoir delémontain,

pardon... On recommence. La
46e Foire du Jura (il faut s’y faire,
c’est son nouveau nom) ouvre ses
portes vendredi pour dix jours
d’exposition commerciale et arti-
sanale. La plus grande foire com-
merciale du canton s’agrandit.
Elle accueille 19 exposants sup-
plémentaires cette année, soit un
total de 262, dont les deux tiers
sont jurassiens,à lahalledesexpo-
sitions de Delémont. 60 000 visi-
teurs sont attendus.

«Malgré la crise qui perdure et la
force du franc, avec une hausse du
tourisme d’achat transfrontalier,
nous sommes très satisfaits d’avoir
été en mesure de louer toutes les

surfaces disponibles (réd:
10 000 m2)», s’enthousiasme le
président de la foire Roland Koe-
chli. Comme en 2010, Visarte
Jura ouvrira sa 15e Biennale du-
rant la foire. Comme en 2011,
deux invités seront à l’honneur.
L’ECA Jura présentera ses activi-
tés, avec notamment une décou-
verte du monde des sapeurs-
pompiers. De son côté, la
Région Yverdon-les-Bains met-
tra en avant ses produits du ter-
roir et bienfaits thermaux.

Les énergies renouvelables au-
ront leur stand grâce aux FMB.
Les plus jeunes pourront inves-
tir les espaces «fun» et «na-
ture».� JBE

SAINT-IMIER
Arnaque au neveu

Une Imérienne de 80 ans, for-
tement diminuée, a subi une ar-
naque dite «au neveu». Vendre-
di, elle a été contactée par une
personne qui s’est fait passer
pour un cousin tessinois. Cette
personne a expliqué qu’elle avait
un besoin urgent d’argent pour
l’achat d’une voiture. Convain-
cue de parler à son parent, la
dame a accepté de retirer
58 000 fr. sur son compte et de
les remettre à deux personnes
venues les chercher, prétendu-
ment au nom de l’importateur
de voitures. La police bernoise
confirme que ce type d’arnaque
est bien connu.� BDR
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Chaque rêve est unique. Chaque passion évoque une histoire originale.
Votre patrimoine a une histoire, donnons-lui un avenir.

GENÈVE LAUSANNE LUGANO NEUCHÂTEL NYON YVERDON-LES-BAINS

WWW.PIGUETGALLAND.CH

une histoire
un avenir

PUBLICITÉ

ÉLECTIONS Joël Vallat (PS) et Bernard Varin (PDC) s’affrontent pour la mairie.

Vers un duel serré à Saignelégier
PROPOS RECUEILLIS PAR
DELPHINE WILLEMIN

Pas de sortant mais deux rou-
tards de la politique régionale. La
lutte pour la mairie de Saignelé-
gier n’est pas courue d’avance.
Tant le socialiste Joël Vallat que
son concurrent démocrate-chré-
tien Bernard Varin jouissent
d’une popularité dans la com-
mune. Le premier, connu pour la
création des appartements proté-
gés les Marguerites, bénéficie de
réseaux dans les milieux sociaux
et culturels. Le second, qui siège
actuellement à l’exécutif, bénéfi-
cie d’une assise dans le monde ru-
ral, par ses activités à la tête du
Marché-ConcoursetdelaSociété
d’agriculture des Franches-Mon-
tagnes.

Rencontreenfaceàface,avantle
verdict du 21 octobre.

Quelles sont vos ambitions pour
la commune?

Joël Vallat: Redonner à la popu-
lation de l’intérêt pour la vie pu-
blique, en l’invitant à des séances
non pas d’information, mais de
consultation. Travailler en équipe
avec les personnes qui ont un in-
térêt direct ou indirect pour les
projets. Travailler en amont. Je
voudrais aussi développer l’indus-
trie. Arboriser le village. Il faut
donner une image plus conviviale
de Saignelégier. Nous devrions
aussi trouver plus d’intérêts com-
muns entre Saignelégier, Les
Pommerats, Goumois et Les Cer-
latez.

Bernard Varin: J’aimerais dire
pour commencer que Saignelé-

gier est déjà bien connu à travers
des manifestations comme le
Marché-Concours ou le Marché
Bio. Ce qui me motive à briguer
ce poste, ce sont les dossiers en
cours, notamment le Plan d’amé-
nagement local (PAL). J’aimerais
aussidéveloppernotreattractivité
pour les usines et les habitants.
Notre zone industrielle est prête.

Quelles sont les forces et les fai-
blesses de Saignelégier?

B.V.: Parmi les atouts, nous
avonscetoutil intéressantqu’est le
Plan d’aménagement local, il
nous permettra d’attirer de nou-
veaux habitants, cela va libérer de
nouveaux terrains à bâtir. Il y a
déjà bien des demandes. Le point
négatif, c’est que certains dos-
siers traînent trop. Nous sommes
certes tributaires du canton,
mais on pourrait faire avancer les
choses.

J.V.:Lepointfort,c’est lenombre
important d’infrastructures, de
loisirs, de magasins, la halle du
Marché-Concours, l’hôpital, les
appartementset lesdiversesmani-
festations. Saignelégier jouit
d’une très bonne situation géo-
graphique. Nous sommes à 30
minutes de Delémont, Bienne et
La Chaux-de-Fonds. Dans le né-
gatif, il y a le manque d’industrie,
donc de places de travail, et la
dette, trop importante. Nous ne
sommes pas loin de 8500 francs
par habitant. Il faut prendre ça au
sérieux.

Parlons énergie, l’idée d’implan-
ter des éoliennes sur la commune
est-elle impensable?

J.V.: C’est un dossier délicat,
mais assez simple. Je crois aux
énergiesrenouvelablesetsi jesuis
élu je m’efforcerai de les promou-
voir. Mais les éoliennes ne font
pas partie de mes projets, car cela
crée trop de nuisances, tant sono-
res que visuelles. Chaque fois que
je passe à Saint-Brais, c’est vio-
lent, on ne s’y habitue pas. Par-
lons plutôt de solaire, de thermo-
réseau, de géothermie. Etudions
toutes les nouvelles énergies qui
arrivent sur le marché, en concer-
tation.

B.V.: Je partage 100% l’avis de
Joël sur ce point-là.

J.V.: Alors vote pour moi!
B.V.: Sérieusement, on a défigu-

ré notre paysage avec les éolien-
nes et leurs lumières qui cligno-
tent la nuit. Aux
Franches-Montagnes, ce n’est pas
possible d’en installer. Il n’y a pas
un endroit où elles ne dérange-
raient pas. Par chance, Saignelé-
gier ne figure pas dans le plan éo-
lien du canton. Je privilégie les
économies d’énergie. Tous ces
candélabres, c’est un scandale.
Nous faisons des efforts à la com-
mune, avec les LED. Nous pour-
rions aussi mettre moins de lam-
pes.

Au niveau économique, Saignelé-
gier peine à attirer des entrepri-
ses. Comment infléchir la ten-
dance?

B.V.: Depuis une année, on a
mis en place une commission fi-
nancière pour réfléchir à ce pro-
blème. Ça ne bouge malheureu-
sement pas du côté de la Bien Air,
qui avait acheté un terrain. Mais
j’ai toujours espoir qu’ils construi-
sent courant 2013. J’aimerais aus-
si dire que si l’on compare Saigne-
légier aux communes du
Noirmont et des Breuleux, où
l’industrie va bien, j’observe qu’il
y a surtout des agrandissements
d’entreprises existantes, pas l’arri-
vée de nouvelles.

J.V.: On se rejoint sur ce point,
mais il faut prendre langue avec
l’Etat, la promotion économi-
ques, Creapole. Il faut viser une
variété industrielle et associer
des acteurs industriels à la ré-
flexion.

Autre point noir, les comptes de la
commune, déficitaires. Sur quoi
peut-on agir pour les redresser?

B.V.: La tendance n’est pas facile
à infléchir. Nous tournons sur un
budget de 9 millions de francs. La
majorité des charges sont des

charges liées.Notremargedema-
nœuvre n’est que d’environ 12%.
On ne peut guère économiser. La
meilleure des choses serait d’atti-
rer de nouveaux habitants et
donc des impôts.

J.V.: Je suis pour une gestion ri-
goureuse des dépenses. Je ne sais
passurquoionpourraitéconomi-
sertantquejenesuispasauxaffai-
res. Mais je pense qu’il y a une
carte à jouer au niveau régional.
L’association des maires pourrait
réfléchir à des synergies entre les
communes, pour éviter des dou-
blons.

Un mot de politique, les candidats
au Conseil communal ne se pres-
sent pas au portillon. La question

d’une fusion de communes est-
elle inéluctable?

B.V.: Pour l’instant, je dis non.
Si je suis élu, je ne vais pas relan-
cer ce débat. C’est vrai que les
gens ne sont plus motivés. Cette
année, il n’y a que deux partis
dans la course aux élections, con-
tre cinq il y a quatre ans (réd: le
PCSI, le PLR et les Verts ne pré-
sentent pas de listes). Il faudrait
se concerter entre les partis pour
présenter des personnes moti-
vées et capables.

J.V.: Concernant la fusion, je
suis très sensible au choix de la
population qui a clairement
montré son désintérêt. Pour
redynamiser la vie politique, il
faut impliquer les gens dans
les projets, lors des consulta-
tions.

Quel est votre slogan?
J.V.: Travailler ensemble!
B.V.: Ensemble, créons l’avenir!

Pourquoi faut-il voter pour vous?
B.V.: Votez pour moi, pour

mon expérience politique et ma
disponibilité au sein de différen-
tes associations. J’ai passé de lon-
gues années au Conseil commu-
nal et au Marché-Concours.

J.V.: Pour amener de nouvelles
idées et de par mes différents
mandats tant professionnels que
politiques, je suis persuadé de
pouvoir apporter un plus à la
commune. Afin de pouvoir me
donner les moyens de réaliser
mes objectifs et, en accord avec
mon employeur, je baisserai mon
taux d’activité au sein de l’Hôpital
du Jura de 20%.�

Les chances d’être élu sont partagées entre le socialiste Joël Vallat (qui a tenu à poser à gauche sur la photo)
et le PDC Bernard Varin. DELPHINE WILLEMIN

ÂGE 50 ans

SITUATION FAMILIALE En couple, sans enfants

PROFESSION Animateur en psychogériatrie; responsable du service
d’animation à l’Hôpital du Jura

EXPÉRIENCE POLITIQUE Membre du comité du PSJ durant cinq ans;
quatre ans au Conseil communal de Saignelégier; 12 ans au Parlement

AUTRES ACTIVITÉS Evénements culturels; le vélo

JOËL VALLAT

ÂGE 60 ans

SITUATION FAMILIALE Marié, deux enfants

PROFESSION Inséminateur

EXPÉRIENCE POLITIQUE Membre du PDC depuis 40 ans; conseiller
communal durant 17 ans, député au Parlement depuis deux ans

AUTRES ACTIVITÉS Vice-président du Marché-Concours; président de
la Société d’agriculture des Franches-Montagnes

BERNARD VARIN



VENDRE une maison, un appartement, un cha-
let, une propriété? Dans les cantons de NE-VD-
FR-BE? Sans soucis, sans contrainte, avec
compétences? Et aucun frais jusqu'à la vente?
Agence Pour Votre Habitation à votre entière
disposition! Actif 7 jours sur 7! Informations:
Tél. 079 428 95 02,.www.pourvotre.ch

PESEUX DERNIER APPARTEMENT DE 4½ PIÈCES
en PPE sur plan, 130 m2 habitables. Dans petite
copropriété de 7 appartements avec terrasse,
vue sur le lac, garage au sous-sol, place de parc,
cave et buanderie. Fr. 630 000.-. www.palombo-
immobilier.ch Tél. 079 362 62 66.

NEUCHÂTEL, appartement 5½ pièces de haut
standing, 175 m2, sur les hauteurs de la ville avec
vue sur le lac et les Alpes. Fr. 1 290 000.-.
www.palombo-immobilier.ch Tél. 079 362 62 66.

CORTAILLOD (NE), 1 villa individuelle de 5½ piè-
ces sur plans déposés, sur 3 niveaux, 240 m2

habitables. Semi excavée, cave et technique,
vaste séjour, 4 chambres, 3 salles d'eau, toiture
plate avec 2 terrasses, 2 garages. Parcelle de
450 m2. Prix de vente, Fr. 1 135 000.–.
www.matile-sauser.ch, réf: 3091 – C.
Renseignements: tél. 079 303 77 77.

CHEZ-LE-BART, villa de 7 pièces, piscine inté-
rieure, garage double, terrain de 2274 m2. Fr. 1
530 000.–. Pour renseignements. Agence
Bolliger Chaux-de-Fonds, tél. 032 911 90 80, ou
Batec-architecture Neuchâtel, tél. 032 725 00 45.

DOMBRESSON (NE), à 10 minutes de Neuchâtel.
Parcelle de 671 m2, Fr. 183 900.–. Parcelle de 423
m2, Fr. 120 500.–. A 2057 Villiers, parcelle de 686
m2, Fr. 122 000.–. Parcelle de 604 m2,Fr. 106000.–.
Parcelle de 966 m2, Fr. 193 000.–. Parcelle de 561
m2, Fr. 120 000.–. Renseignements: tél. 079 303
77 77.

FONTAINEMELON, magnifique villa moderne de
5½ pièces et d'une surface habitable de 118 m2

avec vue magnifique sur le Val-de-Ruz.
Comprenant un double garage intérieur, buande-
rie, cave, grand séjour avec poêle, cuisine, 4
chambres à coucher, salles de bains et douches.
Renseignements et visites Tél. 079 470 90 07.

LE LOCLE, à vendre immeuble de 2 apparte-
ments, 5 et 2 pièces, cave, grenier, comble,
possibilité extension. Fr. 585 000.–, garage
double Fr. 30 000.–. Tél. 079 249 27 24.

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

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

PESEUX, au centre du village dans petit immeu-
ble tranquille, proche des transports publics,
magasins et écoles, appartement complètement
rénové de 3 pièces, cuisine agencée ouverte,
salon, bains-WC, WC séparé, balcon, cave. Fr.
1390.– + charges. Place de parc en sus. Tél.
032 731 44 77.

NEUCHATEL, Appartement une chambre plus
cuisine agencée et WC-Douche, Parking, Arrêt
TN, Magasins à proximité, dès 1.12.2012. Fr.
950. – plus Fr. 100.–. tel 078 629'43'04.

PESEUX, au centre du village dans petit immeu-
ble tranquille, proche des transports publics,
magasins et écoles, appartement complètement
rénové de 4 pièces, cuisine agencée ouverte,
salon, bains-WC, WC séparé, balcon, cave. Fr.
1560.– + charges. Place de parc en sus. Tél.
032 731 44 77.

HAUTERIVE, dans le haut, appartement 4½ piè-
ces, cuisine agencée, balcon, cave. 3e étage. Très
lumineux, calme, verdure, place de jeux. École et
transport public à proximité. Quartier calme.
Loyer: Fr. 1420.- + charges. Libre le 1.12.12 ou à
convenir. Possibilité garage individuel fermé. Tél.
032 725 39 07 ou tél. 079 619 39 11.

LA FERRIÈRE, maison familiale pour le
01.01.2013, 4½ pièces, cuisine agencée, salle
de bains, WC séparés, hall d'entrée, véranda,
combles et garage. Fr. 1500.– + charges Fr.
300.–. Tél. 032 914 70 85.

MARIN-EPAGNIER, cherche colocataire pour
grand appartement de 3½ pièces, place de parc,
internet, TV, téléphone, près des transports
publics, gare, Migros Tène. Pour tout de suite
ou date à convenir. Fr. 600.–. De préférence
non-fumeur/se. Tél. 078 602 59 01.

LA CHAUX-DE-FONDS, Jacob-Brandt, grand 3½ piè-
ces, 120 m2, rénové, cuisine agencée neuve et habita-
ble, salle de bains et WC séparé, 2 balcons, cave, gale-
tas, jardin en commun. Libre de suite ou à convenir.
Fr. 1400.– charges comprises. Tél. 079 710 51 19.

NEUCHÂTEL, appartement meublé, 2 chambres,
cuisine, bains-WC, vue, balcons, près du cen-
tre. Fr. 950.- + charges. Tél. 032 730 36 85.

BOUDRY, AU PIED DES VIGNES, dans petit
immeuble tranquille, bel appartement de 3½
pièces en attique avec superbe terrasse. Cuisine
agencée, 2 chambres, 1 grand salon, 1 salle de
bains. Loyer actuel: Fr. 1350.– charges compri-
ses + Fr. 30.– place de parc. Libre le 01.11.2012
ou à convenir. Tél. 079 817 32 10.

MARIN, appartement de 4½ pièces, cuisine
agencée neuve, balcon, salle de bains/WC. Fr.
1520.- + charges. Tél. 032 729 09 59.

AU LANDERON, DANS VILLA, loft duplex, 3½
pièces, 125 m2, cuisine ouverte, coin à manger,
salon, poêle, chambres à coucher mansardée,
bureau, salle de bains avec machine à laver et
sécher, terrasse, cave, 1 place de parc. Fr.
1650.– + charges 200.–. Tél. 079 336 08 42.

AU LANDERON, DANS VILLA, 4½ pièces duplex,
112 m2, cuisine ouverte, coin à manger, salon,
cheminée, véranda, balcon, 3 chambres à cou-
cher mansardées, 1 salle de bains, 2 wc sépa-
rés, cave, 2 places de parc, Fr. 1660.– + char-
ges 250.–. Tél. 079 440 92 17.

CORNAUX, divers locaux commerciaux de 100 à
1300 m2. Accès camion, plain-pied, équipé de
palans de 10 tonnes. Idéal pour serrurerie, dépôt
et artisanat. Le tout est modulable selon vos
besoins. Sortie autoroute en zone industrielle, Fr.
120.–/m2. Bureau de 180 m2. Tél. 079 305 29 94.

Marin, vaste 1½ pièce, cuisine agencée, salle de
bains avec baignoire, vue, (5e étage avec ascen-
seur). Fr. 695.– + charges. Libre de suite. Tél.
079 240 60 60.

CAFE-RESTAURANT au Val-de-Ruz, 15 places +
salle à manger (35-40 places) + petite terrasse
(12-15 places), places de parc. Libre tout de
suite ou à convenir. Potentiel intéressant.
Éventuellement partie de fond de commerce à
reprendre. Tél. 079 792 92 01.

NEUCHATEL-Serrières, Rue Coquemène 3, lumi-
neux 4½ pièces de 97,5 m2, rénové, grand salon
avec cheminée, cuisine agencée, 2e étage, balcon
avec magnifique vue sur le lac et Alpes, proche
bus + tram, cave et galetas. Fr. 1480.- + Fr. 190.-
acompte de charges. Libre de suite. Préférence à
couple sans enfant. Tél. 032 730 25 88.

LA CHAUX-DE-FONDS, 5 pièces, tout confort,
dans villa. Deux salles de bains/WC/douche,
cheminée de salon, grande cuisine, balcon.
Parc arboré. Part au jardin. Garage individuel et
place de parc. Date à convenir. Fr. 2195.- char-
ges comprises. Écrire sous chiffres: H 132-
254581, à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1.

CORMONDRÈCHE, Préels 7a, 4 pièces, entière-
ment rénové, vue imprenable, cuisine agencée
ouverte sur le séjour, balcon. Tél. 032 729 00 61.

PESEUX, Route de Neuchâtel 8, surface commer-
ciale 350 m2, bonne situation des locaux, rez-de-
chaussée avec vitrines, bureau, WC, 3 places de
parc. Visite et prix sur demande: Fiduciaire Jaggi
SA, Neuchâtel, Tél. 032 724 40 88.

COLOMBIER, chemin des Sources 16, 4½ piè-
ces, 108 m2, cuisine agencée, lave-vaisselle,
WC séparés, salle de bain, balcon, ascenseur, 3e

étage, galetas, cave. Places de jeux, proche des
commerces et écoles, situation calme. Libre:
dès le 17.12.2012. Loyer: Fr. 1870.– charges
comprises. Possibilité de louer place de parc.
Tél. 079 515 00 23.

COLOMBIER, GARAGE: Large place de parc
dans petit garage collectif, proche du centre. Fr.
120.-, libre. Tél. 032 841 35 16.

CORMONDRÈCHE, Grand-Rue 60b, de suite ou
date à convenir, appartement de 3½ pièces, cui-
sine agencée, salle de bains/WC et douche/WC,
balcon. Location Fr. 1275.- + charges Fr. 250.-
+ garage Fr. 150.-. Fiduciaire Jaggi, Neuchâtel,
Tél. 032 724 40 88.

NEUCHÂTEL, Bourgogne 88, appartement de 2
pièces, 1 place de parc. Cuisine agencée, salle
de bains/WC. Location Fr.775.- + charges Fr.
175.-, parc Fr. 55.-. Fiduciaire Jaggi, Neuchâtel,
tél. 032 724 40 88.

LA CHAUX-DE-FONDS, Jardinière 123, local
commercial d'environ 100 m2, 1er étage, avec
WC et lavabo, ascenseur, pouvant servir d'ate-
liers pour artisans, de bureaux, locaux de stock-
age ou garde-meubles. Fr. 1200.- + charges.
Libre de suite ou à convenir. Fiduciaire Jaggi,
Neuchâtel, tél. 032 724 40 88.

LA CHAUX-DE-FONDS, Jardininère 123, beau et
grand appartement 6 pièces, grande cuisine
agencée, salle de bains, WC, hall, balcons. Bon
standing. Location Fr. 1550.- + charges.
Fiduciaire Jaggi, Neuchâtel, tél. 032 724 40 88.

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

DANS JARDIN, PLACE DE PARKING, Rue des
Parcs 1 à Neuchâtel. Tél. 032 725 13 32 (12h-
18h).

LA CHAUX-DE-FONDS, rue Numa-Droz, apparte-
ment de 4 pièces, cuisine, salle de bains, WC
séparés, séjour, 3 chambres, balcon, cave, Fr.
890.– charges comprises. Fidimmobil SA tél.
079 710 61 23.

LE LOCLE, Primevères 2, appartement de 3½ piè-
ces entièrement rénové, cuisine agencée, salle de
bains/wc, WC séparés, séjour, 2 chambres, bal-
con, cave, ascenseur. Fr. 1020.– charges compri-
ses. Fidimmobil SA tél. 079 710 61 23.

LE LOCLE, Le Corbusier, appartement de 4 piè-
ces rénové, hall, cuisine agencée, salle de
bains/WC, séjour, 3 chambres, balcon, cave,
ascenseur, loyer Fr. 1130.- charges comprises,
Fidimmobil SA tél. 079 710 61 23.

Corcelles, 4 pièces, vue, balcon, cave, galetas,
date à convenir. Tél. 032 730 15 70 ou tél. 078
886 10 74.

ANTIQUAIRE AVEC PATENTE FÉDÉRALE achète
cash! mobilier ancien, tableau: toute peinture
suisse et étrangère, bijoux or, argenterie
bronze, sculpture, montre et toute horlogerie
ancienne et moderne, pièce de monnaie.
Succession complète. Tél. 079 351 89 89.

VEUVE 55 ANS, 1,68 m, 74 kg, sans enfants,
vivant en Afrique, situation stable, passe quel-
ques fois des vacances en Suisse et en France,
cherche homme européen, 59-70 ans, ayant des
intérêts pour l'Afrique ou pour échange de vacan-
ces. Voire plus. Aime voyager, cuisiner, danser,
soirées au coin du feu ou s'occuper de son inté-
rieur. Enfant bienvenu. Tél. 00237 99 94 31 77.

NICOLE 44 ANS, UN OCÉAN DE douceur et de ten-
dresse. Aimant : recevoir, le sport, lecture, la déco.
Elle dégage un sentiment d’équilibre. Enthousiaste,
conviviale, elle sait donner à la vie de belles cou-
leurs. Tél. 032 730 29 42 Destin A2 Forever.

MARLYSE 54 ans, souriante, belle féminité. Elle a
l’intelligence du c½ur. Ne se complique pas la vie
avec de faux problèmes. Sensible et généreuse,
elle a toujours le sourire aux lèvres. Loisirs actifs
et variés. Envie d’une belle histoire avec vous !
Tél. 032 730 29 42 Destin A2 Forever.

LA CHAUX-DE-FONDS, ERIKA, jolie black fran-
çaise, lèvres de velours pour fellation à couper
le souffle, doigts de fée, massage professionnel
sur table, massage érotique, prostate + fan-
tasme, corps recto/verso à l'huile chaude, 1
heure de relaxation, 3e âge ok. 7/7. Privé, dis-
crétion assurée. Pas pressée. Dès 8h. Se
déplace. Tél. 079 380 53 27 / Tél. 032 535 07 70.

NEW AU LOCLE rue Malakoff 22, sur plusieurs
étages de sublimes hôtesses vous attendent très
chaudes et sans tabou pour des moments torri-
des, nouveau massage relaxant à la cire de bou-
gie tiède ou salle SM équipée soft ou hard. Drink
offert 24/24 7/7 sex4u.ch/CentreSherlockgirls
Tél. 076 292 15 29. A bientôt!

MASSAGE ASIATIQUE dans le Jura. Tél. 079 727
18 61.

1RE FOIS À NEUCHÂTEL, Espagnole ravissante,
seins XXL naturels, sensuelle, très belle blonde
pulpeuse, juste pour quelques jours. A ne pas
rater! De 11h à 23h appelez-moi avant de venir
à la Rue du Seyon Tél. 077 470 47 49
www.kxy.ch/077 470 47 49.

LADIES NIGHT, LE LOCLE, Côte 17. Les ladies
night girls vous attendent dans une ambiance
chaude et sexy garantie. Attention les week-
ends encore plus chaud, soirée hot vous ne
regretterez pas le déplacement. Sauna, jacuzzi à
disposition. www.salonladiesnight.ch et
www.sex4u.ch Tél. 078 838 23 09 réservation
possible 24/24, ouvert 7/7

NEUCHÂTEL, belle femme de couleur, très gen-
tille, ronde, gros seins, fesses cambrées, linge-
rie fine, sexy. Réalise tous vos fantasmes. 3e

âge bienvenu. Totale discrétion. Dès 8h. Privé.
Je vous attends pour un excellent moment. Tél.
078 741 82 70.

CHAUX-DE-FONDS, 1ER FOIS. Petite Iris, belle
femme, 30 ans, coquine, jolie silhouette. Si
vous êtes stressé, fatigué, 45 minutes d'un vrai
massage relaxant et de plaisir. Sodomie et fella-
tion. De lundi à vendredi. Tél. 076 288 39 47.

LA CHAUX-DE-FONDS, KELLY (28), claire de
peau, Hollandaise, mince, avec jolie poitrine,
débutante, très ardente pour faire des massa-
ges du corps. Joue avec moi et comme tu veux!
Tél. 079 617 44 80.

CHAUX-DE-FONDS, new Céline blonde, très
mince, sexy, gros seins, douce, coquine,
chaude, 69, gode, j'adore embrasser! Longs
préliminaires. Plaisir partagé. Massages, fella-
tion de A-Z, tous fantasmes. Top service! Pas
pressée. 7/7, 24h/24h. Tél. 076 536 56 41.

LE LOCLE, NEW! Absolument irrésistibles...
Alexa 22 ans, jolie blonde bulgare, T36, fesses
cambrées. Denisa 23 ans, T34, châtain clair,
poitrine 100E naturelle. Suzy 30 ans, métisse
cubaine, femme-enfant, 45 kg. Lesbo-show, fel-
lation, partouze. Grande-Rue 34, 1er étage. Tél.
076 609 92 27. 3e étage. Tél. 079 950 20 09.
24/24. www.sex4u.ch/centre-seduction

NEUCHÂTEL, 1RE FOIS, PRIVÉ, Louana, femme
sexy naturelle, latine, câline, douce, gentille, et
patiente, massages, service complet. Pour tous
fantasmes. Pas pressée, 3e âge bienvenu, 7/7.
Fausses-Brayes 11. 1er étage, studio 2. Tél. 078
227 43 36.

NEUCHÂTEL, NEW TRAVESTI sublime blonde,
féminine, coquine, bien membré, actif/passif,
porno chic. Adore assouvir vos fantasmes!
Salon Esmeralda, Rue de l'Ecluse 60.
www.sex4u.ch/danielajoliets Tél. 079 294 28 47.

LE LOCLE, 1re fois, belle fille des îles. 1.75 m,
poitrine 100E, mince, visage de poupée, les
yeux marrons, propose fellations, massages,
prend tout son temps pour faire l'amour. Reçoit
et se déplace, hygiène assurée, nuit possible, 3e

âge ok. 7/7, 24/24, Giradet 42, au 1er étage, tél.
076 287 18 27.

LA CHAUX-DE-FONDS. Additive et inoubliable.
Nouvelle jolie jeune femme portugaise, couleur
cannelle, visage de poupée, sexuellement
active, échange de caresses, tous fantasmes,
fétichisme des pieds, gode-ceinture, 69, mas-
sage sur table et finitions érotiques. 24/24, 7/7.
Tél. 076 666 97 37.

NEUCHÂTEL, privé Mélanie (25), belle black,
française, sexy, coquine, câline, douce, jolies
fesses cambrées. Masse, se laisse masser sur
table, embrasse partout. Propose fellation... 69,
sexe. Réalise tous vos fantasmes. Nuit ok. 3e âge
bienvenu. Satisfaction assurée, pas pressée.
Reçoit, se déplace aussi. Dimanche ouvert.
24/24, 7/7. Prébarreau 8 A. Tél. 078 667 67 52.

NEUCHÂTEL, belle Haïtienne, propose massage
relaxant, massage prostate, 69, sodomie, fella-
tion royale. Ouverte à tous fantasmes. Douce,
coquine, prend tout son temps. Rue des
Fausses-Brayes 11, studio 12. Reçoit et se
déplace. Tél. 076 783 31 28.

LA CHAUX-DE-FONDS, la vie en rose, Katia, belle
femme mûre, forte poitrine, brune, coquine,
massages sur table, très câline. 3e âge bienve-
nu. Rue Croix-Fédérale 27, appartement 1, rez-
de-chaussée. www.kxy.ch / www.anibis.ch. Tél.
079 501 97 14.

CHAUX-DE-FONDS NEW ERIKA, 21 ans, belle
cubaine. Corps de rêve, très chaude. Poitrine
naturelle XXXL, fesses cambrées. Rapport toutes
positions, sodomie, 69, fellation naturelle et
royale, massage érotique sur table et prostate,
douche dorée, caviar, masturbation, sans tabou,
100% de plaisir et hygiène assurée. Appartement
privé et discrétion. Tél. 076 293 78 47.
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Claude-Alain Christen
LA CHAUX-DE-FONDS

Rue Neuve 2 /
Rue D. Jean-Richard 22

LE LOCLE
Rue du Pont 4 – Le Locle

Action du mois :
Brochettes mexicaines

3 pour 2

Actions de la semaine :
Lapin du pays Fr. 19.50/kg
santilboca Fr. 32.–/kg

Poisson:
Filet de cabillaud

Fr. 20.-/kg

De saison:
Boudin, atriaux,
civet cuit et cru

ACHETE AU MEILLEUR PRIX CASH: Voitures, bus,
Jeep, Pick-up, utilitaires. Toutes marques. État +
kilomètres indifférents + Véhicules récents acci-
dentés. Rapidité. Tél. 079 502 53 54.

À BON PRIX ACHÈTE VOITURES, bus, camionnet-
tes, camions, véhicules 4x4 et Pick Up, utilitai-
res, diesel ou essence de toutes marques.État et
kilomètres indifférents. Déplacement rapide.
Paiement cash. 7/7. Tél. 079 606 09 55.

DÉPANNAGE SANITAIRE et nettoyage de condui-
tes par hydrocurage avec efficacité, détartrage
boilers. Votre partenaire de confiance:
Directools Solutions, Tél. 079 689 55 31.

AVOCAT DISPENSE CONSEILS JURIDIQUES à prix
accessibles. Tous domaines, notamment sépa-
rations et divorces amiables. Nicolas Juvet. Tél.
032 724 87 00.

ORDINATEUR: je résous vos problèmes à domi-
cile. Méga-Help tél. 079 418 82 82.

COURS D'AQUAGYM et dès le 22.10.12, nouvelle
session de natation pour enfants. Visitez le site:
www.aquanat.ch ou renseignements: marina-
botha@net2000.ch ou tél. 079 765 34 07.

CHAUX-DE-FONDS NEWS ALEXANDRA, jeune
Colombienne, superbe noiraude, 1,70 m, fine,
très sexy. Jolie poitrine naturelle XXL, corps
d'enfer, visage d'ange. Massages relaxant, éro-
tique, rapport, fellation, 69, tous fantasmes. Du
lundi au dimanche 24/24, appartement privé et
discrétion assurée . Tél. 076 639 02 81.

CHAUX-DE-FONDS DANIELA 23 ANS,
Portoricaine, très belle, brune, grosse poitrine
naturelle, joli corps, mince, élégante, chaude et
très coquine. Rapport 69, massages érotiques,
sodomie, divers fantasmes, ouverte à tout.
J'aime embrasser et caresser. 3e âge bienvenu.
Pas pressée. Discrétion assurée, appartement
privé. Tél. 076 744 93 41.

PRIVE, CHAUX-DE-FONDS derrière Polyexpo.
Charmante blonde, peau blanche, douce,
sympa, sensuelle, chaude, très grosse poitrine
naturelle. Pas pressée! Experte pour tous vos
fantasmes! Plaisir extrême assuré! Drink offert.
3e âge bienvenu. Lundi au dimanche, 9h à 23h.
Tél. 078 815 28 58.

LA CHAUX-DE-FONDS, 1re FOIS PRIVE! Naomy,
belle jeune fille, grande et mince, corps très
sexy, coquine, sensuelle, chaude, massages,
tous fantasmes. Je prends le temps pour vous.
Pour passer un moment inoubliable. A bientôt.
7/7, 24/24. Drink offert. 3e âge bienvenu. Tél.
079 540 13 98.

LA CHAUX-DE-FONDS, PRIVE! NOUVELLE!
Nathalie, 30 ans, très sexy, coquine, sensuelle,
chaude, seins XXXL naturels, fait massages et
se laisse masser, toutes spécialités. Je prends
le temps pour vous. Appelle-moi pour passer
un moment inoubliable. A bientôt. 24/24,
dimanche aussi. Drink offert. 3e âge bienvenu.
Tél. 079 415 63 94.

LA CHAUX-DE-FONDS, news masseuse, poitrine
XXXL naturelle, coquine, excitante et très
chaude ! Vous êtes stressé? Je vous propose
massage professionnel et érotique, anti-stress,
classiques, sportif, tantra, prostate, avec huiles
chaudes aphrodisiaques. Finitions érotiques:
gorge profonde, 69, service complet, tous fan-
tasmes. Tél. 078 921 25 40.

NEUCHÂTEL, Suzy, irresistible petite poupée,
souriante, sexy, mignonne. Pour tous vos fan-
tasmes. Amour complet, massages en douceur,
embrasse partout, fellation, 69. Détente garan-
tie sans être pressée. Rue Prébarreau 8A, 5e

étage. Tél. 079 269 43 23.

LE LOCLE, Lolita belle femme obèse, très joli
visage, bien en chair, poitrine XXXL, belles for-
mes, très sexy, réalise tous vos fantasmes,
accepte tout, massages etc. Girardet 42, 1er

étage, 24/24, 7/7, tél. 077 506 04 54.

LE LOCLE, belle Claudia, bazanée, 29 ans, 1.70 m,
corps parfait, belles formes, poitrine XXL, fesses
cambrées, très câline, douce et gentille, réalise
tous vos fantasmes, massage prostate et anal et
+ à l'huile chaude. Passion des hommes mûrs.
Adore faire l'amour. Se déplace. Nuit possible.
Rue Girardet 42, 1er étage. Tél. 079 874 85 98.

NOUS RECHERCHONS UNE MAMAN DE JOUR
parlant espagnol (40 - 50%) pour un bébé de
15 mois. Région Le Landeron - St-Blaise. 079
396 29 55.

SECRÉTAIRE JURIDIQUE expérimentée, entrée
en fonction immédiate ou à convenir. Adresser
candidature à: Burkhalter et Partners, Rue de la
Paix 135, 2300 La Chaux-de-Fonds.
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Wir vermieten nach Übereinkunft am

Bahnhofplatz 2 in Biel

�������	�
����
ca. 1'200 m2 im Erdgeschoss

Ihre Vorteile auf einen Blick:

� Teilflächen ab bereits ca. 95 m2

� Zentrale Lage am Bahnhofplatz mit

direktem Perronzugang

� SBB-Bahnhof, ALDI Suisse und die

Post als Frequenzbringer

� Abend- und Sonntagsverkauf

� Individuell ausbaubar

� Kundenparkplätze

Interesse? Rufen Sie an:
PSP Management AG

Sandro Wenger

Baslerstr. 44, 4600 Olten

Tel. 062 919 09 08

sandor.wenger@psp.info

<wm>10CFWMIQ7DMBAEX3TW7q3PdmsYhUUFVfmRKjj_R5XLAgbt7BzHjII_2_767O9JwId1xkDM3kooJh-jVI-1VQf9SamLVL3p5gMQkMsxwlCTMjVDTxFJX4Vcb7Ryfc8fBp6nu38AAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3NLUwMAUAJafOmg8AAAA=</wm>

Villiers
Imp. de la Champey 2

Spacieux
2 pièces
au 2e étage
Libre de suite

Cadre tranquille
Cuisine agencée, hall,
2 chambres, séjour avec
véranda, salle de bains,
WC séparé, cave, galetas
Loyer Fr. 750.- + charges
Place de parc extérieure
à Fr. 50.-
Contact: M. Vogelsang
Tél. 032 729 00 76

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel
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ARTICLES ENFANT-BEBE, chambre complète 0-3
ans en bois (lit, armoire, table à langer), bonne
qualité, cédée Fr. 500.–. 1 chaise haute Trip-
Trap Fr.50.–. 1 poussette trio Chicco 3 roues
(comprenant maxi-cosi et landeau) cédé Fr.
200.–. Articles pouvant être vendus séparé-
ment. Tél. 079 505 84 36.

CREPI SYNTHETIQUE (type marmoran) 2 mm,
intérieur Fr. 0.60/Kg soit Fr. 15.– le bidon de 25
Kg. Matériaux de construction Fivaz SA, chemin
de Biolet 10, 2043 Boudevilliers.

FEMME CHERCHE HEURES DE MÉNAGE et repas-
sage à La Chaux-de-Fonds. Tél. 032 968 04 39.

À LOUER



BANDE DESSINÉE
Dans les abysses de l’âme
Avec le troisième tome de «Blast»,
Manu Larcenet plonge encore plus
profondément dans la noirceur
humaine. PAGE 12
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THÉÂTRE La Neuchâteloise Natacha Astuto présente sa nouvelle création à Saint-Aubin
dès demain. Portrait d’une «matheuse» qui s’attire les éloges de la scène artistique.

«Ce que j’aime, c’est les secrets»
NICOLAS DONNER

«Auteure». Le mot paraît en-
core étonnant, grand et extraor-
dinaire aux yeux de Natacha As-
tuto. Cette directrice logistique
de 37 ans, établie à La Chaux-
de-Fonds, doit pourtant s’y
faire. A la sortie des représenta-
tions théâtrales, c’est bien elle
qui reçoit les louanges si son
écriture a fait mouche...

Ce qui fut très récemment le
cas avec sa cinquième création,
«Le dernier train», présentée à
La Tarentule à Saint-Aubin dès
demain. Ce «thriller» en milieu
carcéral a rencontré un succès
spectaculaire aux Estivades
2012 à Marche-en-Famenne
(Belgique). «Il y avait à la fin de
la pièce 150 personnes debout, qui
nous ont longuement ovation-
nés», dit-elle, sans oser vrai-
ment y croire. Une surprise am-
plifiée par les remarques
élogieuses butinées dans les
coulisses du théâtre. «Une
femme, enthousiaste, est venue
vers moi après le spectacle. Elle
voulait absolument savoir chez
qui j’étaispubliée. Je luiaidonnéla
marque de mon imprimante...»

Commande bienvenue
Femme franche et naturelle,

Natacha Astuto avoue sans am-
bages qu’elle est avant tout une
«industrielle». Après des étu-
des en ingénierie à Yverdon,
elle travaille depuis une dizaine
d’années comme directrice de
la logistique pour une entre-
prise horlogère des Montagnes
neuchâteloises. «Je suis une ma-
theuse. J’aime contrôler les cho-
ses», révèle-t-elle.

Sa première prise de contact
avec l’écriture s’inscrit pourtant
sous le signe du plus total débri-
dement,en2005.«Avec lesdiffé-
rentes troupes de la région, nous
avions reçu une commande de
l’hôpital de la Béroche afin de réa-
liser un spectacle pour célébrer
ses 100 ans. Je n’étais alors que co-
médienne amateure, mais on m’a
convaincue que je pouvais le faire.

Ce n’est pourtant pas parce que
j’étais capable d’écrire quelques li-
gnes sans fautes d’orthographe
que j’étais forcément une au-
teure!»

Au final, la pièce, «Un hôpital
pour six francs», qui raconte

l’histoire de l’établissement hos-
pitalier en dix tableaux, séduit
le public lors de son unique re-
présentation. «Ce jour-là, j’ai été
soufflée! J’étais morte de trouille,
mais ça a été un moment extraor-
dinaire. Je n’en revenais pas que

mon texte soit joué, que les met-
teurs en scène bossent avec au-
tant de sérieux sur ce que j’avais
écrit.»

«J’aime les personnages
qui cachent des choses»
De fil en aiguille, Natacha As-

tuto s’aguerrit et réalise en
2008 sa première «vraie
pièce», avec une distribution
standard, «L’appartement».
Son style? «J’utilise la langue de
tous les jours, quitte à être vul-
gaire, j’aime provoquer. Je veux
faire passer des messages, susciter
des émotions, déranger même»,
résume-t-elle.

Dévoreuse de séries télévisées

– elle se verrait volontiers dialo-
guiste – et de l’œuvre d’Agatha
Christie, Natacha Astuto ne ca-
che pas son penchant pour les
histoires policières. «Ce que
j’aime, c’est les secrets. J’aime les
personnages qui cachent des cho-
ses, les non-dits. Ça finit toujours
par exploser», se réjouit-elle.

L’envie de poursuivre
Ayant récemment fondé la

compagnie TA58 avec son
mari, Cédric Laubscher, Nata-
cha Astuto entend poursuivre
dans une voie créative, qui lui
fournit un véritable équilibre à
côté de son métier de tous les
jours. «J’ai toujours aimé écrire,

mais c’est un besoin qui grandit
toujours plus en moi. J’ai plein
plein plein d’idées», prévient-
elle. «J’écris au kilomètre. Je me
pose la nuit devant mon ordina-
teur avec un litre de café et mes
clopes. Et j’écris...»

Comme une auteure, finale-
ment... �

THRILLER EN PRISON
Incarcérés à vie, Jacky et Robert par-
tagent la même cellule depuis près
de quinze ans. Leur existence a fini
par devenir une routine bien huilée
mais vide de sens, ponctuée par les
apparitions de Marianne, leur gar-
dienne de toujours. Le trio a déve-
loppé au fil des ans une relation
presque familiale. Les semaines
s’écoulent doucement, jusqu’à ce
jour de violente tempête, où les
deux détenus reçoivent la visite
d’une femme...
Comédie dramatique d’un peu plus
d’une heure, «Le dernier train» est la
cinquième pièce écrite par Natacha
Astuto. Les quatre comédiens –
Grégory Jaquet, Jean-Pierre Durieux,
Janine Constantin et Natacha Astuto
elle-même – sont guidés par Cédric
Laubscher. Création «la plus sincère»
de son auteure, elle est à l’affiche
de La Tarentule à Saint-Aubin dès
demain et jusqu’à samedi, à 20h30.
Réservations au 032 835 21 41.�

NATACHA ASTUTO Née
le 15 décembre 1974.
Mariée, deux enfants.
Vit à La Chaux-de-Fonds.

CRÉATIONS «Un hôpital pour six
francs» (2005), «Big boss»
(2006), «L’appartement» (2008),
«Dans une autre vie» (2009),
«Le dernier train» (2012).

TA58 Cette compagnie, créée
cette année, est formée de
Natacha Astuto et de son mari,
Cédric Laubscher, metteur
en scène.

BIO-EXPRESS

Natacha Astuto, ici dans son loft chaux-de-fonnier avec son mari Cédric Laubscher, joue elle-même dans «Le dernier train», pièce qu’elle a écrite
et que son conjoint met en scène. DAVID MARCHON

Dès l’adolescence, Bernadette Delley a lié
son nom à la musique liturgique. Choriste
d’abord, cheffe de chœurs ensuite elle s’est
affirmée dimanche, en l’église catholique
du Landeron, par la composition. Le chœur
mixte Amici miei, dix voix, a révélé, avec ta-
lent, différents aspects de l’œuvre.

A un moment de l’histoire où la musique
liturgique recherche sa voie, on apprécie la
synthèse que Bernadette Delley réalise en-
tre le chant grégorien, éternel inspirateur,
et une écriture musicale moderne. A
l’écoute de la messe «In splendoribus sanc-
torum» à quatre voix mixtes et orgue, mé-

langedecesgenres,onmesure lamaîtrisede
la compositrice. Un Magnificat, un Ave
Maria pour soprano solo, parmi d’autres pa-
ges, enrichissent ce répertoire.

Bernadette Delley marque cette année 60
ans de musique au sein de l’église catholi-
que. Ses amis (Amici miei) lui ont fait la
fête dimanche. Bach, Caccini, Rossini,
Scarlatti, Giordani étaient au programme.
Dire la pureté de la voix d’Alicia Leuenber-
ger-Izquierdo, soprano, dans le Pie Jesu de
Fauré, la présence de Jean-Marc Ferrier, ba-
ryton, dans Mozart, évoque d’autres grands
moments du concert.

En décembre 2010, tout en travaillant à
l’édition de ses œuvres, madrigaux, motets
et chants populaires, Bernadette Delley
s’est retirée de la vie musicale. Elle a quitté
l’ensemble vocal Nugerol, qu’elle avait con-
duit au sommet. Mais le virus étant plus
fort que jamais, elle poursuivra sa passion
en tant qu’organiste d’église. Avec Amici
miei et les amateurs qui le souhaitent, elle
imagine une nouvelle façon de fonctionner
où les choristes se retrouveraient, deux fois
par mois, le samedi matin ou la semaine en
fin d’après-midi. Affaire à suivre.
� DENISE DE CEUCINCK

LA CRITIQUE DU... CHŒUR AMICI MIEI

Bernadette Delley, un grand talent au service de la musique liturgique

CINÉMA
Des lauriers pour les Neuchâtelois
Marie-Elsa Sgualdo et Vincent Kohler

La réalisatrice neuchâteloise Marie-Elsa
Sgualdo figure au palmarès du dernier
Festival international du film francophone
de Namur, en Belgique. Le jury lui a en
effet décerné le Bayard d’or du meilleur
court-métrage, doté de 2500 euros, pour
«On the Beach» (photo sp). Sélectionnée

cette année à Locarno, cette fiction raconte l’été de Sara, 15 ans,
expédiée pour les vacances dans le camping où crèche sa mère.
Vincent Kohler, lui, a reçu un Prix d’interprétation pour son rôle
dans «Un monde meilleur», court-métrage de science-fiction de
Sacha Feiner. Engagé à contre-emploi, l’humoriste s’est glissé
dans la peau d’un fonctionnaire qui assiste, terrorisé, à la
transformation idyllique de l’Etat dictatorial dont il est le zélé
serviteur.� RÉD

�« J’utilise la langue de tous
les jours, quitte à être vulgaire,
j’aime provoquer. Je veux faire
passer des messages.»
NATACHA ASTUTO AUTEURE
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10 DIVERTISSEMENTS

FEUILLETON N° 2

HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : vous vous épanouissez dans une relation affec-
tive saine et sincère. Un regain de passion est possible.
Travail-Argent : dans le travail, vous souhaiterez vous
démarquer en proposant des projets originaux qui éton-
neront mais captiveront l'intérêt de vos interlocuteurs.
Santé : insomnies possibles, trop de choses vous trot-
tent dans la tête.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : n'hésitez pas à sortir des sentiers battus pour
donner un peu d’air à votre relation. Vous avez tendance
à vous enfermer dans la routine. Travail-Argent : vous
serez amené à réorienter votre vie professionnelle, à vous
pencher sur vos projets d’avenir. La question financière
aura une importance primordiale. Santé : votre moral
est en baisse.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : c'est une période sentimentale plutôt calme qui
s'annonce. Mais la tendresse et l'harmonie règnent dans
le couple ou en famille. Travail-Argent : attention,
vous devrez négocier un virage professionnel délicat. Il
y a un motif de conflit qu'il ne faut pas négliger. Ne lais-
sez pas la situation s’envenimer. Santé : bonne hygiène
de vie.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : ne comptez pas que sur votre bonne étoile
pour régler vos problèmes sentimentaux. Vous devez
vous impliquer un peu plus. Travail-Argent : dans le
secteur professionnel, vous avez tendance à vous lais-
ser faire. Soyez plus ferme, montrez votre véritable carac-
tère et vous aurez moins de problèmes. Santé : un peu
de fébrilité.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : votre séduction sera à son
apogée. Vous n'aurez qu'à cligner
des yeux pour que l'on vous
remarque ! Travail-Argent : évitez
d'imposer vos idées à votre entou-
rage. Agissez avec plus de diploma-
tie. Santé : bonne hygiène de vie.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vous aurez du mal à extérioriser vos senti-
ments. Vous ne serez pas pressé de le faire, votre par-
tenaire sera très patient avec vous. Travail-Argent :
votre désir d'aboutir sera stimulé, ce qui vous permet-
tra de concentrer vos forces sur le but à atteindre sans
vous laisser détourner par des choses de moindre impor-
tance. Santé : migraines.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : vous n'aurez pas autant de temps que vous l'es-
périez à consacrer à votre famille ou à vos amis et vous
culpabiliserez. Travail-Argent : ce ne sont pas les
imprévus qui manqueront. Ne comptez pas seulement sur
la chance pour en venir à bout surtout si cela concerne
vos finances. Prenez les choses en main. Santé : votre

énergie n'est pas inépuisable.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : il vous sera difficile de ne
pas vous laisser submerger par vos
émotions. Travail-Argent : vous
pourriez être confronté à quelques dif-
ficultés mais vous saurez surmonter
tous les obstacles qui se présenteront.
Santé : besoin de repos.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : l’ambiance familiale sera tonique et animée,
mais la possibilité d’une dispute n’est pas à écarter. Évi-
tez les sujets qui fâchent. Travail-Argent : vous vou-
drez tout, tout de suite ! Impatient, impétueux, vous ne
supporterez pas les frustrations et les contrariétés. Cette
attitude ne favorisera pas la réalisation de vos projets.
Santé : vous vous laissez dominer par le stress.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : la patience et la tolérance vous permettront de
rétablir rapidement l'harmonie dans votre foyer. Céliba-
taire, laissez agir votre charme. N’en rajoutez pas.
Travail-Argent : grâce à des placements sûrs, vous
ferez fructifier tranquillement vos ressources. Aujourd’hui,
le secteur professionnel ne devrait pas poser de pro-
blème. Santé : jambes lourdes.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : un orage semble vouloir assombrir votre ciel
sentimental. Ne vous laissez pas envahir par la morosité.
Si vous réagissez rapidement tout rentrera dans l’ordre.
Travail-Argent : votre persévérance sera payante.
Certes, c'est un peu long mais vous verrez bientôt le
bout du tunnel. Santé : bonne malgré quelques cour-
batures ou des crampes.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : la journée risque d'être assez tendue. Mais
tout rentrera dans l'ordre assez rapidement. N'évitez pas
le dialogue même si le ton monte. Travail-Argent :
étudiez soigneusement les propositions qui vous seront
faites. Prenez conseil auprès de vos proches collabora-
teurs. Le secteur de vos finances est stable. Santé :
prenez rendez-vous pour un détartrage.

espace blanc
50 x 43

Il avait tout de suite compris
qu’on changeait de registre
avec ce genre de garde à vue,
et c’était presque à regret qu’il
avait vu repartir les deux
vieux douaniers allemands.
Ces deux-là qui, depuis tous
ces mois d’Occupation, lui
étaient devenus familiers tant
il avait l’habitude de les voir
dans le paysage de Chapelle-
des-Bois, là d’où il venait.
Ce soir, ils seraient à nouveau
au village. Dans la caserne, à
deux pas de sa maison.
Et lui, là-bas, il n’y serait
pas…
A cette pensée, il avait ressen-
ti un pincement douloureux
dans sa poitrine et avait eu du
mal à refouler quelque chose
qu’il avait senti monter en
lui: c’était comme un sanglot
qu’il avait aussitôt réprimé.
Et c’est alors que, passant de-
vant le soldat au fusil qui lui
signifiait de grimper dans le
fourgon stationné devant la
gare, il avait décoché à
l’Allemand un de ces regards
noirs qui valait tous les tirs
de mitraillette. Un regard
fier et ferme qui était suffi-
samment éloquent pour si-
gnifier à celui qui le recevait
que ce n’était pas la menace
d’une arme qui allait l’inti-
mider et que, s’il était là,
c’était parce qu’il l’avait bien
voulu: à aucun moment il
n’avait cherché à se débiner.
Ce n’était donc pas mainte-
nant qu’il allait le faire.
Visage impassible du soldat.
Rien ne laissait deviner qu’il
avait perçu quelque chose de

cet air hautain qui méprisait
la force utilisée pour empê-
cher la fuite.
Car fuir, il l’aurait pu. Et bien
avant de s’être laissé mener
jusqu’à cette ville.
Avant même de monter dans
le train, il l’aurait pu encore:
des copains étaient là, sur le
quai de la gare de Morbier,
prêts à une mise en scène
qui lui permettrait de filer
dans la nature.
Même Victoria, au dernier
moment, lui avait fait savoir
son plan: «On bouscule les
deux Allemands et tu te sau-
ves.»
Elle ne manquait pas d’au-
dace, la Vic! Toujours une
idée pour gruger les
Allemands.
Mais lui, il n’avait écouté au-
cune de ces voix qui, depuis
la veille au soir, lui disait de
ne pas se laisser embarquer
vers Dijon. Vers cette prison
de funeste renom qui voyait
entrer bien des gens, mais
oubliait souvent de les en
faire ressortir. Comme si, vo-
race, elle se nourrissait de la
liberté de ceux qui en fran-
chissaient le seuil. Elle sem-
blait si bien les engloutir
qu’on perdait tout contact,
toute trace de ceux qu’elle
retenait. On disait que ses
prisonniers étaient souvent
expédiés vers quelque desti-
nation inconnue, du côté de
l’Allemagne. Mais on parlait
aussi d’exécutions…
Et ça, Bernard n’était pas
sans le savoir: depuis un an
surtout, les arrestations se
multipliaient. Conséquences
directes des dénonciations et
des surveillances accrues.
Conséquence aussi des re-
vers croissants subis par l’en-
nemi: l’étoile de la rose des
vents perdait peu à peu de
ses branches, déboussolant
progressivement les sphères
d’influence du raz-de-marée
nazi. Des quatre points car-
dinaux soufflaient désor-
mais des vents de menaces,
annonciateurs d’attaques et
de coalitions dont on mesu-
rait encore mal toute l’am-
pleur.

(A suivre)

Editions Mon Village SA

LÉONARD - GÉNIE À LA PAGE Turk & de Groot © Le Lombard
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PUBLICITÉ

SÉRIES LIMITÉES ANNIVERSAIRE avec système de navigation* offert

www.citroen.ch

Offres valables sur véhicules disponibles, vendus et immatriculés du 1er juillet au 31 août 2012, non cumulables avec le rabais Flotte. Prix de vente conseillés. Offres réservées aux clients particuliers, dans le réseau participant. Citroën DS3 1.4 VTi 95 BVM Chic Anniversaire, Fr. 21’250.–, avantage client Anniversaire Fr. 2’260.–, prix net Fr. 18’990.–; consommation mixte 5,8 l/100 km; émissions  
de CO2 134 g/km; catégorie de consommation de carburant C. Leasing 3,9 %, 48 mens. de Fr. 155.–, 10’000 km/an, VR Fr. 7’530.–. DS4 1.6 VTi 120 BVM Chic Anniversaire, Fr. 28’450.–, avantage client Anniversaire Fr. 2’460.–, prix net Fr. 25’990.–; mixte 6,2 l/100 km; CO2 144 g/km; catégorie C. Leasing 3,9 %, 48 mens. de Fr. 209.–, 10’000 km/an, VR Fr. 10’460.–. Pour les leasings : 

Leasing 3,9 % valable sur véhicules en stock uniquement. 1er loyer majoré de 30 %. Taux d’intérêt annuel effectif 3,97 %. Sous réserve de l’accord par Citroën Finance, division de PSA Finance Suisse SA, Ostermundigen. PSA Finance n’accordera pas de financement présentant un risque de surendettement pour ses clients. Casco complète obligatoire. Moyenne CO2 de tous les modèles de véhicules  
159 g/km. Modèles présentés : DS3 1.6 THP 155 BVM6 Sport Chic Anniversaire, Fr. 26’490.–; mixte 6,0 l/100 km; CO2 139 g/km; catégorie C. Avec option : coques de rétroviseurs chromées Fr. 80.–. DS4 1.6 THP 200 BVM6 Sport Chic Anniversaire, Fr. 36’490.–; mixte 6,4 l/100 km; CO2 149 g/km; catégorie C. Avec option : jantes alu 19" Fr. 1’000.–. * DS3 : Pack navigation offert d’une valeur de  

Fr. 1’500.– à Fr. 2’700.– selon version. DS4 : eMyWay offert d’une valeur de Fr. 1’200.– à Fr. 1’400.– selon version.

DÉCOUVREZ LA LIGNE DS

CITROËN DS4
dès Fr. 209.–/mois

CITROËN DS3
dès Fr. 155.–/mois

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

NEUCHÂTEL

CONCERT/SPECTACLE
Ateliers d'automne
Musée d'art et d’histoire.
«Réalise ta sculpture».
Pour les enfants de 4 à 6 ans en duo.
Ma 09.10, 10h-11h30.
Pour les enfants de 7 à 9 ans.
Me 10.10, 10h-11h30.
Musée d'histoire naturelle (MHNN).
«L'origine des fossiles».
Pour les enfants de 7 à 10 ans.
Ma 09.10, 10h-12h.
Pour les enfants de 4 à 6 ans.
Me 10.10., 10h-11h30.
Musée d’ethnographie. «Sur les traces d'un
explorateur». Pour les enfants de 7 à 9 ans.
Me 10.10, 10h-11h30.

Mardi du musée
Musée d'art et d’histoire. «La décoration
de la cage d’escalier du Musée,
par Léo-Paul Robert et Clement Heaton».
Visite commentée par Nicole Quellet-Soguel.
Ma 09.10, 12h15.

Aureliano Tango Club
Bar King. Mardis jazz.
Ma 09.10, 21h.

Baobab Theatre
Théâtre du Pommier. Stage avec une
marionnettiste-illustratrice et un conteur-
dessinateur. Pour les enfants de 7 à 9 ans.
Ma 09.10, le matin.
Pour les enfants de 9 à 11 ans.
Ma 09.10, l’après-midi.

Manouche Jam
Bar King. Jazz manouche.
Me 10.10, 20h45.

«Caricature et censure»
Centre Dürrenmatt. Table ronde
avec Barrigue et Bénédicte, dessinateurs.
Je 11.10, 19h.

Soirée publique de lecture
Lyceum Club International.
Avec Robert Bouvier, acteur et directeur
du Théâtre du Passage.
Consacrée à Blaise Cendrars et Zoé Robert.
Je 11.10, 20h.

Duo Yuzeng
Théâtre du Pommier. Tour d’Europe
du duo unique de Pipa et Dizi pour Kunqu
et musique ancienne dans le monde.
Je 11.10, 20h.

Iaross
Bar King.
Je 11.10, 20h45.

EXPOSITION
Bibliothèque publique
et universitaire
«Je vous aime encore plus sur votre
portrait». Rousseau ou le culte de l’image.
Lu-ve 8h-22h. Sa 8h-17h. Jusqu’au 31.10.

Galerie Quint-Essences
Itsy-Bitsy english tea room.
Ma, je 15h-17h; me 12h-15h. Jusqu’au 20.12.
«Emergences» - ébénisterie d’art
de Hervé Brisepierre.
Ma-sa 14h-18h30 et sur rendez-vous.
Jusqu’au 27.10.

Galerie Ditesheim
Simon Edmondson. Oeuvres récentes.
Peintures, dessins et monotypes.
Ma-ve 14h-18h. Sa 10h-12h/14h-17h.
Di 15h-18h. Jusqu’au 14.10

Théâtre du Pommier
Portraits de familles. Albertine,
Adrienne Barman, Frédérique Bertrand,
Haydé et Mirjana Farkas.

«Famille Chen Art de Chen Tan né en Chine
en 1969 & Orélie Fuchs née à Neuchâtel en
1977». Images référencées, rapprochement
et regard de notre temps sur ces dernières.
Lu-ve 9h-12h/14h-18h et une heure avant
les spectacles. Jusqu’au 31.10.

Galerie C
Photo, design, installation et dessin:
une Russe, un Italien et des Suisses.
Jusqu’au 03.11.

Galerie YD
Pierre Le Preux.
Ma-ve 15h30-l8h30. Sa 10h-12h/14h-17h.
Jusqu’au 14.10.

CAN - Centre d’Art Contemporain
«Superamas phase 2: Cerveau Morille».
Me-sa 14h-18h. Je 14h-21h. Di 14h-18h.
Jusqu’au 15.11.

Centre Dürrenmatt
«Tell(e) est la Suisse - das Kreuz
mit dem Kreuz». Caricatures
de Jules Stauber (1920-2008).
Me-di 11h-17h. Jusqu’au 23.12.

LA CHAUX-DE-FONDS

CONFÉRENCE
«Qu'est-ce que la couleur»
Club 44. «Une affaire personnelle, sociale
ou universelle? Par Libero Zuppiroli.
Je 11.10, 20h15.

VISITE GUIDÉE
Urbanisme horloger
de La Chaux-de-Fonds
Espace de l’urbanisme horloger,
rue Jaquet-Droz 23.
Tous les dimanches, départ à 14h.
Jusqu’au 25.11.

Le Corbusier à pied
et en transports publics
Espace de l'urbanisme horloger,
rue Jaquet-Droz 23.
Tous les samedis, départ à 14h. Jusqu'au 24.11.

EXPOSITION
Club 44
«Pause». Photographies de Marc Renaud.
Jusqu’au 01.11.

Galerie Impressions
Construction/composition - Le Corbusier:
25 reproductions basées sur le travail
du photographe Lucien Hervé (1910-2007).
Ma 14h-18h30. Me-ve, 9h30-12h30/14h-18h30.
Sa 10h-17h. Jusqu’au 13.01.

LE LOCLE

VISITE GUIDÉE
Urbanisme horloger du Locle
Départ de l’Hôtel de ville.
Sa 10h. Jusqu’au 24.11.

AUVERNIER

SPECTACLE
Cirque Helvetia
Au village.
Me 10.10, 15h et 19h.

LA CHAUX-DU-MILIEU

CONCERT
Romain Didier
Le Moultipass. Pianiste virtuose,
auteur, compositeur et mélodiste.
Je 11 et ve 12.10, 20h30.

COLOMBIER

EXPOSITION
Galerie Numaga
Jean-René Moeschler.
Me-di 14h30-18h. Jusqu’au 14.10.

CORCELLES

EXPOSITION
Galerie Arcane
Isabelle Zeltner-Salamin. Pierre von Gunten.
Ma-ve 17h30-19h. Sa 14h-17h.
Jusqu’au 20.10.

CORTAILLOD

EXPOSITION
Galerie Jonas
Bruno Baeriswil & Jean-Jacques Hofstetter
Bruno Baeriswil, dessins
et Jean-Jacques Hofstetter, sculptures.
Me-sa 14h30-18h. Di 14h30-17h.
Jusqu’au 28.10.

FLEURIER

EXPOSITION
Galerie Bleu de Chine
Christine Métraux et Daniel Bamert,
peintres, Camille Rollier, céramiste.
Ve-di 15h-18h et sur rendez-vous.
Jusqu’au 04.11.

MÔTIERS

MUSÉE
Musée d'art aborigène australien
La Grange
«Waii», l’œuvre gravé de Dennis Nona,
îles du Détroit de Torres, Australie.
Visites guidées sur réservation.
Ve-di 12h-18h. Jusqu’au 28.10.

Musée Jean-Jacques Rousseau
«Rousseau vallonnier». Une muséographie
entièrement renouvelée en 8 étapes,
la présence de Rousseau
dans le Val-de-Travers de 1762 à 1765.
Ma, je, sa, di 14h30, 15h30 et 16h30, de mai
à octobre ou toute l'année sur rdv avec
commentaires. Jusqu’au 31.12.

LA NEUVEVILLE

MUSÉE
Musée d’histoire
«700 ans d’histoire au travers des mots».
Exposition en lien avec les ouvrages édités
par des Neuvevillois sur l'histoire de la cité,
de sa création à nos jours. Trois livres
y seront présentés en détail.
Di 14h30-17h30. Jusqu’au 28.10.

SAINT-AUBIN

SPECTACLE
«Le dernier train»
Théàtre La Tarentule. Par la Cie TA58.
Me 10, je 11, ve 12, sa 13.10, 20h30.

SAINT-IMIER

EXPOSITION
CCL - Relais culturel d’Erguël
«Jules Blancpain (1860-1914) - Villeret, Paris,
l’Orient».
Me-ve 14h-18h. Sa 14h-17h.
Di 10h-12h/14h-17h. Jusqu’au 23.12.

VALANGIN

EXPOSITION
Château
Démonstrations de dentelliers(-ères),
exposition de pièces rares, atelier
de dentelles, stand de vente de dentelles,
concours, film vidéo «Raconte-moi
la dentelle».
Di 11h-17h. Jusqu’au 26.10.
«Collections+ Acquisitions 2010/2011».
Une centaine d'objets reçus, achetés
ou déposés au Château.
Me-di 11h-17h. Jusqu’au 26.10.

AGENDA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 389

RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (0900 900 920)
Taken 2
Ma 20h15. 14 ans. De O. Megaton
L’age de glace 4: Continental Drift - 3D
Ma 15h. 7 ans. De S. Martino
Les saveurs du palais
Ma 18h15. 7 ans. De C. Vincent
Elle s’appelle Ruby
Ma 18h, 20h30. 10 ans. De V. Faris
Step up: Miami heat - Sexy dance 4 - 3D
Ma 15h30. 7 ans. De S. Speer
Sadhû
Ma 18h15. Ma 20h30. VO. 7 ans. De G. Métroz
Madagascar 3: Bons baisers d’Europe - 2D
Ma 15h15. 7 ans. De E. Darnell

ARCADES (0900 900 920)
Savages
Ma 15h. Lu 20h30. Ma 20h30, VO. 16 ans. De O.
Stone
Vous n’avez encore rien vu
Ma 18h. 10 ans. De A. Resnais

BIO (0900 900 920)
Sâdhu
Ma 15h. 7 ans. De G. Métroz
A perdre la raison
Ma 18h. 14 ans. De J. Lafosse

REX (0900 900 920)
Do not distrub
Ma 20h30. 16 ans. De Y. Attal
Kirikou et les hommes et les femmes
Ma 15h15. Pour tous. De M. Ocelot
Laurence Anyways
Ma 171h5. 16 ans. De X. Dolan

STUDIO (0900 900 920)
Les seigneurs
Ma 15h, 17h45, 20h15. 7 ans. De O. Dahan

LES BREULEUX
LUX (032 954 12 26)
Relâche

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (032 953 11 84)
Relâche

SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (032 941 35 35)
Relâche

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Quelques heures de printemps
Ma 20h. 12 ans. De S. Brizé

TAVANNES
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)h
Les saveurs du palais
Ma 20h. 7 ans. De C. Vincent

MALLERAY
CINÉMA PALACE (032 492 25 48)
Relâche

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Relâcher

Eden
Rue de la Serre 83, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe 0.80 cts min.)

Les seigneurs 2e semaine - 7/10
Acteurs: Omar Sy, José Garcia, Gad Elmaleh.
Réalisateur: Olivier Dahan.
Patrick Orbéra, la cinquantaine, est une
ancienne gloire du football qui a totalement
raté sa reconversion. Sans emploi, alcoolique et
ruiné, il n’a même plus le droit de voir sa fille
Laura. Contraint par un juge de retrouver un
emploi stable, il n’a d’autre choix que de partir
sur une petite île bretonne...

VF MA 15h, 17h45, 20h15

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

Savages 1re semaine - 16/16
Acteurs: Lively Blake, John Travolta.
Réalisateur: Oliver Stone.
PREMIÈRE SUISSE! Pour l’amour de celle qu’ils
aiment, deux potes d’enfance défient un
redoutable cartel de trafiquants de drogues
mexicains.

VF MA 15h, 20h15

Quelques heures de printemps
3e semaine - 12/14

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

VO fr s-t all MA 17h45

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

Taken 2 1re semaine - 14/14
Acteurs: Liam Neeson, Maggie Grace, Famke
Janssen. Réalisateur: Olivier Megaton.
PREMIÈRE SUISSE! A Paris, la mafia albanaise
compte se venger en s’attaquant directement
à l’ex agent de la CIA Bryan Mills.

VF MA 20h30

Kirikou et les hommes et les
femmes 1re semaine - Pour tous/5
Réalisateur: Michel Ocelot.
PREMIÈRE SUISSE! Le grand-père nous accueille
dans sa grotte bleue, pour de nouvelles
confidences. Il restait encore de beaux souvenirs
de l’enfance de Kirikou à évoquer: les moments
où il a aidé les hommes et les femmes de son
village et d’ailleurs... Il nous raconte alors
comment Kirikou, grâce à sa bravoure et son
intelligence, est venu au secours de la femme
forte, dont le toit de la case avait été détruit par
Karaba.

VF MA 15h30

Wrong 1re semaine - 12/14
Acteurs: Jack Plotnick, Eric Judor, Alexis Dziena.
Réalisateur: Quentin Dupieux.
PREMIÈRE VISION! CYCLE PASSION CINÉMA À
LA CHAUX-DE-FONDS! Dolph a perdu son
chien, Paul. Le mystérieux Master Chang
pourrait en être la cause. Le détective Ronnie,
la solution. Emma, la vendeuse de pizzas,
serait un remède, et son jardinier, une
diversion? Ou le contraire. Car Paul est parti,
et Dolph a perdu la tête.

VF MA 18h15

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

Resident Evil - Retribution - 3D
2e semaine - 16/16

Acteurs: Milla Jovovich, Kevin Durand,
Michelle Rodriguez.
Réalisateur: Paul W.S. Anderson.
En Digital 3D! Le terrifiant virus mis au point
par Umbrella Corporation continue à faire des
ravages partout sur terre, transformant les
populations en légions de morts-vivants
affamés de chair humaine....

VF MA 20h15

Sammy 2 - 3D 8e semaine - Tous/7
Réalisateur: Ben Stassen.
EN DIGITAL 3D! Sammy et Ray, deux tortues
de mer, amis depuis toujours, ont la belle vie
le long d’une barrière de corail, guidant leurs
nouveaux nés Ricky et Ella au cours de leurs
premiers pas en mer. Soudain, ils sont
capturés par des braconniers et se retrouvent
à Dubaï au milieu d’un aquarium abritant un
incroyable spectacle pour touristes...
DERNIERS JOURS! VF MA 15h15

Les saveurs du Palais

3e semaine - 7/10
Acteurs: Catherine Frot, Jean D’Ormesson,
Hippolyte Girardot. Réalisateur: Christian Vincent.
Hortense Laborie est une cuisinière réputée qui vit
dans le Périgord. A sa grande surprise, le Président
de la République la nomme responsable de ses
repas personnels au Palais de l’Elysée. Malgré les
jalousies des chefs de la cuisine centrale, Hortense
s’impose avec son caractère bien trempé.

VF MA 18h

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

Jason Bourne: l’héritage
3e semaine - 12/16

Acteurs: Rachel Weisz, Jeremy Renner.
Réalisateur: Tony Gilroy.

Aaron Cross, un agent de la CIA rompu à
toutes les techniques de combat, voit sa vie
mise en péril par le dénommé Byer. Le
quatrième volet de la franchise “Jason Bourne”
mais avec un héros différent cette fois-ci...

VF MA 20h15

L’âge de glace 4 - 2D 15e sem. Tous/7

Réalisateur: Steve Martino.

En Digital 2D! Les trois amis trouveront sur leur
chemin toute sorte d’animaux marins exotiques
et combattront d’impitoyables pirates.
DERNIERS JOURS! VF MA 15h

Sâdhu 2e semaine - 7/14

Acteurs: Suraj Baba. Réalisateur: Gaël Métroz.

Suraj Baba est un sâdhu, un saint homme
hindou. Il a renoncé aux biens terrestres en se
retirant vivre dans une grotte à 3000 mètres au
cœur de l’Himalaya. Après huit ans d’isolement
et de méditation, il prend le risque de
s’exposer à nouveau au monde. Pendant la
Kumbha Mela qui réunit tous les 12 ans plus
de 60 millions de pèlerins, Suraj décide de
rejoindre les autres sâdhus, avant de confirmer
ses vœux de renonçant par un pèlerinage de
plusieurs mois.

VO angl. s-t fr/all MA 18h.

ABC
Rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

Laurence Anyways 16/16

Réalisateur: Xavier Dolan. Acteurs: Melvil
Poupaud, Suzanne Clément, Nathalie Baye

Commençant dans une ambiance
décomplexée de la fin des années 80, le film
raconte l’histoire de Laurence, un homme qui
veut devenir femme. Son amie, Fred, loin de
fuir, accepte de se battre à ses côtés et
d’affronter les préjugés de leur entourage.

VO st fr MA 20h

Vous n’avez encore rien vu 10/14

Acteurs: Mathieu Amalric, Sabine Azéma,
Pierre Arditi, Lambert Wilson, Anne Consigny.
Réalisateur: Alain Resnais.
Fameux auteur dramatique, Antoine d’Anthac
convie après sa mort ses anciens comédiens.
Une recontre posthume où il leur demande
de découvrir sa nouvelle pièce, Eurydice,
jouée par de jeunes comédiens....

VF MA 17h30

CINÉMA



PROPOS RECUEILLIS PAR
DIDIER CHAMMARTIN

«Je bouillais d’une colère étouf-
fante dont je ne savais que faire.
J’eusseaimélesteniràmontour...et
leur faire goûter la douleur... à hur-
ler»... Dans ce troisième volume
de «Blast», Polza Mancini, le hé-
ros de Larcenet et toujours en
garde à vue pour le meurtre de
Carole Oudinot, raconte son par-
cours chaotique à la lisière de la
société, ses errances en forêt, ses
recherches du «Blast», cet état
second et improbable où ses
150 kilos de graisse le laissent en-
fin s’envoler. Le mystère, jusqu’à
la 204e page, restera encore en-
tier, mais il augure d’un qua-
trième et dernier tome aussi
sombre que les trois premiers.

Avec «Blast», Manu Larcenet
apporte à la bande dessinée un
roman noir, trifouillant dans les
profondeurs de la folie et la noir-
ceur de l’âme humaine. Un ro-
man dessiné que certains quali-
fient déjà de chef-d’œuvre. On en
fait partie. Au téléphone, Manu
Larcenet est aussi disert que son
héros est peu loquace.

Comment est née l’histoire de
«Blast»?

J’ai commencé à l’écrire à 15
ans. Naturellement à l’époque, je
n’avais ni la technique ni le ba-
gage nécessaire pour la raconter.
Quand j’ai eu fini le quatrième
tome du «Combat ordinaire», je
me suis demandé quoi faire pour
ne pas retomber dans l’humour...
alors comme disait James Ellroy:
«Intéressons-nous à notre part
d’ombre»!

Commentvousyêtes-vousplon-
gé avec tant de justesse?

Mes obsessions personnelles
me poussent à parler de douleur.
Je suis bien entamé, puisque ça
fait vingt ans que je suis une thé-
rapie, donc on peut estimer que
j’ai quelques problèmes! J’ai cô-
toyé leshôpitauxcommepatient.

J’ai eu deux amis gravement at-
teints de schizophrénie qui se
sont suicidés à deux ans d’inter-
valle. J’ai pu avoir un regard sur
cette maladie en vivant avec eux
auxArtsappliqués.C’étaitunpeu
terrifiant et faisait écho à mes
propres malaises.

Jepenseaussiqu’il fautsemettre
soi-même en situation de dés-
équilibre. Je le suis naturelle-
ment. Mais quand j’ai besoin de
scènes particulièrement violen-
tes, je fais les cent pas jusqu’à me
mettre en colère, je me prive de
dessiner pour avoir la rage et

quand je m’y mets il faut que ce
soit la claque, que je frappe le pa-
pier.

Pourquoiavoirutiliséceformat-là
et des volumes de 200 pages
chacun?

J’ai eu le déclic en lisant

«L’homme qui marche» de Tani-
gushi. C’est un petit livre où il
dessine, le vent, des cases blan-
ches, c’est juste l’histoire d’un
type qui promène son chien.
Pour raconter la noirceur, le
mieux c’est justement de ne pas
aller vite, de pas faire passer la
violence dans l’action, mais de la
faire durer au contraire sur le
temps pour illustrer une douleur
chevillée au corps.

Quel est votre rapport avec Pol-
za? De la haine, de l’empathie?

Je ne hais jamais mes personna-
ges, j’essaie de ne pas les juger.
J’aime bien leur faire dire des
conneries et j’aime bien ne pas
leur en vouloir pour ça. C’est un
peu une catharsis, pour que je
puisse me supporter à dire n’im-
portequoidans lavie, jeprolonge
ça en bande dessinée pour ne pas
avoir trop honte de moi.

Polza assène des vérités très for-
tes, et en plus très bien dites,
dans la subtilité, la nuance...

C’est très simple, ce qu’il ra-
conte,ondiraitquelacomplexité
est passée de mode. La gloire est
au propre et au simple. Or moi,
ce qui me plaît dans la société,
même si c’est plus simple et con-
fortable d’être sain, c’est la com-
plexité.

Comment vous est venue l’idée
d’utiliser les dessins de vos en-
fants pour illustrer le blast, ces
étatssecondsqueconnaîtPolza?

Je l’ai trouvée par hasard. Au dé-
but j’étais parti sur de l’aquarelle,
sur de l’acrylique, je donnais dans

une fausse abstraction lyrique,
c’étaitminable.Parpurhasardj’ai
superposé mes dessins à ceux de
mes enfants. Quand ils dessi-
nent, ils s’en fichent d’être élé-
gants. Il y avait tout dedans, le
contraste entre cet art brut et
mon dessin lissé, propre. Sou-
dain ça m’est apparu comme une
évidence, voilà le blast!

Sur 800 pages au total, com-
ment avez-vous fait pour ne
pas vous laisser envahir ou
détourner de l’histoire?

On ne peut pas. J’ai une histoire
qui tient en trois lignes pour les
quatre tomes. Il y a des scènes aux-
quelles je me tiens car elles sont
importantes. Mais entre elles, et
c’est le plus intéressant, c’est de
l’improvisation! Si je me lève de
mauvaise humeur, il est possible
que l’histoiresepassemal.Si jesuis
de bonne humeur, il y aura sans
doute une partie contemplative.
Ma vie et ma bande dessinée sont
très intimement liées. Suivre mes
humeurs, donne une vérité aux
personnages et éventuellement
peut fait croire qu’ils existent.�

L’auteur,unavocatberlinois, re-
prend quelques-uns de ses pro-
pres dossiers pénaux sous l’angle
psychologique des protagonistes.
Il relate la genèse factuelle de ces
affaires, et nous décrit le ressenti
et les émotions qui poussent le
ou les accusé(s) à commettre l’ir-
réparable. Une approche fiction-
nelle de la réalité qui avait déjà
rendu les «Crimes» (Folio Galli-
mard, 2012), sinon excusables,
du moins explicables. Mais si ce
premierouvrage laissaitplaceà la
compréhension et à la compas-
sion pour les inculpés, ce second

volume, «Coupables» laisse, lui,
des sentiments de dégoût et de
révolte envers les manœuvres
employées par les défenseurs, et
l’exploitation des failles de la jus-
tice, de même que sur la noirceur
de l’âme humaine lorsque celle-
ci bascule dans la violence et la
passion. Une habileté remarqua-
ble, additionnée d’une écriture
sobre, précise, qui happe le lec-
teur. Et tant les chroniques que
les jugements nous poursuivent
et nous interrogent ensuite du-
rant très longtemps.
� DOMINIQUE BÄHNI

LES MEILLEURES VENTES
La vérité est toujours bonne à dire
1. «La vérité sur l’affaire
Harry Quebert»
Joël Dicker
2. «Une place à prendre»
J. K. Rowling
3. «Petit traité de l’aban-
don: pensées pour ac-
cueillir la vie telle qu’elle
se propose»

Alexandre Jollien
4. «Max et Lili ont des
pouvoirs magiques»
Dominique de Saint-Mars,
Serge Bloch
5. «Titeuf, Vol. 13, À la fo-
lie» Zep
6. «Sauve-toi, la vie t’ap-
pelle» Boris Cyrulnik

7. «La santé en Suisse»
Simon Regard, Mix & Remix
8. «Les proies: dans le ha-
rem de Kadhafi»
Annick Cojean
9. Prince d’orchestre
Metin Arditi
10. «Barbe bleue»
Amélie Nothomb

LE MAG LECTURE

LES COUPS DE CŒUR PAYOT

JUSTICE

Entre indulgence
et aversion
«Coupables» Ferdinand von Schirach, Gallimard, 2012
187 pages, Fr. 29.40

La réputation de Luzius Keller,
éditeur en allemand de notre au-
teur préféré, n’est plus à faire en
matière d’approfondissement du
matériau proustien. Il nous com-
ble avec ces «Fragments d’une
entreprise encyclopédique», abé-
cédaire personnel et érudit, con-
densé de savoir et de maîtrise, de
profondeur et de clarté. Chaque
entrée est une porte qui nous met
en communication avec un as-
pect de l’univers de l’écrivain du
Temps et de la Mémoire, tissant
une toile dense de sens et de pas-
serelles qui nous conduisent dans

les recoins cachés de l’œuvre.
Passionnant! Particulièrement
significatifs sont les articles con-
sacrés aux rapports de Proust
avec la Suisse, et à sa réception
dans notre paysage littéraire du
début du 20e siècle: selon les sen-
sibilités germanique ou latine
propres à notre pays, l’accueil fut
enthousiaste ou mitigé. D’«Al-
bertine» à «Whistler» en passant
par«Femmedechambre»,au jeu
des lettres nous sommes encore
loin d’avoir pénétré tous les se-
crets du Joueur Redoutable!
�GEORGES ROTA

ESSAI

L’alphabet
retrouvé
«Proust selon l’alphabet» Luzius Keller, Zoé, 2012
285 pages, Fr. 31.-

Londres, 1900. Kitty, déjà orphe-
line de mère, voit son père mourir
sous ses yeux: elle décide de tout
faire pour sortir de la misère, de-
vient «Velvet» (velours) et trouve
un emploi dans une blanchisserie
où elle traite le linge de luxe. Ma-
dame Savoya, une cliente, lui pro-
pose de devenir sa demoiselle de
compagnie: Velvet emménage
donc à la villa Darkling, accédant
ainsiàcequ’ellesouhaitait,unevie
et un travail agréables mais bien
étranges, puisque la dame n’est
rien de moins que médium! Vel-
vet va alors assister aux séances de

spiritisme, où le gratin de la socié-
té londonienne vient tenter de re-
cevoir un message de proches dis-
parus. Mais les morts parlent-ils
vraiment? Et d’où Madame tient-
elleledonincroyabledefaireappa-
raître l’ectoplasme, cette subs-
tance par laquelle se matérialisent
les défunts? Bien des mystères en-
tourent la villa Darkling et ses oc-
cupants, des mystères capables
d’envoûter les jeunes filles et de
leur faire oublier toute prudence!
Le danger ne vient pourtant pas
du royaume des morts... (dès 12
ans).� BARBARA BÉLET

JEUNESSE

Esprit,
es-tu là?
«Velvet», Les Grandes Personnes, 2012
324 pages, Fr. 29.-
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Polza Mancini raconte aux deux flics les soubresauts de sa vie, de sa fuite au drame final, haletant. LARCENET /DARGAUD «La tête la
première, Blast,
vol 3» Manu
Larcenet,
Dargaud, 204 p.
Fr 34.20

BANDE DESSINÉE Manu Larcenet sort le troisième volume de sa tétralogie «Blast».
«La tête la première» est un coup de boule que l’on prend en plein estomac.

«Blast», une explosion de noirceur

�«Ma vie et ma bande
dessinée sont très
intimement liées.»
MANU LARCENET, AUTEUR

VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet

iPad L’Express - L’Impartial + Epaper



TRAVAIL
Retraités «demandeurs»
Une étude montre qu’une majorité
de salariés âgés seraient prêts
à travailler au-delà de 65 ans. Pour
l’Office fédéral des assurances
sociales, la balle est dans le camp
des employeurs. PAGE 14
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DIPLOMATIE Comme l’astronaute Claude Nicollier, des parlementaires suisses
ont visité le territoire azéri sous contrôle arménien. Bakou se fâche.

Voyage à risque au Haut-Karabagh
BERNE
BERTRAND FISCHER

On pourrait croire que c’est
devenu une destination à la
mode. En tout cas, les person-
nalités suisses s’y pressent. Sept
membres du groupe parlemen-
taire Suisse-Arménie viennent
de passer trois jours au Haut-
Karabagh, un territoire situé en
Azerbaïdjan, mais sous con-
trôle des forces militaires armé-
niennes depuis une vingtaine
d’années. Bakou est fou de rage
et la diplomatie helvétique
dans ses petits souliers, d’au-
tant plus qu’un certain Claude
Nicollier est déjà passé par là...

Mi-septembre, on apprenait
en effet que l’Azerbaïdjan avait
placé sur liste noire le célèbre
astronaute suisse, jugé «indési-
rable» pour s’être rendu au
Haut-Karabagh sans en deman-
der la permission aux autorités
de Bakou. Aux médias, Claude
Nicollier a expliqué qu’il n’avait
pourtant rien fait d’autre que
prendre part à une «rencontre
purement scientifique», où il
était question de Hubble, de
l’exploration de l’espace et d’un
hommage rendu à Neil Arms-
trong, décédé quelques semai-
nes plus tôt.

Dans le cas du groupe parle-
mentaire, c’est différent. Son
deuxième voyage en Arménie –
le premier remonte à 2008 –
avait une dimension nettement
plus politique et quasi officielle.
Au programme figuraient no-
tamment des rencontres avec
les plus hauts responsables poli-
tiques, à savoir les présidents de
la République d’Arménie, Serge
Sargsian, et du Haut-Karabagh,
Bako Sahakian.

Le 29 septembre, ils sont sept
à s’envoler pour le Caucase. Ou-
tre les coprésidents du groupe
Dominique de Buman (PDC,
FR) et Ueli Leuenberger (Verts,
GE), il y a là trois autres con-
seillers nationaux – Christian
van Singer (Verts, VD) ainsi
que les socialistes Hans-Jürg
Fehr (SH) et Susanne Leute-
negger Oberholzer (BL) –, le
conseiller aux Etats Robert Cra-
mer (Verts, GE) et un ancien
élu, le popiste vaudois Josef Zi-
syadis. A Erevan, ils se rendent
au Musée du génocide armé-
nien et déposent une gerbe de
fleurs en mémoire des victimes.
Au sud-est du pays, ils visitent
le monastère haut perché de
Tatev, qu’on atteint grâce à un
téléphérique de conception
suisse.

Dans la ville «interdite»
Mais le clou du voyage, c’est

une escapade de trois jours
dans la ville «interdite» de Ste-
panakert, capitale du Haut-Ka-
rabagh, que la délégation suisse
rejoint par la route. La région
est en effet désenclavée depuis
la trêve de 1994, lorsque le
«couloir azéri» est aussi passé
sous le contrôle des forces ar-
méniennes. A Stepanakert, le
groupe visite une université, un
Musée des beaux-arts. Mais
surtout, il discute politique.

Sur place, Dominique de Bu-
man constate que la sécurité
publique est assurée, «sans mi-
traillette à chaque coin de rue».
Mais sur le plan diplomatique,
c’est un voyage à risque. «On n’a
pas joué aux cow-boys! Même si
on ne parlait pas au nom de la
Suisse, le groupe a observé en tout
temps une tenue irréprochable,

de façon à ne pas contrarier les in-
térêts de la Confédération.»

Des intérêts qui ne sont pas
des moindres. Partenaire éco-
nomique important de l’Azer-
baïdjan, la Suisse mène en ou-
tre les négociations visant à
normaliser les relations entre
l’Arménie et la Turquie, un
dossier dans lequel interfère le

conflit larvé du Haut-Kara-
bagh.

Ces enjeux n’impressionnent
guère Christian van Singer, qui
insiste sur le droit des peuples à
l’autodétermination. «Les gens
du Haut-Karabagh ont déjà subi
des pogroms pour la seule raison
qu’ils sont chrétiens et de souche
arménienne. Aujourd’hui, ils se
sentent menacés par l’Azerbaïd-
jan et par son président, qui se
comporte en dictateur», relève
l’écologiste vaudois.

Le voyage du groupe parle-
mentaire Suisse-Arménie, qui a
pris fin dimanche, suscite déjà
des réactions. Invitée par nos
soins à prendre position, l’am-
bassade d’Azerbaïdjan à Berne
dénonce un voyage «privé», ef-
fectué sans autorisation, et qui
«ne contribue pas à résoudre les

conflits dans cette région».
Selon son porte-parole Ramin

Mirzayev, l’ambassade a envoyé
une note de protestation au Dé-
partement fédéral des affaires
étrangères (DFAE). Lequel ne
souhaite pas commenter les re-
mous provoqués par le voyage
«à caractère privé» du groupe
parlementaire, qualifié d’«in-
formel». Le DFAE rappelle qu’il
«déconseille de voyager au Haut-
Karabagh» et dans les régions
avoisinantes.

Aussi sur la liste noire
Dominique de Buman reven-

dique le caractère officiel du
groupe parlementaire, ainsi
que de son voyage effectué à
l’invitation de la République
d’Arménie, même si «les partici-
pants ont payé leur billet

d’avion». Avant son départ, le
groupe a d’ailleurs consulté le
secrétaire d’Etat aux affaires
étrangères, Yves Rossier. Et à
Erevan, les parlementaires ont
été reçus par l’ambassadeur de
Suisse en Arménie, Konstantin
Obolensky.

L’ambassade azérie en Suisse
nous l’a confirmé hier: les sept
membres du groupe parle-
mentaire ont déjà rejoint
Claude Nicollier sur la liste
noire des visiteurs «indésira-
bles». Dominique de Buman
dit le regretter. Et de conclure,
philosophe: «Nous aurions
bien aimé faire le même genre de
visite en Azerbaïdjan, afin de
pouvoir y rencontrer la société
civile et les partis d’opposition,
comme nous l’avons fait en Ar-
ménie.»�

A Erevan, les membres du groupe parlementaire suisse se sont rendus au Musée du génocide arménien (ici un poster géant, avec les portraits
de 90 survivants). KEYSTONE

SUPERFICIE Environ 11 500 km2, soit un peu plus du quart de la superficie de la Suisse.

POPULATION Moins de 150 000 habitants, en majorité d’origine arménienne.

CAPITALE Stepanakert (52 000 habitants).

UN CONFLIT LARVÉ Du temps de l’URSS, le Haut-Karabagh était intégré à la République socialiste soviétique
d’Azerbaïdjan.
L’indépendance est autoproclamée le 2 septembre 1991, après la chute du bloc soviétique. A ce jour, elle n’est
reconnue que par l’Abkhazie, l’Ossétie du Sud et la Transnistrie.
La guerre qui oppose l’Arménie à l’Azerbaïdjan pour le contrôle de la région, au début des années 1990, fait
de nombreuses victimes. Un blocus imposé par Bakou débouche sur une catastrophe humanitaire.
La trêve négociée par la Russie, le 12 mai 1994, marque la fin des hostilités. Depuis lors, le territoire est
contrôlé militairement par l’Arménie.
Les négociations pour la résolution finale du conflit sont menées dans le cadre du Groupe de Minsk (OSCE),
coprésidé par la France, la Russie et les Etats-Unis.

REPÈRES

IRAN

AZERBAÏDJAN
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Si, en 2003, Pascal Couchepin
avait précisé que son idée de
porter l’âge de la retraite à 67 ans
n’était pensable qu’à condition
que les employeurs jouent le jeu,
on lui aurait probablement ac-
cordé davantage de crédibilité.

C’est ce que fait, dix ans plus
tard, l’Office fédéral des assuran-
ces sociales (Ofas). Son étude
sur «la retraite dans le contexte
démographique», publiée hier,
aboutit à la conclusion que «la
balle est dans le camp des em-
ployeurs.»

Les auteurs de l’étude ont in-
terrogé près de 1300 personnes
de 58 à 70 ans, puis près de 2000
chefs d’entreprises. Le conseiller
fédéral Alain Berset veut réunir
un maximum de données avant
de proposer de nouvelles réfor-
mes des assurances sociales, no-
tamment AVS et 2e pilier.

Ce qui persiste depuis plu-
sieurs années, c’est la menace
d’une pénurie de main-d’œuvre:
natalité en baisse et vieillisse-
ment font que le rapport retrai-
tés-actifs va plomber le finance-
ment des assurances sociales.

Un tiers travaille au-delà
Mais il y a aussi des change-

ments. Par exemple une ten-
dance à la baisse dans le nombre
des retraites anticipées. Selon
l’étude, l’âge moyen des départs à
la retraite est désormais de 64
ans pour les hommes, et de 62,5
pour les femmes. En fait, à l’âge
de 64 ans, 40% des actifs ont
quitté le monde du travail, 20%
le font à l’âge légal et un bon tiers
travaille au-delà.

Un bon tiers? C’est peut-être
une réponse «naturelle» à cette
pénurie annoncée, déjà percep-

tible chez les travailleurs quali-
fiés. Mais l’étude montre surtout
que, si la retraite anticipée est
largement réservée à ceux qui
peuvent se le permettre finan-

cièrement, il y a en face des gens
qui ont été licenciés et qui n’ont
pas choisi de partie avant terme.
Mais, dans les deux camps, on
trouve une forte proportion à

faire le même constat: on conti-
nue de travailler au-delà de 64
/65ans–ouonauraitchoiside le
faire – dans la mesure où les
conditions sont bonnes (horai-
res adaptés, changement de
poste), si l’ambiance au travail
est agréable et, surtout, si les
compétences sont valorisées par
l’employeur.

Qu’en disent les employeurs?
Les réponses sont relativement
claires. Le maintien des tra-
vailleurs âgés est favorisé lors-
que les compétences et l’expé-
rience sont utiles à l’entreprise,
soit pour le poste occupé, soit la
transmission du savoir-faire aux
jeunes arrivants.

Mais l’étude ne perçoit aucun
effort systématique de maintien,
voire d’embauche de gens au-
delà de 58 ans. Et l’effort est
d’autant moins grand que l’en-

treprise est petite. Autre constat:
la perspective d’une pénurie de
main-d’œuvre n’est pas jugée
suffisamment importante pour
qu’on se dote d’une véritable po-
litique en faveur des employés
âgés.

D’où la conclusion de l’étude
de l’Ofas: la balle est dans le
camp des employeurs. C’est à
eux, dit-elle, de prendre les déci-
sions incitatives qu’attendent les
travailleurs: offrir des condi-
tions favorables, alléger les ho-
raires, faciliter la retraite par-
tielle, prévoir des sorties «à la
carte».

Les autorités politiques, elles,
doivent notamment harmoniser
les régimes AVS et 2e pilier qui,
actuellement, ne facilitent pas
les choses, ni aux employés, ni
aux employeurs. � BERNE, FRAN-
ÇOIS NUSSBAUM

Toujours plus de seniors continuent de travailler au-delà de l’âge légal
de la retraite. KEYSTONE

RETRAITE Une étude tend à montrer qu’une majorité de salariés âgés seraient prêts à travailler au-delà de 65 ans.

L’Ofas place la balle dans le camp des employeurs

DÉCHETS NUCLÉAIRES L’Office fédéral de l’énergie demande des éclaircissements.

La Nagra devra s’expliquer
Après la publication d’un pa-

pier interne, des voix s’élèvent
pour exiger des démissions à la
tête de la Nagra. Une rencontre
avec l’Office fédéral de l’énergie
(Ofen) doit avoir lieu cette se-
maine encore. Le document
mentionne deux sites pour
stocker les déchets radioactifs,
alors qu’officiellement six sont à
l’étude.

L’affaire entraînera vraisembla-
blement des mesures, a dit Ma-
rianne Zünd, porte-parole de
l’Ofen, interrogée. Mais aupara-
vant, l’office veut donner aux
responsables de la Société coo-
pérative nationale pour le stock-
age des déchets radioactifs (Na-
gra) l’occasion de s’expliquer.

Cette semaine encore
L’entretien doit se dérouler

cette semaine encore. Aucune
date n’a pour l’instant été fixée.
Outre le président de la direc-
tion, Thomas Ernst, sont aussi
invités les deux autres membres,
Markus Fritschi et Piet Zuide-
ma.

L’Ofen ne reproche pas seule-
ment à la Nagra d’avoir utilisé
des noms concrets d’emplace-
ment au lieu d’indicateurs neu-
tres. Le fait que la Nagra décide
pour quels scénarios elle va éta-
blir des prévisions financières
ne correspond pas non plus à la
procédure prévue, a précisé Ma-
rianne Zünd. Quant à savoir si la
confiance est encore intacte
pour que la Nagra s’occupe de la
recherche de sites, l’Ofen s’est
abstenu de répondre.

Le processus doit rester ouvert
aux différents résultats possi-
bles. La décision de restreindre
le nombre de régions à moins de
six relève exclusivement de la
compétence du Conseil fédéral,
relève la porte-parole. La Nagra
doit présenter au gouvernement
d’ici 2014 des propositions pour
au moins deux sites pour cha-
cune des deux catégories de dé-
chets nucléaires.

L’Ofen se dit satisfait de pou-
voir aussi entendre l’avis d’obser-
vateurs critiques tels que Walter
Wildi. Le professeur de géologie

l’avait informé en septembre du
papier controversé de la Nagra,
dévoilé par la «SonntagsZei-
tung».

Démissions demandées
Hier sur les ondes de la radio

alémanique DRS, Walter Wildi a
réclamé la démission de la direc-
tion de la Nagra. Critique vis-à-
vis de l’énergie nucléaire, il avait
démissionné en août du comité
consultatif «Gestion des dé-
chets», en reprochant à la socié-
té une «culture de la sécurité ir-
responsable».

Le géologue et expert en éner-
gie nucléaire Marcos Buser va
encore plus loin. Il faut suspen-
dre la procédure afin que les cir-
constances puissent être éclair-
cies, dit-il dans une interview
publiée par le «Tages-Anzeiger»
et le «Bund». Et d’ajouter qu’il
faudra aussi des têtes «nouvelles,
dignes de confiance».

Marcos Buser avait démission-
né en juin de la Commission de
sécurité nucléaire (CSN) en dé-
nonçant des connivences entre
l’Inspectionfédéralepour lasûre-
té nucléaire (IFSN) et la Nagra,
sous le couvert de l’Office fédé-
ral de l’énergie (Ofen).

La Nagra regrette les remous
La Nagra va devoir dépenser

beaucoup d’énergie pour pou-
voir s’expliquer sur ce papier in-
terne, a déclaré hier, Pankraz
Freitag. Le président du conseil
d’administration de la Nagra et
conseiller aux Etats (PLR, GL)
regrette les remous autour du
document de la société.

N’étant pas au courant de ce
document avant qu’il ne de-
vienne public, il ne se sent pas
menacé sur le plan personnel. Il
admet cependant que le travail
avec les régions deviendra diffi-
cile. La Nagra, comprenant leur
«irritation», va présenter publi-
quement tous les faits, espérant
ainsi calmer les esprits et pou-
voir reprendre son travail avec
les régions.

Régions mécontentes
Celles-ci, justement, tiennent

la communication de la Nagra
pour extrêmement maladroite.
La confiance dans la procédure
pour la sélection des sites est
«légèrement ébranlée, et c’est rien
de le dire», a déclaré Jürg Grau,
président de la conférence ré-
gionale de Zurich nord-est.

Techniquement, le géologue
Marcos Buser est toutefois d’ac-
cord avec la Nagra, qui privilégie
deux sites: le nord-est de Zurich
(Weinland) stockerait les dé-
chets hautement radioactifs et le
Bözberg (AG) ceux qui sont
moyennement à faiblement ra-
dioactifs. Selon les connaissan-
ces actuelles, le Weinland est le
meilleur emplacement, relève
Marcos Buser dans l’interview.
�ATS

Le stockage des déchets radioactifs sera soumis à un nouveau
calendrier pour la sélection des sites. KEYSTONE

UN NOUVEAU CALENDRIER POUR LA SÉLECTION DE SITES
L’Office fédéral de l’énergie (Ofen) a annoncé hier un nouveau calendrier
dans la procédure de sélection des sites pouvant accueillir des déchets nu-
cléaires. La Confédération s’en tient à la procédure prévue, malgré la contro-
verse soulevée par le document interne de la Nagra. Le délai imparti aux con-
férences régionales est prolongé de six mois, après les critiques des cantons
et d’organisations de l’environnement. Leurs analyses sont attendues à la fin
avril 2013. Les cantons veulent également réexaminer les critères de sélec-
tion et la Nagra souhaite sonder de nouvelles zones, en forêt notamment.
Les conférences régionales, qui représentent les régions sélectionnées pour
accueillir les déchets nucléaires, devront se prononcer sur l’équipement et
sur l’emplacement des installations de surface. La Nagra leur fait des propo-
sitions qu’elles analyseront. Elles ont également la possibilité de proposer
elles-mêmes d’autres emplacements. Une fois l’analyse des régions trans-
mise à l’Ofen et à la Nagra, celle-ci désignera au moins un emplacement pour
une installation de surface par région d’implantation. Au terme de quoi le
Conseil fédéral fera un premier choix parmi les six sites potentiels actuels. Le
choix définitif se fera lors d’une dernière étape, avec le début de la procé-
dure d’autorisation générale exigée par la loi sur l’énergie nucléaire. L’auto-
risation générale sera octroyée par le Conseil fédéral et devra être approu-
vée par le Parlement. Elle sera soumise au référendum facultatif.�ATS

MADRID

La position suisse défendue
Le chef de la diplomatie helvé-

tique Didier Burkhalter a ren-
contré hier à Madrid son homo-
logue espagnol José Manuel
García-Margallo. Le conseiller
fédéral a poursuivi en Espagne
ses efforts d’explication de la po-
sition suisse dans ses relations
avec l’Union européenne.

Devant les médias à l’ambas-
sade de Suisse à Madrid, Di-
dier Burkhalter a qualifié de po-
sitives les discussions menées
avec le chef de la diplomatie es-
pagnole. Le conseiller fédéral a
souligné l’importance de bien
expliquer aux partenaires euro-
péens les efforts réalisés par la
Suisse pour trouver une solution
dans le cadre de la voie bilaté-
rale. L’Espagne est le quator-

zième état membre de l’UE avec
lequel la Suisse discute ces der-
niers mois pour expliquer sa po-
sition et trouver une solution qui
convienne aux deux parties, no-
tamment sur les épineuses ques-
tions institutionnelles.�ATS

Didier Burkhalter (gauche) et José
Manuel García-Margallo. KEYSTONE

MÉDIAS
Les Blocher veulent acheter les immeubles
de la «Basler Zeitung»
Christoph Blocher et sa fille Rahel veulent racheter les immeubles
appartenant à la «Basler Zeitung» (BaZ) pour 65 millions de francs. Ils
viennent de constituer une société, Robestate AG, doté d’un capital de
10 millions de francs.�ATS

GASTRONOMIE
Benoît Violier, cuisinier de l’année
du GaultMillau Suisse
Benoît Violier, chef du restaurant de l’Hôtel de Ville à Crissier (VD), est le
cuisinier de l’année 2013. Le GaultMillau Suisse distingue le Français
de 41 ans pour sa cuisine «neuve et époustouflante». Heiko Nieder à
Zurich est quant à lui promu cuisinier alémanique de l’année (lire
également en pages régionales).�ATS

ABUS D’AUTORITÉ
Le policier lausannois écope d’une légère peine
Le Tribunal de police de Lausanne a condamné hier un policier
lausannois de 33 ans à sept jours-amende avec sursis. L’homme avait
giflé un prévenu dans un box de maintien en octobre 2011.�ATS

NATURE
La meute de loups des Grisons vient du Valais
La meute de loups observée ces dernières semaines dans les Grisons
vient du Haut-Valais. L’origine du mâle et de la femelle a pu être
confirmée grâce à des analyses de l’ADN des deux adultes. La femelle
(nom de code F07) a été aperçue pour la première fois le 11 juin 2011 à
Staldenried (VS), puis à Visperterminen (VS). Le mâle (M30) a été vu la
première fois le 18 août 2011 à Unterbach (VS) et le 29 août à Bürchen
(VS). On ne sait pas encore combien il y a de petits dans la meute
grisonne. Des observateurs ont vu jusqu’à trois jeunes, jamais plus, a
indiqué à l’ats Georg Brosi, inspecteur de la chasse du canton des
Grisons. Les petits sont probablement âgés de 6 mois.� ATS
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Le prix Nobel de médecine 2012
a été attribué, hier à Stockholm,
au Japonais Shinya Yamanaka, 50
ans, et au Britannique John Gur-
don, 79 ans. Ils ont réalisé des tra-
vauxsur la transformationdescel-
lules adultes en cellules souches
capables de régénérer tous les tis-
sus de l’organisme.

Le comité Nobel les a récom-
pensés pour avoir découvert que
«les cellules adultes peuvent être re-
programmées pour devenir pluripo-
tentes (réd: capables de se diffé-
rencier en plusieurs types de
cellules). Leurs découvertes ont ré-
volutionné notre compréhension sur
la manière dont les cellules et les or-
ganismes se développent».

En1962,dixansavantd’intégrer
l’Université de Cambridge (An-
gleterre) où il travaille toujours,

John Gurdon avait découvert, à
moins de 30 ans et alors que son
colauréatn’étaitpasné,que laspé-
cialisation des cellules était réver-

sible, en travaillant sur des têtards
et des grenouilles.

«En reprogrammant les cellules
humaines, les scientifiques ont créé

de nouvelles occasions d’étudier les
maladies et de développer des mé-
thodes pour le diagnostic et la théra-
pie», a résumé le jury.

Shinya Yamanaka travaille à
l’Université de Kyoto, tout en
étant affilié à l’institut Gladstone,
un établissement de recherche de
San Francisco. «Shinya Yamanaka
découvrit plus de 40 ans plus tard,
en 2006, comment des cellules sou-
ches adultes intactes chez les souris
pouvaient être reprogrammées pour
devenir des cellules souches imma-
tures»,aexpliquélecomitéNobel.

«Travail fantastique»
Contacté par la radio publique

suédoise, John Gurdon a confié
avoir «beaucoup de gratitude
d’avoir été reconnu en même temps
que Shinya Yanamaka, qui a fait un

travail fantastique». Shinya Yana-
maka a également été contacté
par la radio publique suédoise,
alorsqu’ilétaitenréuniondelabo-
ratoire. Il n’avait pas le temps de
commenter lanouvelle,maisaex-
primé sa grande surprise et son
enthousiasme, a rapporté la radio.

La médecine est le premier No-
bel décerné en 2012. Il sera suivi,
aujourd’hui, de la physique, avant
la chimie, demain, la littérature,
jeudi, et la paix, vendredi. L’éco-
nomie, lundi, finira la saison.

Les deux lauréats se partageront
le prix, de 1,1 million de francs),
qu’ils recevront lors d’une céré-
monie officielle à Stockholm le
10 décembre, date anniversaire
de la mort du fondateur du prix,
l’industriel suédois Alfred Nobel.
� ATS-AFP-REUTERS

John Gurdon et Shinya Yamanaka, premiers Prix Nobel 2012. KEYSTONE

MÉDECINE Le Britannique John Gurdon et le Japonais Shinya Yamanaka travaillent sur les cellules.

Deux généticiens honorés à Stockholm

VENEZUELA Le président sortant Hugo Chavez a été réélu dimanche avec le plus bas score (54,42%)
depuis son arrivée au pouvoir, en 1999. Sa tâche s’annonce ardue sur bien des points.

Les défis d’un quatrième mandat
CARACAS
PATRICK BÈLE

Et de quatre! Hugo Chavez a
remporté sa quatrième élection
présidentielle après quatorze
ans de pouvoir. Il pourrait ainsi
rester chef de l’Etat jusqu’en
2019, s’il finit son mandat. Cer-
tes, avec 54,42 % des voix contre
44, 97 % à son adversaire Henri-
que Capriles Radonski, il fait son
plus mauvais score, mais, pour la
première fois, la participation a
dépassé les 80 pour cent.

Le scrutin s’est passé dans le
calme. Dix minutes après l’an-
nonce des résultats, dimanche
soir, le candidat de l’opposition a
admis sa défaite: «Pour savoir ga-
gner, il faut savoir perdre. Pour
moi, la voix du peuple est sacrée.
Jamais je ne m’opposerai à ce que
dit le peuple...»

Le président réélu du Venezue-
la est apparu ensuite au «balcon
du peuple», surplombant les jar-
dins du palais de Miraflores, où
la foule, comme c’est désormais
la tradition, s’était engouffrée
peu après l’annonce de la vic-
toire. «Le candidat de la droite
vient de reconnaître la victoire boli-
varienne», s’est-il réjoui sous les
acclamations de ses partisans. Il
a par deux fois prié Dieu de lui
donner «vie et salut pour conti-
nuer à servir le peuple». Il a appe-
lé l’opposition au dialogue et af-
firmé qu’il essaierait de rendre
son gouvernement plus efficace:
«Je vous promets d’être un meilleur
président que je ne l’ai été.»

William Ostick, porte-parole
pour l’Amérique latine du dépar-
tement d’Etat américain, a invité
le président vénézuélien à pren-
dre en compte «l’opinion des plus
de six millions de personnes qui
ont voté pour l’opposition».

Cette victoire montre les im-
portantes capacités de mobilisa-
tion des organisations chavistes,
qui s’étaient promis que pas une
seule voix ne devait manquer au
candidat du Psuv. Elle montre
aussi que les stratégies de com-
munication du gouvernement,
basées sur la multiplication des
cadenas (retransmissions obliga-

toires d’une émission du gouver-
nement sur toutes les chaînes de
télévision), ont été payantes.
L’opposition a calculé que, de-
puis six mois, le président a fait
24 cadenas qui ont duré au total
44 heures. Chaque jour, le gou-
vernement dispose de dix minu-
tes pour vanter ses mérites.

Coupures de courant
La diplomatie occupe une place

importante dans le programme
qu’Hugo Chavez a présenté lors
desacandidature.Laprioritésera
très nettement donnée aux rela-
tions avec la Chine, la Russie et le
Brésil – l’objectif étant de ne plus
avoir de «relations vitales», com-
mercialementetfinancièrement,
avec les «puissances néocolonia-
les», en clair Washington. En
2000, les Etats-Unis absorbaient
70%desexportationspétrolières.
Cette part est tombée à 50% en
moyenne.

Sur le plan intérieur, Hugo
Chavez prévoit de développer
les conseils communaux, pour
qu’ils deviennent l’un des princi-
paux acteurs de la politique lo-
cale. Créés en 2006, ils sont au-
jourd’hui plus de 20000. Ils
permettent à 200 à 400 familles
en ville, ou une vingtaine en
zone rurale, de se regrouper
pour développer un projet. Ils
sont directement financés par le
gouvernement. L’opposition y
voit un moyen de contourner les
instances politiques locales.
Leur financement se fait sans
aucun contrôle, d’où les soup-
çons de clientélisme et les ris-
ques de corruption.

Dernièrement, la banque cen-
trale a publié un texte encadrant
la création de «monnaies com-
munales», qui seraient distri-
buées aux populations selon des
critères d’«égalité sociale». Pour
Cecilia Sosa, avocate et an-
cienne membre du Tribunal
constitutionnel, «il s’agit de la
plus grande menace pour la démo-
cratie vénézuélienne».

Hugo Chavez devra également
affronter les problèmes qu’il n’a
pas su ou pas voulu traiter pen-
dant ces quatorze années de

pouvoir. La violence, qui fait du
Venezuela l’un des pays les plus
dangereux au monde, doit être
combattue rapidement. Le gou-
vernement a déjà créé une école
d’officiers de police, qui forme
plus de 2000 jeunes recrues par
an. Il a pris des mesures pour li-
miter la circulation des armes
dans le pays. Mais rien n’a en-
core été fait pour combattre
l’impunité dont bénéficient de
nombreux criminels.

Il lui faudra aussi investir dans
les infrastructures électriques
qui, face à l’augmentation de la
consommation et le vieillisse-
ment des installations, ne par-
viennent plus à répondre à la de-
mande. Dans certaines régions,
les coupures de courant peuvent
être de plusieurs heures par jour.
Il devra enfin se pencher sur la
compagnie pétrolière PDVSA
qui, loin d’être en position de

doubler sa production, comme
lesouhaiteHugoChavez,peineà
se maintenir au-dessus de 2,4
millions de barils par jour. Sans
compter ce caillou dans la

chaussure du président: la déva-
luation à venir, très impopulaire,
mais qui est incontournable,
pour sortir des déséquilibres
monétaires.� Le Figaro

Hugo Chavez brandit le drapeau vénézuélien sur le «balcon du peuple»: passé le temps des célébrations,
il lui faudra se remettre au boulot... KEYSTONE

DANS QUEL ÉTAT SE TROUVE HUGO CHAVEZ?
Les médecins cubains ont diagnostiqué un cancer chez Hugo Chavez en
mai 2011. Il a été opéré en juin à La Havane, où il est resté presque un mois
en convalescence. Quelques mois après une forte chimiothérapie, une nou-
velle tumeur cancéreuse est apparue fin 2011, qui a nécessité une seconde
opération. Le plus grand secret entoure la maladie du président vénézuélien.
Il n’a jamais révélé le type de cancer dont il souffrait, se contentant de se
déclarer «définitivement guéri» il y a quelques jours. Pendant la campagne,
tous les observateurs ont pu constater qu’il se fatiguait très vite, se montrant
incapable de prononcer des discours de plusieurs heures comme il en avait
l’habitude. Il a évité les bains de foule, notamment parce que ses défenses
immunitaires seraient très fragilisées par les traitements qu’il doit suivre.
En cas de décès du président pendant les quatre premières années suivant
son élection, la Constitution vénézuélienne prévoit qu’un nouveau scrutin
présidentiel doit être organisé. S’il décède pendant les deux dernières années,
c’est le vice-président (nommé par le président) qui assume l’intérim jus-
qu’aux prochaines élections.�

ITALIE
Berlusconi
pourrait ne pas
être candidat

Silvio Berlusconi pourrait ne
pas être candidat aux élections
législatives si cela peut faciliter
la formation d’une large alliance
avec les centristes. C’est le secré-
taire général de son parti, le Peu-
ple de la liberté (PDL), qui l’a an-
noncé hier.

«Pour unir le centre droit, Silvio
Berlusconi est prêt à ne pas se pré-
senter»,aditAngelinoAlfanolors
d’une conférence de presse avec
des dirigeants de formations de
droite et du centre. «Nous ne vou-
lons épargner aucun effort pour
unifier tous les modérés et proposer
une alternative à la gauche.»

Angelino Alfano a invité Pier
Ferdinando Casini, numéro un
du parti centriste UDC, avec le-
quel le PDL s’est déjà allié par le
passé, à rejoindre une nouvelle
coalition.

Prudence
Ce dernier a réagi avec pru-

dence à cette invitation. «Je
pense que quiconque a expérimen-
té les revirements de Berlusconi se
doit d’être prudent dans ses juge-
ments, surtout à un moment
comme celui-ci», a-t-il répondu.

Les Italiens se rendront aux ur-
nes probablement en avril pro-
chain pour désigner un nouveau
Parlement.� ATS-REUTERS

FRANCE
Islamistes radicaux
«en nombre»
La France compte plusieurs
dizaines, voire plusieurs centaines
d’islamistes radicaux capables de
passer à l’action comme le groupe
démantelé samedi, a déclaré le
ministre de l’Intérieur Manuel Valls.
Il y aura «sans doute, peut-être»
d’autres interpellations.� ATS-AFP

SYRIE
L’armée turque
riposte à nouveau
La Turquie a une nouvelle fois
riposté à la chute d’un obus en
tirant sur des positions de
l’armée syrienne. Sur le plan
diplomatique, Damas a vivement
dénoncé Ankara, qui propose une
période de transition dirigée par
le vice-président syrien Farouk al-
Chareh.� ATS-REUTERS

SREBRENICA
Légère avance pour
la candidate serbe
Des résultats partiels des
municipales en Bosnie faisaient
état, hier, d’une situation serrée à
Srebrenica, où les musulmans ont
été victimes d’un génocide en 1995
alors qu’ils étaient majoritaires.
Pour la première fois depuis la
guerre, une candidate serbe
pourrait devenir maire.� ATS-AFP

MARSEILLE
Trente policiers
suspendus
Le scandale de corruption dans la
police marseillaise a pris, hier, une
nouvelle dimension. Dix-huit
nouvelles suspensions ont été
annoncées dans la brigade
anticriminalité, portant à 30 le total
des suspensions dans ce service.
� ATS-AFP
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EUROPE Inauguré hier à Luxembourg, l’instrument de solidarité
financière sera opérationnel à partir du vendredi 12 octobre.

Mode d’emploi du Mécanisme
européen de stabilité
ALEXANDRINE BOUILHET

À quoi sert le MES?
Sorte de FMI européen, le

MES est un instrument de soli-
darité financière permanent
qui peut intervenir sur les mar-
chés et voler au secours d’un
État membre de la zone euro
menacé de faillite, à condition
que ce dernier ait ratifié le
pacte budgétaire. Le MES peut
intervenir quand les taux d’in-
térêt d’un État membre devien-
nent insupportables et mena-
cent la stabilité financière de la
zone euro. Le MES fait l’objet
d’un traité ratifié par les dix-
sept États membres de la zone
euro, agrafé au traité de l’UE.

Quels sont ses moyens finan-
ciers?

La capacité de prêt du MES
sera portée à 500 milliards d’eu-
ros en 2014. En y ajoutant les
prêts non utilisés du Fonds euro-
péen de stabilité financière
(FESF) (200 milliards d’euros),
la force de frappe du MES sera
de 700 milliards d’euros, soit
l’équivalent de celle du Fonds
monétaire international (FMI).
Le capital du MES est composé
de 80 milliards d’euros de fonds
propres – apportés par les États
en trois tranches d’ici à 2014 – et
de 620 milliards d’euros de capi-
taux «appelés», c’est-à-dire em-
pruntés selon les besoins sur les
marchés.

Les fonds propres du MES de-
vront toujours représenter au
moins 15% de ses emprunts. En

2012, compte tenu d’un apport
en capitaux propres limité à
32 milliards d’euros, le MES ne
pourra emprunter que 200 mil-
liards d’euros. À tout moment, la
force de frappe du MES pourra
être augmentée si les États le dé-
cident.

Quels sont ses pouvoirs?
Le MES peut apporter son

aide financière de quatre fa-
çons différentes: renflouer un
État qui ne peut pas se financer
sur les marchés; racheter de la
dette d’État sur le marché pri-
maire et secondaire; recapitali-
ser les banques via un prêt au
gouvernement; accorder une
ligne de crédit souple, qui ga-
rantisse tout ou partie de ses
émissions sur les marchés.

Que devient le FESF?
Le MES doit succéder au

FESF, mais en réalité les deux
mécanismes vont exister en pa-

rallèle pendant longtemps. Le
FESF poursuit ses programmes
de prêts à la Grèce, l’Irlande et le
Portugal. Il ne pourra plus s’en-
gager dans un nouveau pro-
gramme d’aide après
juillet 2013. Mais il existera en-
core de nombreuses années, le
temps que toutes ses obliga-
tions arrivent à échéances.

Comment le MES entre-t-il en
action?

La procédure est assez lourde.
Elle implique de trois à quatre se-
maines de délais, au moins, entre
la demande d’aide et l’arrivée des
fonds. La demande d’assistance
d’un État est formulée auprès du
président de l’Eurogroupe.

La BCE et la Commission eu-
ropéenne évaluent le risque fi-
nancier pour la zone euro, avec
l’aide du FMI. La Commission,
la BCE et le FMI négocient un
«mémorandum» détaillant les
conditions macroéconomi-

ques et financières du prêt.
Le MES fait une proposition
sur le montant et les conditions
de l’aide financière à l’Euro-
groupe. La Commission, la
BCE et le FMI surveillent l’ap-
plication du programme.

En Allemagne, le Bundestag
doit donner son aval au pro-
gramme.�Le Figaro

MODE
Vögele dopé par
des rumeurs de rachat
Le titre Charles Vögele s’envolait
hier matin, à la Bourse suisse. Des
rumeurs de reprise, rapportées
par la presse dominicale
alémanique, dopaient l’action du
groupe de confection schwyzois.
Celle-ci bondissait de 12,21% à
17 francs peu avant 11h, dans un
marché en recul. Dans les
premiers échanges, elle a même
décollé de quelque 16%. Charles
Vögele serait à vendre, selon «Der
Sonntag». L’hebdomadaire
indiquait dimanche, s’appuyant
sur une source interne, que la
société se préparait à «la
possibilité d’un rachat amical». Le
numéro un mondial de
l’habillement, l’espagnol Inditex,
propriétaire de l’enseigne Zara,
serait intéressé. La chaîne de
mode emploie 6900 personnes
dans dix pays, à travers plus de
800 boutiques.� ATS

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ƒ
989.0 -0.6%
Nasdaq 
Comp. ƒ
3112.3 -0.7%
DAX 30 ƒ
7291.2 -1.4%
SMI ƒ
6655.7 -0.2%
SMIM ƒ
1197.5 -0.7%

DJ Euro Stoxx 
50 ƒ
2496.0 -1.3%
FTSE 100 ƒ
5841.7 -0.4%
SPI ƒ
6142.7 -0.3%
Dow Jones ∂
13583.6 -0.1%
CAC 40 ƒ
3406.5 -1.4%
Nikkei 225 ß
8863.3 +0.4%

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

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

ABB Ltd N 18.02 18.20 20.20 14.45
Actelion N 47.35 47.43 48.72 29.11
Adecco N 47.21 48.38 49.52 34.71
CS Group N 20.71 21.24 27.43 15.97
Geberit N 207.60 209.80 209.90 166.80
Givaudan N 923.50 926.00 970.00 739.00
Holcim N 63.90 63.25 64.70 46.16
Julius Baer N 32.38 32.60 39.67 30.03
Nestlé N 60.65 60.40 61.80 49.92
Novartis N 58.50 58.40 59.05 47.81
Richemont P 57.50 58.60 64.75 43.60
Roche BJ 183.00 182.90 183.90 133.00
SGS N 1977.00 1982.00 1996.00 1418.00
Swatch Grp P 372.70 378.30 439.70 319.10
Swiss Re N 64.20 64.90 65.60 43.24
Swisscom N 384.40 387.30 397.70 328.10
Syngenta N 349.70 351.00 359.30 249.60
Transocean N 42.11 42.18 54.30 36.02
UBS N 11.80 12.01 13.60 9.68
Zurich FS N 238.40 240.00 246.80 182.00

Alpiq Holding N 148.90 150.00 195.70 129.80
BC Bernoise N 254.00 254.50 255.25 245.00
BC du Jura P 65.40 63.50 68.50 58.00
BKW N 35.50 35.35 43.40 27.05
Cicor Tech N 31.40 31.50 37.85 24.00
Clariant N 11.32 11.65 13.06 7.41
Feintool N 285.00 288.50 347.25 281.00
Komax 70.40 71.55 98.05 57.50
Meyer Burger N 12.40 12.40 24.50 11.50
Mikron N 5.07 5.12 7.22 4.95
OC Oerlikon N 9.26 9.32 9.60 4.70
PubliGroupe N 129.60 129.60 155.90 115.50
Schweiter P 465.00 469.75 549.50 440.50
Straumann N 116.60 120.90 176.70 107.30
Swatch Grp N 64.85 65.80 76.50 56.90
Swissmetal P 0.33 0.30 2.21 0.17
Tornos Hold. N 6.68 6.70 10.70 6.00
Valiant N 85.70 87.20 124.80 74.35
Von Roll P 2.35 2.35 3.40 1.70
Ypsomed 55.50 55.70 57.45 47.00

8/10 8/10

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 32.45 33.10 42.69 27.97
Baxter ($) 61.80 61.93 61.97 47.56
Celgene ($) 80.30 80.29 81.24 58.53
Fiat Ind. (€) 7.81 7.96 8.84 6.58
Johnson & J. ($) 69.42 69.65 69.75 61.05
L.V.M.H (€) 120.30 122.10 136.80 94.16

Movado ($) 91.70 91.16 92.18 67.11
Nexans (€) 34.80 35.77 54.99 27.11
Philip Morris($) 93.37 93.74 94.13 65.09
PPR (€) 124.15 121.70 136.90 90.50
Stryker ($) 54.34 54.81 57.14 45.45

 dernier % 1.1.12  dernier % 1.1.12

(CH) BF CHF ................................... 95.26 .............................6.2
(CH) BF Conv. Intl .........................91.60 ............................. 5.8
(CH) BF Corp H CHF ...................105.76 ............................. 9.5
(CH) BF Corp EUR .......................110.34 ...........................11.5
(CH) BF Intl ......................................81.16 ..............................7.5
(CH) Commodity A .......................85.18 .............................0.0
(CH) EF Asia A .................................77.83 ............................. 9.0
(CH) EF Emer.Mkts A .................183.95 ............................ 8.2
(CH) EF Euroland A ..................... 94.95 ........................... 15.6
(CH) EF Europe ............................113.00 ...........................16.5
(CH) EF Green Inv A ..................... 79.97 ..............................7.6
(CH) EF Gold .............................. 1220.15 .............................0.9
(CH) EF Intl ....................................129.16 ............................. 9.5
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America ................... 268.40 ........................... 15.6
(CH) EF Sm&MC Swi. ................ 352.73 ...........................11.9
(CH) EF Switzerland .................271.72 ........................... 14.4
(CH) EF Tiger A.............................. 88.81 ........................... 14.6
(CH) EF Value Switz.................. 128.12 ........................... 14.5
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd.........................90.60 ...........................14.8
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.84 .............................0.9
(LU) BI Med-Ter EUR ................. 134.70 .............................2.1
(LU) BI Med-Ter USD .................145.20 .............................0.9

(LU) EF Climate B...........................57.44 .............................. 7.1
(LU) EF Innov Ldrs B ................166.39 ...........................12.4
(LU) EF Sel Energy B .................770.17 .............................2.1
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ......................... 103.31 ...........................12.8
(LU) EF Sm&MC Jap. .............13154.00 ............................. 1.3
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ...........................105.13 ........................... 19.7
(LU) MM Fd AUD....................... 236.86 .............................2.8
(LU) MM Fd CAD ........................ 190.27 .............................0.3
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.75 ...........................-0.0
(LU) MM Fd EUR ........................ 105.60 ...........................-0.0
(LU) MM Fd GBP .........................130.57 .............................0.1
(LU) MM Fd USD ........................ 194.73 .............................0.0
(LU) Sic.II Bd CHF .......................106.48 ............................. 1.4
(LU) Sic.II Bd EUR ......................106.73 .............................2.0
(LU) Sic.II Bd USD ....................... 117.89 .............................0.2
Eq. Top Div Europe ...................100.90 ...........................10.6
Eq Sel N-America B .................. 136.23 ........................... 13.8
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ......................... 199.97 ............................. 5.8
Bond Inv. CAD B ..........................189.35 ............................. 1.3
Bond Inv. CHF B ..........................130.35 ............................. 3.0
Bond Inv. EUR B............................89.24 .............................4.6
Bond Inv. GBP B .........................103.85 ............................. 1.9
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B .........................165.73 .............................2.0
Bond Inv. Intl B........................... 112.30 .............................1.2
Ifca ................................................... 119.40 .............................4.3
Ptf Income A ................................110.96 .............................2.8
Ptf Income B .................................137.37 .............................4.7
Ptf Yield A ..................................... 134.73 .............................4.7
Ptf Yield B...................................... 159.57 .............................6.2
Ptf Yield EUR A ............................ 107.06 .............................5.2
Ptf Yield EUR B ............................138.17 ..............................7.6
Ptf Balanced A .............................156.61 .............................6.1
Ptf Balanced B.............................179.92 ..............................7.6
Ptf Bal. EUR A.............................. 108.42 .............................6.6
Ptf Bal. EUR B ..............................131.48 .............................8.8
Ptf GI Bal. A .................................... 85.28 ............................. 5.9
Ptf GI Bal. B ...................................92.59 ..............................7.3
Ptf Growth A ................................ 196.85 .............................8.3
Ptf Growth B .................................217.51 ............................. 9.5
Ptf Growth A EUR ...................... 101.59 ............................ 8.2
Ptf Growth B EUR ........................117.94 ...........................10.2
Ptf Equity A ...................................215.32 ...........................10.9
Ptf Equity B .................................. 229.04 ...........................11.9
Ptf GI Eq. A EUR ............................ 87.57 ..............................7.0
Ptf GI Eq. B EUR ............................ 87.83 ..............................7.3
Valca ............................................... 265.48 ...........................12.8
LPP 3 Portfolio 10 ........................167.45 .............................4.6
LPP 3 Portfolio 25 ...................... 153.00 .............................6.4
LPP 3 Portfolio 45 ....................... 169.95 ............................ 8.2
LPP 3 Oeko 45 ..............................123.85 ............................. 5.6
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............89.66 .........89.96
Huile de chauffage par 100 litres .........112.30 ......113.10

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.51 ........................ 0.55
Rdt oblig. US 30 ans ........................2.97 ........................ 2.95
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.47 ..........................1.51
Rdt oblig. GB 10 ans ........................1.73 ........................ 1.76
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.78 ........................0.78

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.1951 1.2254 1.18 1.242 0.805 EUR
Dollar US (1) 0.9215 0.9448 0.891 0.975 1.025 USD
Livre sterling (1) 1.4771 1.5145 1.442 1.564 0.639 GBP
Dollar canadien (1) 0.9442 0.9681 0.917 0.993 1.007 CAD
Yens (100) 1.178 1.2079 1.137 1.239 80.71 JPY
Cour. suédoises (100) 13.8695 14.2633 13.49 14.71 6.79 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1766.7 1782.7 33.75 34.25 1682 1707
 Kg/CHF 52967 53467 1012 1027 50437 51187
 Vreneli 20.- 304 341 - - - -

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

Le chiffre du jour

98,73%: le nombre d’actions du groupe bancaire
bâlois Sarasin détenu par le brésilien Safra
à l’issue de son offre publique d’achat.

TRANSPORTS AÉRIENS
Accord entre Air France-KLM, Etihad et Air
Berlin pour proposer plus de destinations

Air France-KLM, Etihad et Air Berlin ont
annoncé hier avoir signé des accords de
partage de codes destinés à proposer à
compter du 28 octobre «un choix plus vaste
de destinations» à leurs clients.
Concrètement, sur les liaisons entre
l’Europe et Abou Dhabi, les clients d’Etihad
Airways pourront voyager à bord du vol
quotidien Amsterdam-Abou Dhabi exploité
par KLM, tandis que les clients d’Air France
auront la possibilité de voyager tous les

jours entre Paris-Charles de Gaulle et Abou Dhabi sur les vols
exploités par Etihad Airways. Cet accord, qui était attendu, donne
accès à cinq destinations aux passagers d’Air France et à cinq
destinations aux passagers de KLM en Asie et en Australie, ainsi
qu’à dix destinations européennes aux passagers d’Etihad
Airways sur des vols exploités par Air France et KLM. L’accord de
partage de codes est «une avancée importante qui va nous
permettre d’enrichir nos réseaux au départ de nos ‘hubs’ de Paris-
Charles de Gaulle et Amsterdam-Schiphol et de proposer à nos
clients un choix plus vaste de destinations», a déclaré Jean-Cyril
Spinetta, président directeur général d’Air France-KLM.� ATS-AFP

KE
YS

TO
NE

FINANCE
Le secteur ne génère
plus d’embauches
Le nombre de postes à pourvoir
dans le secteur financier en
Suisse est en baisse. En
septembre, il accusait un recul de
2,8% par rapport au mois
correspondant de l’année passée
avec 3337 postes vacants
recensés sur les portails internet
de près de 1400 firmes. Si les
deux grandes banques du pays
ont recruté, les autres établisse-
ments bancaires et les assurances
ont serré le frein, selon l’indice
Finews-JobDirectory publié hier.
Dans le détail, les banques
suisses disposaient de 1172
postes à pourvoir fin septembre,
soit 11,4% de plus que l’année
passée. En revanche, les postes
vacants dans les assurances sont
en baisse de 7,5% à 1131. La
diminution atteint même 12,8%
au sein des autres établissements
financiers avec 1033 places.� ATS

PARTICIPATIONS DES ÉTATS
AU CAPITAL DU MES

Le MES peut emprunter sur les
marchés jusqu’à 500 milliards € 
garantis par les capitaux propres

Mécanisme européen de stabilité

mds €
de capitaux propres

80

mds €
de capitaux « appelables »

620

Le MES peut prêter
(à taux bonifiés) 
jusqu'à 700 milliards €
aux États membres

EMPRUNTS
SUR LES MARCHÉS
INTERNATIONNAUX

PRÊTS
AUX ÉTATS DE
LA ZONE EURO

190 mds € ALLEMAGNE 125 ITALIE 83,32 40 118,98ESPAGNE
PAYS-BAS

RESTE DE LA
ZONE EURO…142,7 mds € FRANCE

+

= 700 mds €

Source : Union Européenne

€
€

ZONE EURO

COMMENT CELA FONCTIONNE

UNE ÉTAPE HISTORIQUE
«Le lancement du MES constitue une
étape historique dans la construction
de l’Union monétaire, la zone euro est
désormais pourvue d’un pare-feu per-
manent et efficace», a déclaré hier le
Luxembourgeois Jean-Claude Juncker.
«Le MES n’est pas un instrument isolé,
il s’intègre dans un ensemble pour
modifier la gouvernance de la zone
euro», a poursuivi celui qui préside le
conseil des gouverneurs du MES,
composé des 17 ministres des Finan-
ces de la zone euro.� ATS

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch

www.bcn.ch

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

CONSTRUCTION 
DÈS

Tél. +41 32 722 10 00   info@bonhote.ch   www.bonhote.ch 

B.Alt. M-Arb. CL (CHF) ...........10050.00 .....-0.5
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........12945.00 ...... 0.0
B.Sel-BRIC M-Fonds (CHF) .......118.51 ...... 6.0
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....115.00 ...... 8.7
B.Str.-Monde (CHF) ......................133.91 ...... 3.9
B.Str.-Obligations (CHF) .............106.55 ...... 5.9
Bonhôte-Immobilier .....................120.90 ...... 4.4

    dernier  %1.1.12
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LIVRE Coup de projecteur sur une agriculture biologique victime de son succès.

Dans les sillons du business «bio»
Il n’y a qu’à écouter le rap miel-

leux du nouveau spot publicitaire
de Coop pour se rendre compte
que le bio n’est pas qu’une lubie de
bobos alémaniques. L’agriculture
biologique est un business. Un bu-
siness qui rapporterait même très
bien dans certains cas. Dans «La
bio entre business et projet de so-
ciété», le journaliste français Phi-
lippe Baqué – entouré d’agricul-
teurs, de sociologues et de
journalistes – lève le voile sur l’en-
versdudécordel’agriculturebiolo-
gique. Où commence le business?
Où s’arrête le projet de société?

Des origines philosophiques de
«la bio» aux étals des supermar-
chés, l’ouvrage retrace l’évolution
d’un phénomène qui n’a pas
échappé aux récupérations tant
politiques qu’économiques. C’est

bien d’ailleurs plus particulière-
ment de ce second point que
traite «La bio…» sur un ton mili-
tant, engagé, parfois jusqu’à la
lourdeur.

Nestlé, Syngenta
Les plus de 400 pages du livre

n’en restent pas moins une mine
d’informations pour le lecteur.
Des plantations de canne à sucre
et de palmiers colombiennes aux
serres espagnoles, en passant par
la mainmise internationale des
chaînes françaises de supermar-
ché, les auteurs flinguent à tout
va. Non sans bétonner ce pilon-
nage en règle des businessmen
du bio loin de l’image d’Epinal de
l’agriculture biologique.

Bien que la France serve de
point de départ et de comparai-

son aux auteurs, la multitude
d’exemples puisés aux quatre
coins du monde sort l’ouvrage de
l’ornière franco-française.

La Suisse, au travers de Bio-
Suisse (certification) mais aussi
des multinationales comme
Nestlé, Novartis ou Syngenta est
loin ainsi d’être négligée par Phi-
lippe Baqué.

Sans être parfait, «La bio…»
cumule les mérites. A com-
mencer par le regard à 360 de-
grés qu’elle offre sur un do-
maine encore peu défriché.
Riche de l’expérience de ses au-
teurs mais aussi des témoigna-
ges de terrain accumulés, l’ou-
vrage donne la parole aux
acteurs du bio, ce qui n’est de
loin pas son plus petit atout.
� YHU

«La bio entre business et projet
de société», sous la direction
de Philippe Baqué, éditions
Agone, 432 pages. SP

EXTRÊME L’Autrichien Felix Baumgartner veut battre le record de chute libre.

Un saut à travers le mur du son
L’aventurier casse-cou autri-

chien Felix Baumgartner va
s’élancer aujourd’hui des con-
fins de l’atmosphère, au-des-
sus du Nouveau-Mexique
(sud-ouest des Etats-Unis). Il
espère franchir le mur du son
et battre le record du mon
de du saut en chute libre.

Sa tentative, d’abord prévue
hier, a été repoussée d’une
journée en raison des condi-
tions météorologiques, et no-
tamment de températures
trop froides et d’un vent trop
fort dans la région de Roswell,
où se tient l’expérience.

Felix Baumgartner sera
d’abord transporté dans une
capsule attachée à un im-
mense ballon en hélium, à
une altitude record de
36 576 mètres, avant de sau-
ter dans le vide, vêtu d’une
combinaison pressurisée.

L’Autrichien, âgé de 43 ans,
s’entraîne depuis cinq ans
pour ce saut, au cours lequel il
sera en chute libre pendant

cinq minutes, avant d’ouvrir
son parachute à 1500 mètres
d’altitude. S’il parvient à fran-
chir le mur du son, à
1227,6 km/h, il ira aussi vite
qu’une balle de pistolet.

Le plus grand danger pour
l’aventurier est de perdre le
contrôle et de se mettre à
tourner sur lui-même, entraî-
nant une perte de connais-
sance.

Série de records à battre
Felix Baumgartner espère

battre une série de records,
parmi lesquels le saut le plus
haut – plus de trois fois l’alti-

tude moyenne d’un avion de
ligne – et la vitesse la plus ra-
pide atteinte par un être hu-
main en chute libre.

La mission Red Bull Stratos,
forte d’une équipe de 100 per-
sonnes, espère également,
avec ce saut, contribuer à la
recherche médicale en ma-
tière aéronautique.

«La mission va tester de nou-
veaux équipements et dévelop-
per des procédures de survie à
très haute altitude et dans des
situations d’accélération ex-
trême», qui permettront
d’améliorer la sécurité des as-
tronautes et des éventuels fu-

turs touristes de l’espace, a dé-
claré le responsable médical
de la mission, Jonathan Clark.

La capsule qui transportera
Felix Baumgartner aux fron-
tières de l’atmosphère s’élève-
ra vers 6 heures locales
(14 heures, heure suisse), ac-
crochée à un ballon à hélium
géant, plus haut que la Tour
Eiffel une fois gonflé.

L’ascension devrait prendre
de deux à trois heures. La des-
cente, si tout se passe bien, ne
devrait pas durer plus de vingt
minutes, dont cinq en chute
libre.

Le record de saut en para-
chute en chute libre est détenu
depuis 1960 par un ancien co-
lonel de l’aviation américaine
(US Air Force), Joe Kittinger,
qui, à partir d’un ballon gon-
flé à l’hélium, avait sauté de
31 333 mètres.

Le vétéran, aujourd’hui âgé
de 83 ans, fait lui aussi partie
de la mission Red Bull Stra-
tos.� ATS-AFP

Le parachutiste Felix Baumgartner prépare cette tentative de saut en chute libre depuis cinq ans. KEYSTONE

ENQUÊTE SUR LES ADDICTIONS

Un penchant pour la bouteille
Un cinquième de la population

suisse présente un comporte-
ment à risque en matière de con-
sommation d’alcool et près d’un
quart des Suisses fument. Cette
estimation publiée hier par l’Of-
fice fédéral de la santé publique
(OFSP) ressort d’une enquête
sur les addictions.

Le Monitorage suisse des ad-
dictions est mené depuis jan-
vier 2011 par l’OFSP. Chaque an-
née, près de 11 000 personnes
sont interrogées sur leur con-
sommation d’alcool, de tabac, de
cannabis et d’autres substances.

Un sondé sur cinq boit trop
souvent ou régulièrement en
trop grande quantité. Près de 8%
des 65 à 74 ans consomment de
manière chronique, tandis que
l’ivresse ponctuelle domine chez
les jeunes: 26% des 15 à 19 ans et
39% des 20 à 24 ans se saoulent
au moins une fois par mois.

Près de 25% de la population
fume, le pourcentage s’élevant à
22,5 chez les jeunes de 15 à 19
ans. Mais depuis dix ans, les
chiffres sont en baisse: en 2001,
33%des14à65anset31%des14
à 19 ans étaient fumeurs. Par
ailleurs, 5,4% de la population
est exposée à la fumée passive au
moins une heure par jour. Cette
proportion était encore de 35%
en 2002. Le tabagisme reste tou-
tefois la première cause de décès
prématurés évitables.

Cannabis en tête
La substance illégale la plus

consommée est le cannabis.
Chez les 15 à 24 ans, 17,5% en
ont consommé dans les 12 der-
niers mois. D’autres substances
sont bien moins largement ré-

pandues: 0,7% des personnes in-
terrogées ont déclaré avoir pris
de l’ecstasy dans la même pé-
riode, 0,5% du LSD et 0,3% du
speed ou des amphétamines.

Près de 9% de la population
présentent une consommation
élevée d’au moins deux substan-
ces, ce taux s’élevant même à
17% chez les jeunes. Par exem-
ple, les consommateurs d’alcool
ont d’avantage tendance à fumer
quotidiennement: 32% des jeu-
nes âgés entre 15 et 29 ans dont
la consommation d’alcool est
élevée fument tous les jours,
alors qu’ils ne sont que 12% par-
mi les personnes ne buvant pas
d’alcool.

Violences
Les auteurs du sondage ont

porté une attention particulière
aux recours des 15 à 19 ans à des
substances psychoactives lors
des week-ends et aux problèmes
qui en découlent, comme la vio-
lence et les accidents de la route.
Les jeunes interrogés ont avoué
avoir, au cours du week-end pré-
cédent l’enquête, consommé de
l’alcool (63,7, fumé des cigaret-
tes (23,6%), du cannabis (3,7%)
et des pipes à eau ou de la shisha
(3%).

Parmi eux, 4,6% ont été con-
frontés à au moins une situation
problématique comme des ba-
garres, des déprédations ou des
accidents de la circulation. Les
jeunes qui consomment une
grande quantité d’alcool et de
cannabis (6,1 sont plus souvent
impliqués dans des affronte-
ments physiques que ceux qui
n’en consomment qu’avec mo-
dération (1%).� SIPA

Un sondé sur cinq boit trop ou trop souvent. KEYSTONE

LA
QUESTION
DU JOUR

Selon vous, les Suisses consomment-ils
trop d’alcool?
Votez par SMS en envoyant DUO CONS OUI ou DUO CONS NON
au numéro 363 (FR. 0,30 /SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

�«La mission va tester
de nouveaux équipements
et développer des procédures
de survie à haute altitude.»
JONATHAN CLARK RESPONSABLE MÉDICAL DE LA MISSION

SAINT-GALL
Deux morts dans un accident de canyoning
Un accident de canyoning a fait deux morts dimanche vers 17 heures dans
des gorges à Amden, dans le Toggenburg. Un guide belgo-suisse de
24 ans et une Allemande de 23 ans ont été surpris par la brusque montée
des eaux dans le Fallenbach. Les corps ont été retrouvés vers 23 heures.
Une enquête pour homicide par négligence a été ouverte.� SIPA

TURQUIE
Des «Nymphéas» sur les rives du Bosphore
Le musée stambouliote Sakip Sabanci présente dès aujourd’hui des tableaux
emblématiques du peintre impressionniste Claude Monet. Parmi eux,
certains des plus célèbres du peintre comme une sélection des «Nymphéas»,
le «Pont japonais» (1918) et le «Saule pleureur» (1921-1922).� ATS-AFP

AUSTRALIE
Une bactérie pour sauver le corail
Des scientifiques australiens ont annoncé hier avoir identifié une bactérie
capable d’éradiquer l’acanthaster pourpre, cette étoile de mer invasive et
dévoreuse de corail. Ils doivent encore prouver son innocuité pour les
autres espèces marines. La découverte permettrait de lutter contre la
raréfaction des bancs corallifères victimes du réchauffement climatique et
des tempêtes. La Grande Barrière de corail, en Australie, a perdu plus de la
moitié de ses prairies coralliennes ces 27 dernières années.� ATS-AFP



KIN-BALL
Européens neuchâtelois
La Riveraine accueillera les
championats d’Europe entre
demain et samedi. L’occasion de
découvrir ce nouveau sport venu
du Canada. PAGE 19
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FOOTBALL La progression de l’équipe de Suisse a été tracée suivant trois axes.

Le chemin du succès helvétique
JULIEN PRALONG

Une année, huit matches, c’est
peu et beaucoup à la fois. Retour
avec Ottmar Hitzfeld sur le che-
min parcouru par une équipe de
Suisse vouée aux gémonies il y a
onze mois et portée aux nues au-
jourd’hui.

Née un jour de juin 2011 à
Wembley sous sa forme actuelle
– c’est-à-dire en 4-2-3-1, sans
Alexander Frei et Marco Streller
jugés trop encombrants –, la
Suisse a véritablement ouvert le
chantier de sa reconstruction en
novembre 2011 à Amsterdam,
soit lorsdesapremièrerencontre
après la fin officielle de sa cam-
pagne éliminatoire manquée de
l’Euro 2012.

Un match nul 0-0, avec une
certaine manière, qui a permis à
Ottmar Hitzfeld d’appuyer son
discours sur un socle solide. «Ce
résultat a été très important pour
nous, surtout du point de vue de la
confiance», reconnaît le sélec-
tionneur. «Nous avons réalisé une
prestation défensive de premier or-
dre, avec une charnière Djourou-
Von Bergen convaincante.»

Trois axes
Un domaine qui constituait le

premier alinéa sur le bordereau
de travail à abattre avant les qua-
lifications pour le Mondial 2014.
Une feuille de route en trois
points établie par Hitzfeld. «Il
nous fallait absolument stabiliser
notre secteur défensif, ou plutôt no-
tre jeu défensif englobant toutes les
lignes. Eviter les pertes de balles in-
utiles et mieux assurer les transi-
tions attaque-défense.»

Le deuxième axe prioritaire vi-
sait à opérer un saut de qualité à
la relance, cette première passe
qui conditionne tout le jeu, en
favorisant le lien direct avec les
milieux de terrain. «La troisième
priorité concernait notre jeu placé,
en phase offensive», poursuit
Hitzfeld. Il s’agissait de mieux
contrôler le jeu et de nous montrer
plus dangereux.»

Force est de constater que les
plans du sélectionneur ont été
respectés, avec deux victoires en

entrée de qualifications pour la
Coupe du monde. Dans un
groupe certes peu effrayant mais
comportant des adversaires con-
tre lesquels les Suisses doivent le
plus souvent assumer le jeu.

Déclic contre l’Allemagne
En ce sens, les deux affronte-

ments de prestige contre l’Argen-
tine et l’Allemagne, en 2012, se
sont avérés décisifs. Si, quatre
jours après avoir tenu en échec
les Pays-Bas, la Suisse s’était peti-
tement imposée 1-0 au Luxem-
bourg (but de Xhaka) dans un
match au contexte difficile –
froid, brouillard, stade vide, fai-
ble motivation et plusieurs essais
de la part de Hitzfeld –, elle a en
revanche affiché une implication
totale contre les Argentins en fé-
vrier à Berne.

«Nous avons mis de l’intensité et
n’avons perdu (réd: 3-1 alors qu’il
y avait encore 1-1 à la 87e) que
sur des erreurs individuelles de
François Affolter», se souvient le
sélectionneur. «Mais la rencon-
tre qui nous sert de référence est
celle contre l’Allemagne, qui revêt
une énorme importance pour la
suite de notre progression.» Une
historique victoire 5-3 en mai
marquée du sceau d’Eren Der-
diyok, auteur d’un triplé (les au-
tres buts ont été signés Lichtstei-
ner et Mehmedi).

Un exploit que les Suisses ont
cependant eu du mal à digérer,
face à la Roumanie à Lucerne
(0-1). «Ce match n’est pas plus im-
portant que cela», tempère
Hitzfeld. «Il nous a simplement
rappelé que, quel que soit l’adver-
saire, un engagement total était
nécessaire.»

Shaqiri indispensable
Point commun entre cette dé-

faite et l’étriqué 1-0 au Luxem-
bourg: l’absence de Xherdan
Shaqiri (forfait contre les Rou-
mains et entré en jeu au grand-
duché), devenu incontournable
dans l’animation offensive.
«Xherdan a de la classe, le Bayern
ne l’a pas acheté pour rien...», con-
firme le sélectionneur. «Il est nor-
mal qu’il fasse la différence.»

Le joueur du Bayern Munich –
auteur de l’égalisation contre
l’Argentine en février – a ébloui
toute l’assistance: il était impli-
qué sur toutes les réalisations
suisses en Croatie (4-2 grâce à
un doublé de Gavranovic et des
buts de Xhaka et Barnetta), en
Slovénie (2-0, Xhaka et Inler) et
contre l’Albanie (2-0 en mar-
quant avant un penalty transfor-
mé par Inler).

Avec un chef d’orchestre aussi
inspiré et un excellent Valon
Behrami – replacé aux côtés
d’Inler depuis l’amical en Croa-
tie –, la Suisse possède sans
doute les armes pour maîtriser
son sujet dans ces éliminatoires.
«Mais une équipe se doit d’être en
perpétuelle progression», calme
Hitzfeld, qui attend de ses
joueurs un pressing plus efficace
et une plus grande fluidité offen-
sive. Soit les deux nouveaux axes
de travail prioritaires fixés par
l’Allemand pour cette fin d’an-
née et le printemps prochain.�
SI

Le joueur du Bayern Munich Xherdan Shaqiri est devenu le chef d’orchestre et l’élément indispensable pour l’équipe de Suisse. KEYSTONE

Les 21 internationaux suisses sont arrivés hier en fin
d’après-midi à Feusisberg, où ils prépareront les deux
matches des éliminatoires du Mondial 2014 contre la
Norvège (vendredi à Berne) et en Islande (mardi). Un
rassemblement que le capitaine Gökhan Inler entend
placer sous le signe de la joie et de la camaraderie.
Parmi les sélectionnés se trouvait donc Marco Mathys
(25 ans), visiblement intimidé par l’intérêt médiatique
qu’il a suscité. Le demi offensif de Saint-Gall, appelé
pour la première fois de sa carrière en équipe de Suisse
(il n’a jamais été retenu chez les juniors), s’est simple-
ment dit «surpris et heureux» et espère prendre ses
marques le plus rapidement possible.
L’intégration de celui qui n’a découvert la Super League
qu’en début d’année figure au cahier des charges du ca-
pitaine Inler, Soleurois lui aussi. Le milieu de Naples
prend son rôle très au sérieux. «J’essaie non seulement
de transmettre mon expérience aux jeunes – réd: avec
60 sélections, c’est le second joueur le plus capé du
groupe derrière Barnetta et ses 61 matches internatio-
naux –, mais je veille aussi à maintenir une bonne am-
biance dans le groupe», explique-t-il. «Tout le monde
doit éprouver de la joie d’être dans cette équipe.»
Inler, qui a connu les dissensions au sein d’une sélec-
tion en proie à des conflits de générations, est catégo-

rique: «Il n’y a pas de place pour les clans. Nous som-
mes tous ensemble, nous nous battons ensemble,
nous ferons tout pour poursuivre notre série victo-
rieuse. Et nos jeunes ont faim de succès. Tant mieux car
nous n’avons encore rien obtenu! En huit matches, il
peut se passer bien des choses...»
Ce brassard qui lui tient tant à cœur n’a toutefois pas
transformé le Napolitain. «Je suis comme je suis. Je n’ai
pas changé et je ne vais pas changer.» Le capitaine a ce-
pendant instauré quelques règles de vie dans le
groupe, notamment avant les rencontres. Un cérémonial
qu’il tient néanmoins à garder secret. «Ce sont des af-
faires privées», élude-t-il. «Je n’ai pas à m’étendre sur ce
sujet. Je peux seulement dire que nous parlons beau-
coup entre nous, que nous nous disons tout ce qu’il y a
à se dire pour qu’il n’y ait ni frustration, ni malentendu.»
Gökhan Inler sera ainsi attentif à tous les détails durant
les dix jours de vie commune de l’équipe de Suisse.
Une sélection qui, après avoir privilégié la récupération
ou la musculation hier soir, retrouvera le terrain ce ma-
tin, au Chrummen de Freienbach.
Elle s’entraînera ensuite demain à Jona puis jeudi à
Berne, avant la partie face à la Norvège. L’envol pour
Reykjavik est programmé dimanche en fin de journée.
� SI

LE CAPITAINE GÖKHAN INLER INSISTE SUR LA JOIE ET LA CAMARADERIE

HOCKEY SUR GLACE Le Suédois rejoint son équipier Damien Brunner pendant le lock-out.

Henrik Zetterberg débarque à Zoug
Les patinoires de LNA s’ap-

prêtent à accueillir une nou-
velle star. L’attaquant Henrik
Zetterberg (32 ans) portera le
maillot de Zoug, où il débar-
quera en fin de semaine, pen-
dant le lock-out de la NHL.

Le Suédois, auteur de 726
points en 777 matches disputés
avec Detroit, a remporté une
Coupe Stanley sous le maillot
des Red Wings (2008). Il avait
alors été désigné MVP des
play-off, pendant lesquels il
avait inscrit 27 points en 22
parties.

Drafté en 210e position par la
franchise du Michigan en 1999,
Henrik Zetterberg est fidèle aux
Red Wings depuis ses débuts en
NHL durant l’exercice 2002-
2003. Il retrouvera à Zoug Da-
mien Brunner, qui aurait dû de-
venir son équipier à Detroit.

Financement privé
Le champion olympique et

champion du monde 2006, qui
avait porté les couleurs de son
club formateur (Timra) durant
le lock-out de 2004-2005, a été
approché par Lugano il y a quel-

ques jours. Les négociations
avec les «bianconeri» ont ce-
pendant échoué.

Son transfert est financé par des
donateurs extérieurs au club, pré-
cise Zoug dans un communiqué,
sans toutefois donner plus de dé-
tails. Selon le «Blick» – qui avait
annoncé dans un premier temps
que Zoug n’était pas intéressé par
Henrik Zetterberg –, sa venue à
Lugano aurait coûté au club tessi-
nois quelque 50 000 francs par
mois en frais d’assurance, un sa-
laire mensuel de 2000 francs et
un appartement.� SI

Le Suédois Henrik Zetterberg
émerveillera les amateurs suisses
pendant le lock-out. KEYSTONE

ATHLÉTISME

Usain Bolt visera
le «triple triplé» à Rio

Double champion olympique
entitredu100m,du200metdu
4x100 m, Usain Bolt vise le «tri-
ple triplé» aux Jeux olympiques
de Rio en 2016. Le sprinter ja-
maïcain prend ainsi ses distan-
ces avec son envie de s’essayer au
saut en longueur.

«A Rio, il s’agira de défendre mes
titres», a déclaré le sextuple
champion olympique. «Je ne
veux pas essayer de nouvelles disci-
plines à Rio, car je veux juste dé-
fendre mes titres et montrer au
monde entier qu’il est possible de

réaliserunnouveautriplé.Le ‘triple
triplé’, c’est ma priorité.»

Bolt, coutumier des déclara-
tions contradictoires, avait dé-
claré une première fois en 2009
qu’il avait envie de faire du saut
en longueur. Il a relancé cette
hypothèse cet été après son nou-
veau triplé olympique à Lon-
dres.

Bolt qui détient les records du
monde des 100 m et 200 m, cé-
lébrera son 30e anniversaire lors
de la dernière journée des JO
2016.� SI
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CHAMPIONNATS D’EUROPE Dès demain, Suisse, Belgique, France et Espagne s’affronteront à la Riveraine.

L’élite du kin-ball a rendez-vous à Neuchâtel
Directement importé du Québec par

Martin Barrette, le kin-ball a été introduit
en première nationale à Neuchâtel. Si
cette pratique a dans un premier temps
uniquement été dispensée dans un cadre
scolaire par ce moniteur de gymnastique,
c’est à Neuchâtel que la fédération suisse
de kin-ball a vu le jour en 2009. Le club
neuchâtelois a donc la fierté de pouvoir
se proclamer pionnier suisse de la disci-
pline. De plus, ce sont ses joueuses et
joueurs qui représenteront la Suisse aux
championnats d’Europe. La France, la
Belgique et l’Espagne prendront égale-
ment part à la compétition dès demain et
jusqu’à samedi à la Riveraine.

LesNeuchâteloisontdegrandesattentes
pour cette compétition. «Nous espérons
une première place pour notre équipe fémi-
nine. Pour les hommes, un deuxième rang
serait top», déclarent Johan Göri et Pa-
trick Brülhart, les deux entraîneurs. Ces
deux anciens footballeurs travaillent d’ar-
rache-pied depuis une année pour prépa-
rer ces championnats. «C’est très difficile
d’évoluer dans un sport sans avoir de con-
currents auxquels on peut se comparer», re-
grette Johan. «C’est pourquoi Patrick et
moi, nous sommes partis faire un stage de
trois mois au Québec.»

D’ailleurs, les deux entraîneurs bénéfi-
cient actuellement de renfort pour leur
coaching. Quatre jeunes Canadiens, ren-
contrés lors de leur séjour, sont en effet
venus leur donner un coup de main. Une
aide précieuse car Johan Göri et Patrick
Brülhart remplissent actuellement la

double-fonction de joueurs de l’équipe
nationale masculine et entraîneurs des
deux équipes. La présence des Québécois
permet ainsi aux deux amis de souffler et
de se concentrer sur leur préparation.

Patrick regrette les a priori du public.
«On entend souvent des commentaires dé-
gradants sur notre sport, alors qu’au sein de
l’équipe, on peut compter sur d’anciens spor-
tifs d’élite.» Parmi eux, Laetitia Portmann
une ancienne joueuse du NUC. «J’ai com-
mencé ce sport suite à un concours de cir-
constances. C’était pour moi un nouveau

défi après le volley.» La jeune femme ap-
précie particulièrement la possibilité de
participer à des compétitions internatio-
nales. «Une opportunité qui se présente ra-
rement aussi rapidement dans un autre
sport.»� LEA HUSZNO

Programme. Demain, 18h: Espagne-Suisse-France,
dames; 20h: messieurs. Jeudi, 19h: match de gala.
Vendredi, 14h: Espagne-Suisse-Belgique, messieurs;
16h: dames. 18h: France-Suisse-Belgique, messieurs;
20h: dames.
Samedi, 14h: finale dames; 16h: finale hommes.

Le kin-ball va vivre ses premiers championnats d’Europe à Neuchâtel. CHRISTIAN GALLEY

LES RÈGLES DU JEU
Trois équipes de quatre joueurs s’affrontent
simultanément. Une des équipes sert le ballon
en désignant quelle autre formation doit le ré-
ceptionner. L’équipe désignée doit alors relever
le ballon avant qu’il ne touche le sol. Pour
remporter une partie, l’équipe doit gagner
trois périodes. Au total, sept périodes peuvent
se jouer à la suite. La durée d’une période est
de 7 minutes. La surface de jeu ne doit pas
dépasser 21x21m. Pour servir, trois joueurs
d’une même équipe s’accroupissent sous le
ballon, le soutenant avec les mains. Le qua-
trième joueur sert. Au moment de la frappe, le
ballon doit obligatoirement être touché par
trois joueurs. Les autres équipes se position-
nent autour du ballon de façon à couvrir un
maximum de terrain. C’est l’équipe au service
qui détermine l’équipe qui devra réceptionner
le ballon.
Avant de frapper, le serveur doit crier «OMNI-
KIN» et annoncer une couleur. La trajectoire du
ballon doit obligatoirement être ascendante
ou horizontale et à plus de 2m40 de distance
du lieu de la frappe. L’équipe à la réception
doit contrôler le ballon avant qu’il ne touche le
sol. Si elle laisse échapper le ballon, les deux
autres équipes marquent un point. Le ballon
peut être contrôlé avec n’importe quelle partie
du corps. A la réception, la balle peut être con-
trôlée par un, voire deux, joueur(s). Dès qu’un
troisième joueur touche la balle, l’équipe est
contrainte de s’immobiliser immédiatement et
c’est à cet endroit que devra être faite la pro-
chaine remise en jeu.�

JEUX
TOTOGOAL
1 2 1 - X 1 1 - X 1 X - 1 X 2 - 1
Résultat: 2-0.
7 x 13 plus le résultat . . . . . . . . . .Fr. 108 130.40
80 x 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Fr. 315.10
1026 x 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fr. 12.30
5592 x 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Fr. 2.30
17 094 x 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Fr. 0.70
Sommeaupremier rangduprochain concours:
40 000 francs.

BASKETBALL
Boncourt bat Union
Pour son dernier test avant le
début du championnat de LNA
(dimanche à Fribourg) Union
Neuchâtel (privé de Derrick Lang)
a concédé une défaite 72-57 face
à Boncourt, à Moutier.� ESA

HOCKEY SUR GLACE
Langnau privé de
Lukas Haas
Coup dur pour Langnau, qui va
devoir se passer de Lukas Haas
pendant 6 à 8 semaines. Le top-
scorer emmentalois a reçu un
puck en plein visage samedi lors
de la défaite bernoise (1-0) à
Ambri. L’attaquant souffre d’une
fracture de la mâchoire.� SI

FOOTBALL
Adrian Nikci a pu
quitter l’hôpital
Victime d’une méningite à la fin
septembre, Adrian Nikci (22 ans)
va mieux. L’international suisse
M21 a pu quitter l’hôpital.� SI

L’Allemagne sans
Rode face aux M21
L’Allemagne sera privée de l’un
de ses hommes en forme pour
les barrages qualificatifs de l’Euro
M21, où elle affrontera la Suisse
les 12 et 16 octobre. Le milieu
d’Eintracht Francfort Sebastian
Rode doit renoncer en raison
d’une amygdalite.� SI

Procédure contre
Ashley Cole
Ashley Cole fait l’objet d’une
procédure disciplinaire pour
«conduite inappropriée». Le
défenseur de Chelsea est
soupçonné d’avoir insulté la
Fédération anglaise (FA) via
Twitter. Cole avait traité la FA de
«bande de c...» à la suite de la
publication d’un rapport sur
l’affaire John Terry-Anton
Ferdinand dans lequel son rôle
était critiqué. L’international
anglais a ensuite présenté des
excuses en expliquant avoir
«twitté ce qu’il pensait à chaud».
� SI-AFP

HOCKEY SUR GLACE
Jason Fuchs sur
la liste du draft

Jason Fuchs
(17 ans) fait
partie de
meilleurs
espoirs
suisses
susceptibles
d’être draftés

par la NHL en 2013. Le jeune
attaquant du HCC figure dans
la première liste publiée par la
ligue nord-américaine en vue
du draft 2013. Joël Vermin
(Berne) et Samuel Walser
(Kloten) apparaissent en tête
de cette première sélection
helvétique.� RÉD
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FOOTBALL Les clubs régionaux ont de la peine à trouver des bénévoles et des dirigeants. Contre-exemple à Bôle.

Un manque de relève inquiétant
RAPHAËL GIRARDIN

Le football n’est pas qu’une af-
faire de joueurs et de ballon.
Ceux-ci ne représentent que la
pointe émergée de l’iceberg, ils
ne pourraient pas flotter à l’air li-
bre sans la masse énorme et sou-
vent invisible les soutenants.
Présidents, vice-présidents, se-
crétaires, caissiers, responsables
divers et autres membres du co-
mité forment une ossature in-
dissociable au bon fonctionne-
ment des clubs.

Dans la plupart des cercles
amateurs – que l’on parle de
football ou d’autres sports –, ce
rôle est dévolu à une poignée de
bénévoles, donnant de leur
temps libre tout en jonglant
avec leur vie professionnelle.
Problème souvent, quand
l’heure est venue de trouver un
remplaçant, peu de personnes
motivées se bousculent au por-
tillon.

Tâches cumulées
«Trouver du monde prêt à don-

ner de son temps libre comme bé-
névole est toujours difficile», com-
mente Patrice Perini, président
du FC Hauterive. «Les gens sont
souvent disposés à donner de pe-
tits coups de main, mais quand il
s’agit de s’engager sur le long
terme, c’est autre chose.»

Un manque de sang neuf qui
pèse sur toute la structure. «Cer-
tains doivent cumuler les tâches.
Cette année, nous avons eu le dé-
part de deux de nos cadres. Nous
avons réussi à les remplacer, mais
c’est à chaque fois limite. Parfois,
on ne peut pas éviter des blancs,
mais on fait au mieux. Malheu-

reusement, on ne voit pas de relève
et c’est assez inquiétant pour l’ave-
nir. Ce qu’il faudrait c’est deux-
trois jeunes motivés qui viennent
avec une nouvelle vision.»

Président à 25 ans
Si ceux-ci ne sont pas légion

dans les comités, il en est par-
fois qui tentent l’aventure. Par-
mi ces jeunes loups, Ludovic
Gonthier, président du FC Bôle
depuis juin 2010 et âgé au-
jourd’hui de 25 ans. «A l’époque,

personne ne s’était montré intéres-
sé à reprendre le siège de la prési-
dence. A la base, je voulais juste
intégrer le comité en tant que
membre, mais à défaut de per-
sonne motivée, j’ai accepté la tâ-
che de président.»

Une décision qui n’est pour-
tant pas tombée de nulle part.
«Je suis un clubiste et je pense qu’il
faut l’être pour exercer ce genre
d’activité. Aujourd’hui, beaucoup
de joueurs changent d’équipe tous
les trois ans et se sentent donc

moins attachés à leur club. Moi,
j’ai toujours joué ici et je pense
qu’en étant du cru, on s’implique
plus naturellement. De plus, je
connaissais bien les autres mem-
bres du comité et je savais que j’al-
lais être bien entouré.»

En deux ans à la tête de son
club comme président-joueur,
Ludovic Gonthier a pu se faire
une idée des difficultés de son
poste. «De l’extérieur, on ne
s’imagine pas le temps que ça de-
mande. Le travail n’est pas très

compliqué, mais il ne laisse aucun
répit. Sans des horaires de travail
libre et une bonne autonomie, je
ne pourrais pas y arriver.»

Pourtant si le cas de Bôle sem-
ble être l’arbre qui cache la forêt,
il n’en est rien. «Je ne me vois pas
plus de cinq ans à la présidence. Je
ne suis pas contre le fait de revenir
plus tard à la tête du club, mais j’ai
besoin de voir autre chose. Le pro-
blème est qu’il n’y a toujours per-
sonne prêt à assumer cette tâche.»

Avis aux amateurs.�

Les joueurs de Hauterive fêtent un de leur but contre Boudry, mais leurs dirigeants ne sont pas toujours à la fête pour trouver de l’aide. DAVID MARCHON
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FOOTBALL
CHALLENGE LEAGUE
LUGANO - BELLINZONE 0-1 (0-1)
Cornaredo: 3218 spectateurs.
Arbitre: Amhof.
But: 18e Ciarrocchi 0-1.
Note: Bellinzone sans Hakan Yakin (blessé).

1. Aarau 12 8 3 1 28-15 27
2. Bellinzone 12 6 2 4 17-14 20
3. Wil 12 6 0 6 22-24 18
4. Winterthour 12 5 2 5 19-14 17
5. Vaduz 12 5 2 5 18-16 17
6. Chiasso 12 4 5 3 11-11 17
7. Bienne 12 4 4 4 20-21 16
8. Lugano 12 4 4 4 21-17 16
9. Wohlen 12 3 3 6 7-15 12

10. Locarno 12 1 3 8 7-23 6
Samedi 20 octobre. 17h45: Chiasso - Aarau,
Wohlen - Lugano. Dimanche 21 octobre.
16h: Wil - Bienne, Bellinzone - Vaduz. Lundi
22 octobre. 19h45: Winterthour - Locarno.

ESPAGNE
Atletico Madrid - Malaga . . . . . . . . . . . . . . 2-1
Classement:1. Barcelone 7-19 (19-7). 2. Atletico
Madrid 7-19 (18-8). 3. Malaga 7-14 (11-4). 4. Betis
Séville 7-12 (12-13). 5. FC Séville 7-11 (8-7). 6.
Majorque 7-11 (8-6). 7. Real Madrid 7-11 (14-7).

PORTUGAL
Porto - Sporting du Portugal . . . . . . . . . . . 2-0
Classement: 1. Porto 6-14 (15-4). 2. Benfica 6-
14 (16-6). 3. Braga 6-11. Puis: 10. Estoril 6-6 (10-
11). 11. Sporting du Portugal 6-6 (5-7).

DEUXIÈME LIGUE
MARIN - CORCELLES 3-1 (1-1).
La Tène: 100 spectateurs.
Buts: 8e Chanson 1-0. 40e Magalhaes 1-1.
61e Chanson 2-1. 80e Chanson 3-1.
Marin: U. Sinaci; Nogueira, Lhamyani, Steud-
ler, Da Conceicao; Briones, Dzeljadini, Pieren
(66e S. Sinaci), Charles, Rodal (78e Diaz);
Chanson (87e Romasanta).
Corcelles-Cormondrèche: Borruat; S. Beciro-
vic, Rusconi (62e Sandoz), Ahnebrink, Silva;
Guermann, Allimann, Magalhaes, Kalamba,
Jordi; M. Becirovic.� LGO

AUDAX FRIÙL - BÉROCHE-GORGIER 0-1
(0-0)
Pierre-à-Bot: 152 spectateurs.
But: 91e A. Fiorucci 0-1.
Audax-Friùl: Saam; Torelli (77e Da Silva),
Maggiore, Ben Brahim, Klett; Teixeira (82e
Schwab), Smajic, Neffati, Manno; Alves, Del
Gallo (67e Piccolo).
Béroche-Gorgier: Costanzo; Carsana F., Faga,
Ongu, Porret; C. Medugno, De Jesus (86e C.
Carsana), Samardzic, Pedimina (81ème Fio-
rucci A.); Ciccarone (79e D. Fiorucci), F. Medu-
gno.� FBO

TICINO - DEPORTIVO 4-2 (1-2)
Marais: 156 spectateurs.
Buts: 12e Garzoli 0-1. 21e Turkanovic 0-2. 38e
Lula 1-2. 61e Amato (penalty) 2-2. 85e Amato
3-2. 91e Natoli 4-2.
Ticino: Matulli; Casciotta, Tanisik, Lula, Perez
(54e Castro); Mazzeo (76e Schepisi), Mahmu-
ti, Delic (85e Mujota), Bajrami, Natoli; Amato.
Deportivo: Piña (61e Kesinovic); Leccabue,
Massimango (55e Maesano), Matukanga, Ar-
net; Polat, Landry (46e Murini), Da Rocha,
Garzoli, Figueiredo; Turkanovic.
Note: expulsion de Piña (61e).� SNA

BÔLE - SERRIÈRES II 2-1 (1-0)
Champ-Rond: 100 spectateurs.
Arbitre: Roder.
Buts: 3e Dantoni 1-0. 48e Viglino 1-1. 86e Kur-
tic 2-1.
Bôle:Nikolov; Solca, Navalho, Fantini, Limani;
Vuilleumier, Kurtic, Decrauzat (46e Machado),
Dantoni (84e S. Di Grazia); R. Akoka, Di Grazia.
SerrièresII: Mollard; Baer (46e Commin), Itten,
Huguenin, Maye; Carvalhais, Amadio, Rohrer,
Schiavano (46e Nascimento); Moser, Viglino
(59e Krasniqi).� TGR

CORTAILLOD - CHAUX-DE-FONDS 0-4
(0-2)
La Rive: 80 spectateurs.
Arbitre: Monnin.
Buts: 23e Wüthrich 0-1. 44e Seddiq 0-2. 61e
Bühler 0-3. 85e Meyer 0-4.
Cortaillod: Ducommun; Decastel, Del Gallo,
Scarselli, Lissy, Haziri; Caracciolo, Massimango
(66e Mollichelli), D’Amario, Catillaz (59e Bas-
si); Mourot (88e Neves LLorente).
La Chaux-de-Fonds: Belliard; Bühler,
Schmid (76e Burkhard), Oke, Descombes;
Mazzotti, Wüthrich, Seddiq (69e Meyer), Ma-
galhaes; Fontaine (66e Menanga), De Melo.
� FDE

HAUTERIVE - BOUDRY 3-0 (1-0
Vieilles-Carrières: 100 spectateurs.
Arbitre: Sejdi.
Buts: 17e Conte 1-0. 69e Maspoli 2-0. 79e Bati
3-0.

Hauterive: Iten; S. Dey (86e Brogni), Fernan-
dez, Conte, Steiner (70e De Roma), Latif, Olivei-
ra, Domatezo, Dion, Maspoli (88e Macedo),
Bati.
Boudry: Demarco; Buschini, Soares, Meyer
(52e Jeanneret), Azemi, Ducommun, Chapuis
(64e Negro), Oliveira, Billeter (75e Marques),
Suozzi, Do Rosario.� CIT

1. La Chx-de-Fds 8 7 0 1 30-5 21
2. Bôle 8 5 0 3 14-14 15
3. Ticino 8 4 2 2 17-10 14
4. Deportivo 8 4 1 3 19-16 13
5. Béroche-Gorgier 7 4 0 3 15-12 12
6. Corcelles C. 8 4 0 4 15-19 12
7. Serrières II 8 3 2 3 12-15 11
8. Audax-Friùl 8 3 1 4 10-12 10
9. Marin 7 3 0 4 8-11 9

10. Cortaillod 8 3 0 5 11-12 9
11. Boudry 7 2 2 3 10-12 8
12. Etoile 6 2 1 3 8-15 7
13. Hauterive 7 2 1 4 9-12 7
14. Saint-Imier 6 1 0 5 7-20 3

Mercredi10octobre.20h30:Etoile -Béroche-
Gorgier. Samedi 13 octobre. 17h: Serrières II
- Audax-Friul. 17h30: Corcelles-C. - Ticino.
Boudry -Marin. LaChaux-de-Fonds-Hauterive.
Deportivo - Etoile. Dimanche 14 octobre.
15h: Béroche-G. - Cortaillod. St-Imier - Bôle.

M18
Xamax - Saint-Gall . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-4
Classement:1. Bâle 7-18. 2. Saint-Gall 6-15 (21-
11). 3. Lucerne 6-15 (14-9). 4. Servette 7-15 (24-
10). 5. Zurich 7-15 (16-9). 6. Berne 6-10 (11-8). 7.
Vaud 6-10 (10-9). 8. Sion 6-7. 9. Grasshopper
5-4. 10. Argovie 6-3. 11. Winterthour 6-2 (7-18).
12. Tessin 7-2 (6-13). 13. Xamax 5-0.

M17
Liechtenstein - Xamax . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Classement: 1. Lucerne 3-9. 2. Bâle 4-7. 3.
Grasshopper 3-6 (11-7). 4. Berne 4-6 (10-8). 5.
Zurich 4-6 (6-4). 6. Vaud 4-6 (4-6). 7. Carouge
4-6 (8-12). 8. Xamax 3-4 (8-6). 9. Tessin 4-4 (4-
8). 10. Saint-Gall 3-3. 11. Liechtenstein 4-1.

M16
Xamax - Saint-Gall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-5
Classement: 1. Zurich 7-21 (42-5). 2. Bâle 7-21
(35-6). 3. Grasshopper 5-13. 4. Sion 6-12. 5.
Lausanne 6-10 (18-9). 6. Servette 6-10 (11-15).
7. Argovie 6-6 (8-14). 8. Saint-Gall 6-6 (14-28).
9. Tessin 7-6 (13-30). 10. Lucerne 6-4. 11.
Winterthour6-3 (13-19). 12. YoungBoys6-3 (10-
28). 13. Xamax 5-1.

M15
Concordia - Xamax. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-4
Classement: 1. Soleure 6-15. 2. Servette 6-14.
3. Berne 7-13. 4. Young Boys 6-12 (29.17). 5.
Fribourg 6-12 (23-12). 6. Thoune 7-10. 7. Vaud
7-9. 8. Xamax 7-6. 9. Carouge 6-5. 10. Concordia
6-3 (7-20). 11. Broye 6-3 (7-20).

M14
Concordia - Xamax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3
Classement:1. Thoune 6-15 (33-15). 2. Servette
6-15 (23-11). 3. Soleure 5-13 (24-9). 4. Young Boys
6-13 (22-16). 5. Vaud 7-13 (24-21). 6. Xamax 7-9.
7. Fribourg6-7. 8. Carouge6-6 (16-22). 9. Concordia
6-6 (8-20). 10. Berne 7-3. 11. Broye 6-0.

INTERS A
Serrières - Lausanne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-0
Gibloux - MJOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-0
Payerne - Bas-Lac. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Charrière - Malley. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-0
Classement:1. Charrière 7-12. 2. Guin 5-12 (17-
2). 3. Gland 7-12 (15-19). 4. Payerne 7-11. 5. MJOR
6-10 (20-14). 6. Serrières 7-10 (10-7). 7. Guintzet
7-9 (15-12). 8. Lausanne 7-9 (17-20). 9. Bas-Lac
6-7 (6-10). 10. Gruyère 7-7 (15-15). 11. Malley 7-
6. 12. Gibloux 7-3.

INTERS B
Renens - Bas-Lac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-0
Littoral - Morges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Classement:1.Mitte6-16.2. Littoral 7-14. 3. Sallaz
6-12 (19-13). 4.Morges7-12 (21-9). 5. Champagne
7-12 (18-19). 6. Crans 6-9 (17-13). 7. 6-9 (13-14).
8. Gruyère 6-9 (14-18). 9. Malley 6-7 (13-14). 10.
Renens 7-7 (14-13). 11. Charrière 7-4. 12. Bas-
Lac 7-3.

INTERS C
Littoral - Payerne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Bas-Lac - Charrière . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Marly - Parc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2
Classement: 1. Parc 8-16. 2. Charrière 7-15. 3.
Broye 7-14 (19-14). 4. Morges 8-14 (22-17). 5.
Dorigny 8-13. 6. Saint-Prex 8-11. 7. Guintzet 7-10
(17-16). 8. Littoral 8-10 (18-24). 9. Bas-Lac 8-9. 10.
Payerne 6-5. 11. Echallens 7-4. 12. Marly 6-2.

DAMES, PREMIÈRE LIGUE
Etoile - Ostermundigen. . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Classement:1.Courgevaux 6-16. 2. Yverdon 6-
13 (24-6). 3. Chênois6-13 (22-13). 4. Air-le-Lignon
6-10 (20-11). 5. Etoile 6-10 (10-14). 6. Walperswil
5-7. 7. Sion 6-5. 8. St. Nyonnais 6-3 (12-26). 9.
Steffisburg 6-3 (7-23). 10. Ostermundigen 5-2.

DAMES, DEUXIÈME LIGUE INTER.
Xamax - Chablais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-4
Classement:1. Chênois 7-21. 2. Chablais 7-16 3.
Xamax 6-13. 4. Mézières 6-11. 5. Confignon 6-
10. 6. Sion 6-8. 7. Vevey 6-7. 8. Concordia 6-3. 9.
Ueberstorf 7-1 (6-27). 10. Courgevaux 7-1 (9-31).

DAMES, TROISIÈME LIGUE
Cortaillod I - Sonvillier. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Classement: 1.Cortaillod I 3-9. 2. Cortaillod II
3-7 (13-2). 3. Sonvillier 4-7 (18-5). 4. Etoile 3-4
(4-6). 5. Colombier 3-4 (7-10). 6. Couvet 5-5 (7-
14). 7. Cornaux 3-1. 8. Geneveys/Coffrane 3-0.

HOCKEY SUR GLACE
LNA
Ce soir
19h45 Kloten - Bienne

ZSC Lions - FR Gottéron
Zoug - Davos
GE Servette - Rapperswil
Ambri-Piotta - Berne
Lugano - Langnau

1. Genève 10 8 1 0 1 31-17 26
2. ZSC Lions 9 6 0 0 3 26-19 18
3. Rapperswil 10 5 1 1 3 32-31 18
4. Fribourg 10 3 3 2 2 29-23 17
5. Lugano 10 4 1 2 3 26-25 16
6. Kloten 9 3 2 1 3 24-26 14
7. Bienne 9 4 1 0 4 23-25 14
8. Berne 10 4 0 2 4 25-22 14
9. Zoug 9 3 1 0 5 25-27 11

10. Davos 10 1 2 2 5 26-30 9
11. Langnau 7 1 1 2 3 13-20 7
12. Ambri-Piotta 9 1 0 1 7 15-30 4
LNB
Ce soir
20h00 Martigny - Olten

Ajoie - GCK Lions
Bâle - Viège

Vendredi
20h00 La Chaux-de-Fonds - Bâle

1. Olten 8 6 0 1 1 36-19 19
2. Ajoie 8 5 1 1 1 26-21 18
3. Chaux-Fonds 9 5 1 1 2 42-33 18
4. Martigny 7 5 0 1 1 25-17 16
5. Viège 9 3 2 1 3 36-32 14
6. Bâle 8 4 0 1 3 28-22 13
7. Lausanne 9 4 0 0 5 29-26 12
8. Langenthal 9 2 2 1 4 26-27 11
9. GCK Lions 8 3 0 0 5 19-30 9

10. Thurgovie 9 1 2 0 6 22-37 7
11. Sierre 10 1 0 1 8 20-45 4

DEUXIÈME LIGUE, GROUPE 5
LES PONTS-DE-MARTEL - FLEURIER
3-4 tab (1-0 1-0 1-3)
Bugnon: 108 spectateurs.
Arbitres: Schwab et Werro.
Buts: 11e B. Matthey (Maire) 1-0. 38e Jelmi
(Maire) 2-0. 43e Balimann (D. Benoit) 3-0. 45e
Hernandez (Racheter, Marquis, à 5 contre 4) 3-
1. 53e Jeanneret (Hernandez, Marquis) 3-2.
55e Jenneret (Marquis) 3-3.
Pénalités: 8 x 2’ + 10’ (Zwahlen) contre Les
Ponts-de-Martel; 3 x 2’ contre Fleurier.
Les Ponts-de-Martel: M. Matthey; B. Matt-
hey, Roy, D. Benoit, Jean-Mairet, Germain; Ba-
limann, Y. Benoit, Joye, Botteron, L. Jelmi, S.
Jelmi, Slavkovsky, Maire, Roche-Meredith,
Zwahlen.
Fleurier: Basset; Droz, Pipoz, Jornod, Caccia,
Manzoni, Racheter, Hirschy; Hernandez,
Derendinger, Jeanneret, Kisslig, Krügel, Mar-
quis, Vaucher, Bafwa, Rota, Huguenin.

STAR CHAUX-DE-FONDS - SENSEE 4-0
(2-0 1-0 1-0)
Mélèzes: 24 spectateurs.
Arbitres: Murer et Bovay.
Buts: 14e Scheidegger (Dubois, Ott, à 5 contre 4)

1-0. 18e Schneiter (Hug) 2-0. 24e Yerly (Houriet)
3-0. 53e Hug (Wüthrich) 4-0.

Pénalités: 10 x 2’ contre Star Chaux-de-Fonds;
9 x 2’ + 10’ (Hayoz) contre SenSee.

Star Chaux-de-Fonds: Lüthi; Bätscher, Cheval-
ley, Vuillemin, Wüthrich, Vernetti, Ott; Reymond,
Scheidegger, Schneiter, Dubois, Hug, Ber-
thoud, Wälti, Houriet, Yerly.

LE LOCLE - LE MOURET 8-3 (5-0 1-2 2-1)
Communal: 37 spectateurs.

Arbitres: Messerli et Bottinelli.

Buts: 6e Girard (Vuillemez, S. Tschantz) 1-0.
10e Baumberger (Lanz, Dubey) 2-0. 14e
Mayor (Baumberger, Lanz) 3-0. 15e Muller
(Girard, à 5 contre 4) 4-0. 16e Aebischer (Fou-
rel) 5-0. 21e (20’38’’) Barraud (Künzli) 5-1. 29e
Varli (Descloux, à 5 contre 4) 5-2. 36e Fourel
(Mermillon, Aebischer, à 5 contre 3) 6-2. 43e
Vuillemez 7-2. 54e Barraudy (Künzli) 7-3. 60e
(59’40’’) Fourel 8-3.

Pénalités: 8 x 2’ contre Le Locle; 17 x 2’ + 2 x
10’ (Bongard, Künzli) contre Le Mouret.

Le Locle: Zwahlen; Muller, Memillon,
Kaufmann, Lanz, Pasquini; S. Tschantz, Ae-
bischer, Fourel, Baumberger, Juvet, Dubey,
Vuillemez, Martinelli, Girard, Mayor.� RED

TRAMELAN - SERRIÈRES-PESEUX 2-1
ap (0-0 0-1 1-0)
ArteCad Arena: 109 spectateurs.

Arbitres: Catillaz et Mengual.

Buts: 32e Valentini (Castioni, Dorthe) 0-1. 58e
Altorfer (Lüthi, Aubry à 5 contre 3) 1-1. 64e
(63’17’’) Berlincourt (Gerber, Altorfer) 2-1

Pénalités: 14 x 2’ contre Tramelan; 9 x 2’ con-
tre Serrières-Peseux.

Tramelan: Ledermann; Schindler, Lüthi; Ha-
begger, Ogi; Burri, Berlincourt; Bregnard, Ko-
cher, M. Sartori; Boillat, Altorfer, Aubry; Banger-
ter, Gerber, Wyss.

Serrières-Peseux: Miserez; Dorthe, Schal-
denbrand; Carnal, Rüegg; Ryter; Jobin, Valen-
tini, Castioni; N. Pisenti, Weber, A. Pisenti;
Schranz, Quadroni, Van Vlaenderen.� JDJ

Vendredi 12 octobre. 20h30: Vallée de Joux
- Star Chaux-de-Fonds. Samedi 13 octobre.
17h45: Le Mouret - Serrières-Peseux. 18h:
Fleurier - Moutier. 20h: Franches-Montagnes
II - Les Ponts-de-Martel. 20h15: Le Locle -
Sarine. 20h30: SenSee - Tramelan.

TROISIÈME LIGUE, GROUPE 9
Saint-Imier II - Star Chaux-de-Fonds II . .8-2

JUNIORS ÉLITES A

BIENNE - LA CHAUX-DE-FONDS 1-4
(0-2 0-1 1-1)
Buts pour le HCC: 1re (44’’) Impose (Camarda,
J. Fuchs) 0-1. 20e (19’18’’) J. Fuchs (Camarda, Er-
ard, à 4 contre 5) 0-2. 34e Frossard (L. Pecaut,
Dozin) 0-3. 50e J. Fuchs (Dozin, Treuthardt) 1-4.

Classement:1. Berne 10-24 (57-21). 2. Zoug 10-
24 (52-14). 3. GCK Lions 10-20 (40-27). 4. FR
Gottéron 10-20 (29-29). 5. Langnau 10-19. 6.
Lugano 10-18. 7. Kloten 10-15. 8. Davos 10-14.
9. La Chaux-de-Fonds 10-13 (25-30). 10. GE
Servette 10-12. 11. Bienne 10-10. 12. Rapperswil
10-9. 13. Lausanne 10-6 (32-51). 14. Ambri-
Piotta 10-6 (20-47).
Mercredi 10 octobre. 20h: Zoug - La Chaux-
de-Fonds. Samedi 13 octobre. 17h30: La
Chaux-de-Fonds - Rapperswil.

STREET-HOCKEY
LNA
BETTLACH - LA CHAUX-DE-FONDS 7-4
(4-0 3-2 0-2)
Bettlach: 46 spectateurs.
Arbitres: Friedli et Hässig.
Buts pour le SHCC: 21e (20’20’’) Calame (F.
Tschantz) 4-1. 23e Ferrington (Calame, Ro-
bert, à 4 contre 3) 4-2. 46e Mottaz (F.
Tschantz) 7-3. 57e F. Tschantz (Hostettler, à 4
contre 3) 7-4.
Pénalités: 7 x 2’ + 2 x 10’ (Rybon (2x)) contre
Bettlach; 7 x 2’ (J. Tschantz (2x), Gamba (2x), F.
Tschantz, Simon, Gerber) contre La Chaux-
de-Fonds.
La Chaux-de-Fonds: Jurt; Hostettler, Ferring-
ton; Calame, Perrot-Audet; Gamba, Soland;
Gerber; Lara, Robert; F. Tschantz, J. Tschantz;
Mottaz, Simon; Kramer.� JPA

Classement: 1. Oberwil 3-9 (29-11). 2. Belpa
3-9 (32-16). 3. Sierre 4-8. 4. Granges-Limpachtal
3-6. 5. Bettlach 4-6 (29-33). 6. Bonstetten-
Wettswil 4-6 (25-30). 7. Martigny 2-3. 8. La
Chaux-de-Fonds 3-1. 9. Aegerten-Bienne 3-0
(13-18). 10. Kemenried 3-0 (13-37).
Samedi13octobre.14h:La Chaux-de-Fonds
- Aegerten-Bienne.

TENNIS
TOURNOI DE SHANGAÏ
ATPMasters1000(3,53millionsde dollars,
dur). Premier tour: Tommy Haas (All) bat
NicolasAlmagro (Esp, 9) 4-67-6 (7-4)6-2.Marin
Cilic (Cro, 10) bat Lukasz Kubot (Pol) 7-5 6-3.
Richard Gasquet (Fr, 11) bat Brian Baker (EU)
6-2 6-3. Philipp Kohlschreiber (All, 16) bat Ryan
Harrison (EU) 6-4 6-4.
Classement ATP: 1. (semaine précédente 1.)
Roger Federer (S) 11 805 pts (semaine
précédente 11805). 2. (2.) Novak Djokovic (Ser)
10 970 (10 470). 3. (3.) Andy Muray (GB) 8090
(8410). 4. (4.) Rafael Nadal (Esp) 7085 (7385). 5.
(5.) David Ferrer (Esp) 5960. 6. (7.) Jo-Wilfried
Tsonga (Fr) 4640. 7. (6.) Tomas Berdych (Tch)
4570. 8. (8.) Juan Martin Del Potro (Arg) 3670.
9. (9.) Janko Tipsarevic (Ser) 3185. 10. (10.) Juan
Monaco (Arg) 2775. Puis les Suisses: 17. (16.)
Stanislas Wawrinka (S) 1955. 142. (163.) Marco
Chiudinelli 383. 287. (280.) Stéphane Bohli 164.
298. (293.) Michael Lammer154. 349. (379.)Henri
Laaksonen 122. 353. (347.) Adrien Bossel 120.
383. (376.) Sandro Ehrat 108.
Classement WTA: 1. (semaine précédente:
1.) Victoria Azarenka (Bié) 10 955. 2. (2.) Maria
Sharapova (Rus) 9135. 3. (4.) Serena Williams
(EU) 7900. 4. (3.) Agnieszka Radwanska (Pol)
7265. 5. (5.) Petra Kvitova (Tch) 6595. 6. (6.)
Angelique Kerber (All) 5470. 7. (8.) Li Na
(Chine) 5095. 8. (7.) Sara Errani (It) 4855. 9. (9.)
Samantha Stosur (Aus) 4400. 10. (10.) Marion
Bartoli (Fr) 4010. Puis les Suissesses: 55. (69.)
Romina Oprandi 1105. 120. (129.) Stefanie
Vögele 562. 193. (194.) Amra Sadikovic 310.
215. (218.) Timea Bacsinszky 264. 295. (294.)
Conny Perrin (La Chaux-de-Fonds) 168.

VOLLEYBALL
PREMIÈRE LIGUE MASCULINE
GROUPE A
Bévilard-Malleray - Lancy . . . . . . . . . . . . . .1-3
Yverdon-Ancienne - Saxon . . . . . . . . . . . . .3-1
La Chaux-de-Fonds - LUC . . . . . . . . . . . . . .2-3
Ferney - Fully . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
13octobre.19h:Saxon - La Chaux-de-Fonds.

EN VRAC

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 1,50 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

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

Rapport pour 1,50 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 

Coup de poker: 
Au 2/4: 
Au tiercé pour 16 fr.: 
Le gros lot: 

Les rapports 
Hier à Enghien, Prix Rose Or No 
(non partant: 9) 
Tiercé:
Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 1,50 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 

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

Les rapports 
Hier à Saint-Cloud, Prix des Pays de Loire 
Tiercé:
Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 1,50 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 
6* - 4* - 10* - 5 - 13 - 14 - 16 - 11 (*Bases)
Coup de poker: 11
Au 2/4: 6 - 4
Au tiercé pour 14 fr.: 6 - X - 4
Le gros lot: 
6 - 4 - 9 - 2 - 16 - 11 - 10 - 5
Les rapports 
Hier à Feurs, Prix de la Ville de Feurs 
Tiercé: 5 - 10 - 14
Quarté+: 5 - 10 - 14 - 13
Quinté+: 5 - 10 - 14 - 13 - 15
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 307.50
Dans un ordre différent: Fr. 61.50
Rapport pour 1,50 franc: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 1’740.30
Dans un ordre différent: Fr. 107.40
Trio/Bonus: Fr. 15.15
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 5’581.50
Dans un ordre différent: Fr. 106.25
Bonus 4: Fr. 18.–
Bonus 4 sur 5: Fr. 9.–
Bonus 3: Fr. 6.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 29.–

Aujourd’hui à Maisons-Laffitte, Prix du Rey 
(plat, Réunion I, course 1, 1200 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poidse Jockeyr Entraîneur Cote Perf.

1. Its You Again 60,5 R. Auray M. Braem 37/1 0p9p1p
2. Le Valentin 60 A. Crastus Y. De Nicolay 12/1 7p8p4p
3. Mister Ryan 59 M. Guyon HA Pantall 15/1 5p1p3p
4. Caraziyan 58 CP Lemaire M. Boutin 5/1 6p2p1p
5. Surfista 58 FX Bertras D. Rabhi 11/1 5p4p0p
6. A Huge Dream 58 S. Pasquier F. Rohaut 6/1 1p2p1p
7. NON PARTANT
8. Totxo 57 G. Benoist R. Avial-Lopez 18/1 0p2p3p
9. Kings Canyon 56,5 O. Peslier S. Kobayashi 10/1 1p7p5p

10. Cheveley 56,5 M. Lerner C. Lerner 9/1 3p0p4p
11. Best Of Order 56,5 J. Augé EJ O’Neill 22/1 0p9p6p
12. Lord Shuffle 56 U. Rispoli H. Blume 20/1 5p0p1p
13. Istimlaak 56 C. Soumillon JE Hammond 8/1 5p5p6p
14. Ghor 55,5 A. Hamelin M. Boutin 14/1 0p3p1p
15. Murcielago 55 G. Mossé M. Keller 17/1 4p0p4p
16. Dharan Bazar 55 I. Mendizabal J. Boisnard 22/1 3p2p3p

Notre opinion: 6 – Elle est irrésistible actuellement. 4 – Un sérieux contradicteur. 10 – Vient de très bien
courir. 5 – Elle est régulière à souhait. 13 – Surtout pour Soumillon. 14 – Il peut être effrayant.
16 – Un engagement de choix. 11 – Il nous doit des excuses.

Remplaçants: 9 – Il ne surprendrait personne. 2 – Il a sa place dans le quinté.

Tirages du 8 octobre 2012
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La Chaux-de-Fonds
Le Carioca L’Aéroport Le Terminus

Saignelégier
Hôtel de la Gare

Le Locle
Le Moka

Fontainemelon
Café Le Bornican

Vivez les courses
en direct!

HOCKEY SUR GLACE
Yverdon - Université
Première ligue, mardi 9 octobre
2012, 20h15 à la patinoire
d’Yverdon.
La situation
Deuxième du classement, Université
compte sept points en quatre matches
(certains poursuivants ont joué un match
de moins). Les Vaudois totalisent eux
trois unités après quatre parties et
pointent au dixième rang.
Les enjeux
Après seulement quatre matches dans ce
championnat, l’écart qui existe au
classement entre les deux formations
n’est pas totalement représentatif. Les
Neuchâtelois doivent se méfier de ce
déplacement. Raphaël Kaufmann,
défenseur des Aigles est confiant, mais
prévient tout de même: «Il s’agit d’un
match piège. Malgré sa position au
classement, Yverdon possède un belle
équipe.» Toutefois, après avoir battu deux
des principaux favoris du groupe
(Franches-Montagnes et Sion) Gil
Montandon et ses gars doivent profiter
de la confiance qui les anime pour faire
le plein de points.
L’effectif
Joël Van Vlaenderen – opéré cet été – a
repris l’entraînement sur glace hier soir.
Néanmoins, il ne sera pas opérationnel
avant quelques semaines. Stéphane
Dormond, touché aux adducteurs, est lui
incertain.
Retrouvailles
Après de nombreuses saisons à la barre
d’Université, Marc Gaudreault retrouvera
des joueurs qu’il connaît très bien. Idem
pour les attaquants Yannick Brühlmann
et Antoine Chabloz d’Yverdon qui
croiseront la canne avec quelques
anciens coéquipiers côtoyés au Littoral
lors de la saison 2009-2010.� ERO

Franches-Montagnes
- Saint-Imier
Première ligue, mardi 9 octobre,
20h15 au Centre de loisirs
(Saignelégier):
Le match
Sixième rencontre en 18 jours et un
quatrième déplacement au programme
pour Saint-Imier, chez le leader qui plus
est: les Imériens sont gâtés pour leur
retour en première. «La période est
tellement réduite entre deux matches que
l’on a finalement eu très peu de temps
pour focaliser notre attention sur ce
derby. Avec deux parties par semaine, la
préparation d’un match se fait dans
l’enchaînement direct de l’analyse du
dernier», souligne le coach Freddy
Reinhard.
Le sentiment
Le revers concédé samedi face à Villars
alors que Saint-Imier menait 3-0 est la
preuve qu’un léger coup de barre s’est
déjà emparé du collectif de l’Erguël. Celui-
ci aura-t-il récupéré, physiquement et
moralement, avant d’embarquer ce soir
sur la glace taignonne? «Il s’agira de gérer
la fatigue autant que les émotions qu’un
tel match engendre. Et surtout tenir les
assauts d’en face», rappelle Reinhard. En
guise de motivation, ses hommes se
souviendront du succès décroché face à
ce même contradicteur le 20 octobre 2010
lors de la dernière épopée imérienne en
première ligue. Sur leur glace, les Girardin
et compagnie s’étaient imposés 4-3.
L’effectif
Sandy Vuilleumier est toujours
convalescent. Jérémy Mano, annoncé
blessé le week-end passé, n’est pas
certain d’être présent ce soir à
Saignelégier.� JBI

LES MATCHES
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FRANCE 2
Nagui produit un téléfilm
Nagui (photo Eric Vernazobre/FTV) se
lance dans la production de fictions
pour le petit écran. L’animateur de
«Tout le monde veut prendre sa place»,
«Volte-face» et «Taratata» prépare
l’adaptation, pour France 2, de «La Tou-
che étoile», le roman de Benoîte Groult,
figure du féminisme en France. L’écri-
ture du scénario a été supervisée par Phi-
lippe Labro et le tournage se déroule à Pa-
ris jusqu’au 22 octobre. Réalisé par
Christian Faure, ce téléfilm met en scène

Marina Vlady, Florence Pernel et Bru-
no Todeschini.

«STADE 2»
Céline Géraud succède
à Lionel Chamoulaud
Céline Géraud va remplacer Lionel

Chamoulaud à la présentation de
«Stade 2», le magazine omnisports de

France 2, d’ici quelques semaines, ré-
vèle une indiscrétion parue hier sur le
blog de notre confrère du «Parisien»
Bertrand-Régis Louvet. Joint, Lionel

Chamoulaud n’a pas démenti l’information,

mais n’a pas souhaité réagir: «Je n’ai rien à dire,
il n’y a que Daniel Bilalian (directeur des sports
de France télévisions) pour s’exprimer sur le su-
jet.» Ce dernier n’était pas joignable hier.

LIVRE
Le meilleur des séries
des années 70-80
D’«Amicalement vôtre» à «Zorro» en passant
par «Dallas» et «Magnum», l’album «Nos sé-
ries télé 70-80» (Alexandre Raveleau et Jérôme
Roulet, éd. Hors Collection), astucieusement
mis en page et richement illustré, rassemble le
meilleur des séries de ces années-là.

22.30 Euro Millions
22.32 Trio Magic & Banco
22.35 Le court du jour
22.40 Sport dernière
23.25 Le Mas des alouettes �

Film. Drame. Ita - Fra. 2007.
Réal.: Paolo Taviani et Vittorio
Taviani.  
Juste avant la Première Guerre
mondiale, les retrouvailles tu-
multueuses de deux frères
arméniens.

23.15 Baby boom �

Documentaire. Télé-réalité. Fra.
2012. 1 h 25. 4. Inédit.  
Ce que femme veut. 
Les sages-femmes doivent être
à l'écoute de tous les désirs
des parents, même les plus in-
solites.
0.40 Baby boom �

1.55 Reportages �

3.05 Si j'étais toi �

Film. 

22.30 Ta mère en 6e, le
bilan �

Magazine. Société. Prés.: Virgi-
nie Guilhaume. 40 minutes.  
Pour le documentaire «Ta mère
en 6e», cinq parents ont suivi,
pendant une semaine, leurs
enfants au collège. 
23.14 Paris en plus grand �

23.15 L'envers du tableau : 
pile profs, face élèves �

0.55 Plein 2 ciné �

22.25 Soir 3 �

22.50 Ce soir (ou jamais !) �

Magazine. Culturel. Prés.: Frédé-
ric Taddeï. En direct. 2 h 5.  
Focus sur les thèmes forts de
l'actualité. Chaque semaine,
l'émission menée par Frédéric
Taddéï revient sur les enjeux
de la société à travers une re-
vue de presse hebdomadaire.
0.55 Le monde d'après �

2.55 Soir 3 �

23.00 D&CO, une semaine
pour tout changer �

Magazine. Loisirs. Prés.: Valérie
Damidot. 2 h 20.  
Céline et Sébastien. 
L'équipe de D&CO vient en
aide à Céline et Sébastien, qui
ont emménagé il y a mainte-
nant un an dans leur nouvelle
maison. 
1.20 The Defenders �

Juge et coupable. 

21.45 Les testeurs
Documentaire. Société. All.
2012. Réal.: Ben Arnold. 30 mi-
nutes. Inédit.  
Christian, étudiant, teste un
traitement contre l'hémophilie:
un essai d'une semaine et de-
mie qui lui rapporte 2 000 eu-
ros. 
22.15 Pilule amère
Débat. 
22.40 I Love Democracy �

22.25 Infrarouge �

Débat. 2012. Prés.: Esther Ma-
marbachi. 1 h 10.  
Spécial Daniel Cohn-Bendit. 
Invité: Daniel Cohn-Bendit, pour
«Debout l'Europe!». 
23.35 Illégal
Film. Drame. Blg - Lux - Fra.
2010. Réal.: Olivier Masset-De-
passe. 1 h 35.  
1.10 Couleurs locales �

1.30 Le journal �

12.00 Ports d'attache �

12.50 Arte journal
13.00 X:enius
13.30 Sur les ailes des
oiseaux
14.15 Où es-tu mon amour ?
Film. 
14.25 La Chambre
Film. 
14.30 Buffalo Bill et les
Indiens �

Film. 
16.30 X:enius
17.00 L'Allemagne des bords
de mer
17.45 Ports d'attache �

18.30 Détour(s) de mob �

19.00 La Nouvelle-Zélande, 
un paradis sur terre

19.45 Arte journal
20.05 28 minutes
20.35 Pilule amère

10.45 Météo outremer �

10.55 Motus �

11.25 Les z'amours �

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place

12.50 Une idée de ton père �

13.00 Journal �

14.00 Toute une histoire
15.10 Comment 

ça va bien ! �

16.15 Le jour où tout 
a basculé �

16.35 Le jour où tout 
a basculé... 
à l'audience �

17.05 Seriez-vous un 
bon expert ?

17.50 On n'demande
qu'à en rire �

18.50 Volte-face �

19.45 Roumanoff 
et les garçons

9.45 Des histoires 
et des vies 
(2e partie)

10.40 Edition de l'outre-mer �

10.45 Consomag �

10.50 Midi en France �

12.00 12/13 
12.55 Météo à la carte �

13.45 Si près de chez vous �

Une saison dangereuse. 
14.10 Si près de chez vous �

14.55 Questions
au gouvernement �

16.10 Côté jardin �

16.45 Des chiffres 
et des lettres �

17.30 Slam �

18.10 Questions 
pour un champion �

19.00 19/20 
20.00 Tout le sport �

20.15 Plus belle la vie �

7.20 La maison de Mickey �

7.45 Manny et ses outils �

8.15 M6 Kid �

9.00 M6 boutique �

10.10 Face au doute �

11.00 Face au doute �

11.45 Drop Dead Diva �

12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.45 La Belle et le Boxeur �

Film TV. Sentimental. All. 2010.
Réal.: Joseph Orr. 2 heures.  
15.45 La Bague de Sophia �

Film TV. Suspense. Can. 2009.
Réal.: Jean-Claude Lord. 1 h 50.
Dolby.  
17.35 Un dîner

presque parfait �

18.45 100% Mag �

19.40 Météo �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

10.45 Voici Timmy
10.55 Les petits contes 

de Wismo
11.00 Les aventures de 

Petit Ours Brun
11.05 Quel temps fait-il ?
11.30 RTSinfo
12.50 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.55 RTSinfo
14.20 Passe-moi les
jumelles �

15.25 Géopolitis
15.50 Pardonnez-moi
16.15 Mise au point �

17.10 90210 Beverly Hills : 
nouvelle génération

17.55 La Vie secrète d'Amy
18.40 Gossip Girl
19.30 Le journal �

20.00 Trio Magic & Banco
20.10 Cinemaniak �

6.40 La Famille Cro �

6.45 TFou �

8.30 Téléshopping
9.20 Quatre mariages pour 

une lune de miel �

10.50 Au nom de la vérité �

11.35 Mon histoire vraie �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.55 Les Feux de l'amour �

14.55 Un mari de trop �

Film TV. 
16.35 American Wives �

17.25 Quatre mariages pour 
une lune de miel �

18.20 Une famille en or �

19.05 Le juste prix �

19.45 Nos chers voisins �

20.00 Journal �

20.40 Après le 20h, 
c'est Canteloup �

8.25 Télé la question ! �

8.50 Top Models �

9.15 Rosamunde Pilcher
Film TV. 
10.45 Quel temps fait-il ?
11.00 Les Feux de l'amour
11.45 Scènes de ménages
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.30 Louis la Brocante �� �

Film TV. 
16.20 Ma sorcière bien-aimée
16.50 Royal Pains
17.40 Télé la question ! �

18.00 Le court du jour
18.10 Top Models �

18.35 La poule aux oeufs d'or
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs locales �

19.30 Le journal �

20.15 A bon entendeur �

21.00 FILM TV

Comédie. Fra. 2012. Réal.: Vin-
cent Monnet. Avec : Michèle
Laroque, Christelle Chollet.
Une quadragénaire décide
de se lancer dans une nou-
velle existence.

20.40 FILM

Fantastique. EU. 2010. Réal.:
Jon Turteltaub. Avec : Nicolas
Cage, Jay Baruchel. Un grand
sorcier tente de protéger New
York contre les forces des
ténèbres. 

20.50 SÉRIE

Policière. EU. 2011. Réal.: Ran-
dall Zisk.  Avec : Simon Baker,
Robin Tunney. 3 épisodes. Un
pompier vient d'être retrouvé
dans un bois, la gorge tran-
chée. 

20.45 DOCUMENTAIRE

Société. Fra. 2012. 1/2. Inédit.
2 volets. Cinq parents se sont
vu proposer une expérience
inédite et amusante. 

20.45 FILM TV

Histoire. Fra. 2012. Réal.: De-
nis Malleval.  Avec : Flore Bo-
naventura, Louise Herrero,
Macha Méril, Pierre Kiwitt. En
1943, Alice et Lisette ont 17
ans et vivent en Alsace. 

20.50 MAGAZINE

Décoration. Prés.: Valérie Da-
midot. 2 h 10.  Sébastien et
Marie: rénover un ancien
commerce en habitation... le
chantier interminable d'une
famille! 

20.50 DOCUMENTAIRE

Société. All. 2012. Réal.: St.
Hoge, C. Opitz. Cobayes en
pays communistes. Les jour-
nalistes ont découvert des
dossiers du ministère de la
Santé est-allemand.

15.15 La vita in diretta 18.50
L'eredità 20.00 Telegiornale
20.30 Affari tuoi
Divertissement. 21.10 Maschi
contro femmine Film. Comédie.
Ita. Réal.: Fausto Brizzi. 2 h 5.
23.15 TG1 23.20 Porta a porta
0.55 TG1-Notte 

20.20 Dr CAC � 20.25 C à
vous la suite � 20.35 Cinq
caméras brisées, une histoire
palestinienne � 21.40 Le
monde en face � 22.10
Expression directe � 22.15 C
dans l'air � 23.20 Dr CAC �
23.25 Entrée libre �

20.30 Journal (France 2) 21.00
Une lubie de monsieur Fortune
Film TV. Histoire. 22.45
TV5MONDE, le journal 22.55
Journal (RTS) 23.25 Le journal
de l'économie 23.30 Mystères
maritimes, affaires classées 

19.45 Wissen vor acht � 19.55
Börse im Ersten 20.00
Tagesschau � 20.15 Mord mit
Aussicht � Saftladen. 21.00 In
aller Freundschaft � 21.45
Fakt 22.15 Tagesthemen
22.45 Menschen bei
Maischberger �

20.00 The Heartbreak Kid :
Nach 7 Tagen, Ausgeflittert �
� Film. Comédie. 21.55 Suiker
Film. Court métrage. 22.00
Creature Comfort America Film.
Court métrage. 22.20 Sport
aktuell 23.15 Two and a Half
Men � 23.40 Virus 

19.10 Friends 19.35 Friends
20.00 A prendre ou à laisser
20.40 Watchmen Film.
Fantastique. 23.35 Catch off
Divertissement. 23.40
Puissance catch : WWE Raw
International Raw. 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

La Méthode Claire � L'Apprenti sorcier � Mentalist � Ta mère en 6e � Malgré-elles � 
D&CO, une semaine
pour tout changer � 

Pharmatests à l'Est 

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SF2 RAI 1

17.00 Hamlet Opéra. 19.55
Intermezzo 20.30 Sémélé
Opéra. 2 h 35.  23.05
Intermezzo Clips. 23.30 Cully
Jazz Festival 2012 Concert. Jazz.
1 h 15.  Carla Bley Trio. 

20.35 Meteo � 20.40 Attenti a
quei due � 21.10 Castle :
Detective tra le righe � 21.55
Unforgettable � 22.40
Hawthorne � Una fiera da
ricordare. 23.25 Telegiornale
notte 23.40 Meteo notte 23.50
Viola di mare � Film. Drame. 

20.05 Tour de Pékin 2012
Cyclisme. 1re étape: Tian An
Men Square - Bird's Nest (117
km). En Chine.  21.00 Robert
Stieglitz (All)/Arthur Abraham
(All) Boxe. Championnat du
monde WBO. 

21.00 Frontal 21 21.45 Heute-
journal � 22.12 Wetter �
22.15 Neues aus der Anstalt
Divertissement. Politsatire mit
Priol und Pelzig. 23.00
Abenteuer Forschung 23.30
Markus Lanz 

17.35 España en 24 horas
18.00 Para todos La 2 18.30
+Gente 21.00 Telediario 2a
Edicion 22.05 El tiempo 22.15
Conectando España 22.55
Buscamundos 23.50 Los
oficios de la cultura 

19.00 Las Vegas � Tous les
coups sont permis. 19.55 Las
Vegas � Le tout pour le tout.
20.40 TMC Météo 20.50 90'
Enquêtes Les nouvelles
escroqueries. 22.30 90'
Enquêtes � Petite restauration:
qu'y a-t-il dans votre assiette? 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.10 The Big Bang Theory
19.40 The Big Bang Theory
20.05 Jersey Shore Télé-réalité.
21.00 17 Ans et maman Télé-
réalité. 21.55 17 Ans et maman
Télé-réalité. 22.45 Teen Wolf
23.40 Teen Wolf 

19.00 Schweiz aktuell � 19.25
SF Börse � 19.30 Tagesschau
� 19.55 Meteo � 20.05 Der
Staatsanwalt � Gefangen und
erpresst. 21.05 Kassensturz
21.50 10 vor 10 � 22.15
Meteo � 22.20 Club 23.45
Tagesschau Nacht 

19.05 Petits meurtres entre
riches 19.55 Petits meurtres
entre riches 20.45 Paris, une
histoire capitale 21.45 Paris,
une histoire capitale 22.45 Un
siècle d'aviation 23.45 Un
siècle d'aviation 

17.45 L'ultimo Moai � 18.40
La signora in giallo Le due
facce di Vivian. 19.30 Sea Patrol
I veleni della giungla. 20.20
Burn Notice � 21.05 Hancock
�� � Film. Action. 22.45
Sportsera 

16.15 Verão total 19.00
Portugal em directo 20.00 Ler+,
Ler Melhor 20.15 O Teu Olhar
Film TV. Sentimental. 21.00
Telejornal 22.00 Viagem ao
centro da minha terra 22.45
Decisão final 23.45 Cenas do
Casamento 

19.10 Le grand journal �
20.05 Le petit journal � 20.30
Le grand journal, la suite �
20.55 Carnage � Film.
Comédie dramatique. 22.15 Le
roman de Polanski � 23.45 De
force � Film. Policier. 

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

PEOPLE

8.00 Boucle, Journal, Clin d’œil,
Chaînon manquant, Novices en
eaux douces, Canal sportif, ça
vaut le coup 19.00 Journal
régional: un suivi quotidien de
l’actualité de l’Arc jurassien,
météo, Clin d’œil, Baby agenda
19.20 Mini Mag 19.30 Y’a 10 ans,
Jura show 19.40 Rediffusion en
boucle de la tranche 19h/19h40.

CANAL ALPHA

Espace 2
7.06 Les matinales 9.06 Babylone
10.06 Musique en mémoire 11.06
Entre les lignes 12.06 Magma 13.00
Journal 13.30 L’humeur vagabonde
14.06 Fauteuil d’orchestre 16.30 A vue
d’esprit 17.06 D’un air entendu 18.03
Imaginaire 19.06 Babylone 20.00 
Concert du mardi 22.30 Journal 22.42 
JazzZ 0.03 Musique en mémoire.

RADIO

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Alpha
Blondy, musique. Kat et Hortense,
à Corcelles-Cormondrèche. Janine
Gremaud, peinture.

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, 079 152 11 11. Montagnes et Val-de-
Travers, 079 310 50 20
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06.
Me-ve 9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile
ou en institution. Case postale 332, 2035 Corcelles.
079 543 44 62, www.lecture-et-compagnie.ch,
contact@lecture-et-compagnie.ch
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel. 032 725 18 18.
www.medialogue.ch, mediane@mediane.ch
ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
centre.stomatherapie@nomad-ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52.
magasin@nomad-ne.ch
ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032 722 59
60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28
ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch
ç SAVC - Service pour les auteurs-e-s de vio-
lence conjugale
CNP, Site de Préfargier, Marin-Epagnier, permanence
téléphonique 7/7, 8h-20h, 032 886 80 08
ç Serei
Service d’entraide pour handicapés. Lu-ve, Ronde 30,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax 032 722 07 44 ou
032 426 13 65 (Bassecourt)
ç Solidarité-femmes
032 886 46 36
ç SOS Racisme
0800 55 44 43
ç SOS Racket-violence
079 270 92 06
ç TIM
Ton infirmière à la maison. Association neuchâteloise de
soins pédiatriques à domicile. Permanence 24h/24.
079 476 66 33
ç Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12 06. Lu-ve 8h-
12h/13h30-17h. www.vivre-sans-fumer.ch

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,

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
ç Centre d’urgences psychiatriques (CUP):

032 755 15 15

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Pharmacie de garde
Pharmacie de la Gare, place de la Gare. Lu-sa jusqu’à
19h. Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle de lecture: Lu 13h-
20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h. Sa 10h-16h
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque
Rue de la Serre 16. Lu, ma et je, 15h30-18h30. Fermée
durant les vacances scolaires
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30. Fermée durant
les vacances scolaires
ç Piscine des Arêtes
Lu 9h-17h. Ma 9h-20h. Me 9h-21h. Je 9h-18h. Ve 9h-21h.
Sa 10h-20h. Di 9h-18h
ç Contrôle des champignons
Service d’urbanisme et de l’environnement (SUE). Rue
du Rocher 1. Lu-ve 11h-12h/16h-17h. Sa-di 19h-20h

LE LOCLE
ç Pharmacie de garde
Phamacie du Casino, Daniel-JeanRichard 39. jusqu’à 19h.
En dehors de ces heures: 144.
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h. Fermée durant les
vacances scolaires

ç Contrôle des champignons
Local de la société mycologique des montagnes
neuchâteloises (SMMN). Rue de la Côte 35. Sa-di 17h45-
18h30. Ma 20h30-21h30. Me-ve, sur rendez-vous au 079
204 22 49 (M. Chs-H. Pochon)

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacieplus du Vallon, 032 942 86 86
Tramelan, Pharmacie Schneeberger, 032 487 42 48
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37.
Tramelan, 032 493 55 55
ç Ludothèque Tramelan. Je 16h-17h30
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

SAINT-IMIER
ç Bibliothèque
Bibliothèque régionale, section jeunes et section
adultes. Je-ve 9h-11h. Me-ve 14h18h
ç Mémoire d’ici
Rue du Midi 6. 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
Patinage: lu-me 13h30-16h. Hockey public: lu-me 10h15-
11h45

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-ma, je-ve 9h-11h30/14h-17h
(s’adresser à l’accueil); me et sa 14h-17h

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
No d’appel unique, 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 Marti Cernier, 032 853 21 72, 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

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 13h30-18h. Ma-ve 8h30-12h/13h30-18h. Sa 8h30-12h.
032 964 12 70
ç Centre social protestant
Consultations sociales, juridiques, conjugales. Temple-
Allemand 23. Lu-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 9h30-12h. Ma 14h-17h. Me 9h30, rencontre
emploi; 14h-17h (permanence). Je 9h30-12h. 032 913 96
33. info_cdf@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 CNP Consultation ambulatoire des
Montagnes
Rue Sophie-Mairet 29, La Chaux-de-Fonds,
032 967 20 61. Lu-ve 8h-12h/14h-18h. Sa 8h-12h. En
dehors de ces heures: CUP, 032 755 15 15
ç Consultations conjugales
Et groupe de parole pour personnes divorcées et
séparées. 032 886 80 10
ç Consultations juridiques
Rue du Parc 65. Je 16h-19h
ç Croix-Rouge
Paix 71, 032 886 82 32, 8h-11h30, services bénévolat,
transports, baby-sitting, diététique. Boutique Vet’shop,
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.
Trait d’union: ma 15h-17h (pour les enfants avec un trou-
ble du développement, accompagnés d’un parent)
ç Violence - Solidarité femmes
Violences conjugales. Rue du Marché, 8, La Chaux-de-
Fonds, 032 886 46 36.

JURA/JURA BERNOIS
ç Accord service
Service de relève du Jura bernois. Acompagnement au-
près de personnes handicapées ou malades,
032 397 10 01
ç Association des diabétiques
Jura bernois. St-Imier. Permanence téléphonique,
ma 13-17h, je 8-12h. tél. et fax 032 941 41 21
ç Centre social protestant
Consultations conjugales, sociales, juridiques, etc.,
sur rendez-vous, 032 493 32 21
ç Cartons du cœur, Jura bernois
Lundi à jeudi, 493 70 60.
ç Consultations conjugale et familiale
Rte de Tramelan 10, 2710 Tavannes.
Sur rdv au 032 422 54 29. Saignelégier: rue Bel-Air 2,
sur rdv au 032 422 54 29
ç Fondation Contact Jura bernois
Information et consultation pour questions de dépen-
dance, rue H.-F. Sandoz 26, Tavannes. Tél. 032 481 15 16,
fax 032 481 15 93. www.fondation-contact.ch
ç Planning familial
Les Fontenays 27, entretiens sur rendez-vous, 942 24 55
ç Pro Senectute
Information et action sociale pour personnes âgées,
Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-12h/14-17h, 032 886 83 80
ç Service psychologique
Pour enfants et adolescents et service pédopsychiatri-
que, Saint-Imier, 941 13 43; Tavannes, 481 40 41

LE LOCLE
ç Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie, France 14,
information, prévention et traitement de l’alcoolisme,
lu-ve, 032 931 28 15
ç Avivo
931 76 27 et 931 57 30
ç Croix-Rouge
Envers 1, centre de puériculture, je 14h-17h30,
permanence téléphonique, 8-9h, 079 904 50 58/59.
Service des transports, 8h-11h30, 032 913 34 23.
ç Club des Loisirs
Pour personnes du troisième âge, 032 931 76 58
ç Nomad, Le Locle et environs
Aide et soins à domicile. Pour le district du Locle et la
commune de La Sagne: Grand-Rue 16, 2400 Le Locle.
032 886 81 80.
ç Pro Senectute
032 933 00 04. Lu/ve 8h-11h30/14h-16h
ç Samaritains
Cours, renseignements et inscriptions: 032 931 41 70.
Pour toutes autres informations: 032 931 57 50
ç Société protectrice des animaux
032 931 63 62 et 931 80 03
Transports-achats-visites. Lu-ve 8-12h. 079 798 13 22

AVIS
DE NAISSANCES

Parution: mardi, jeudi et samedi
Délai de remise: la veille de parution à 16h
Contact: Publicitas SA - e-mail:
neuchatel@publicitas.ch - tél. 032 729 42 42

Nous sommes très heureux
d’annoncer la naissance
de notre petite princesse

Emilia
le 29 septembre 2012 à 14h42

3.400kg, 48cm

Olivia et Vincenzo Branca (-Ferranti)

2013 Colombier

028-716041

ILS SONT NÉS UN 9 OCTOBRE
John Lennon: chanteur britannique
(The Beatles), né à Liverpool en 1940
Laure Manaudou: nageuse française,
née à Villeurbanne en 1986
Yann Barthès: journaliste français,
né à Chambéry en 1974
David Cameron: homme politique
britannique, né à Londres en 1966

LE SAINT DU JOUR
Denis: évêque martyr à Paris au 3e siècle.

LE PRÉNOM DU JOUR: SARAH
Ce prénom vient de l’hébreu «sarah» et
signifie «princesse». Les Sarah aiment la
nature et les plaisirs simples. Honnêtes et
sincères, ce sont des amies très fidèles.
Elles sont sensibles et aiment se mettre à
l’écart pour rêver à loisir.

AVIS MORTUAIRES

La Société philanthropique suisse Union,
Cercle du Locle

a la profonde tristesse de faire part du décès de son Ami

Georges CHOFFET
membre de la société depuis 1978

Nous garderons un souvenir lumineux de cet ami fidèle et dévoué.
132-255265

REMERCIEMENTS

Madame Simone Currit et famille
remercient sincèrement tous les amis et connaissances qui,

par leur présence lors de la cérémonie d’adieu, leurs messages
et leurs paroles nous ont manifesté leur sympathie, nous ont soutenus

et encouragés, lors du décès de notre Cher Epoux, Parent et Ami

Monsieur

Jean-Louis CURRIT
Corcelles, le 9 octobre 2012

028-716028
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AVIS MORTUAIRES

La Fédération des sapeurs-pompiers
du canton de Neuchâtel (FSPCN),

le Groupement des instructeurs sapeurs-pompiers
du canton de Neuchâtel (GISPCN),

ont la tristesse de faire part du décès de leur camarade et ami

Jean GUINAND
membre d’honneur de la FSPCN et membre honoraire du GISPCN
Les sapeurs-pompiers et instructeurs neuchâtelois, en activité ou en

retraite, tiennent à présenter leurs meilleures pensées à toute sa famille.
028-716047

Allison et Adrien Lanz, ses enfants;
Marylise Bernhardt, sa maman;
Jacqueline et Yves Dussex et famille, sa sœur et son beau-frère,
à Chêne-Bougeries;
Sylvie Romano et famille, à Renens;
Jean-Claude et Viviane Richard, à St Blaise;
les familles Lanz à Genève et Richard à Neuchâtel;
les familles, parents, alliés et amis
ont la grande douleur de faire part du décès à l’âge de 52 ans de

Evelyne BERNHARDT LANZ
des suites de cette saleté de maladie le dimanche 7 octobre 2012.
La cérémonie funèbre aura lieu le jeudi 11 octobre à 10 heures,
à la Chapelle de Beauregard, à Neuchâtel.
Un grand merci au personnel soignant de l’hôpital Pourtalès.
En lieu et place de fleurs et couronnes, faire un don à la Ligue contre
le cancer.

“A côté de l’amour, le reste importe peu”.

Allison et Adrien Lanz, Perrière 24, 2000 Neuchâtel
Marylise Bernhardt, Chansons 19, 2034 Peseux

028-716086

N O D S

Je suis parti en silence.
Je ne voulais pas déranger.
J’ai gardé pour moi la souffrance
afin de ne pas inquiéter.
La course est finie, la lumière s’est éteinte.

Maurice Conrad, ses enfants, petits-enfants et arrière-petit-fils,
Josette Carrel-Conrad, ses enfants et petits-enfants,
Gisèle Conrad-Vuillemin, ses enfants et petits-enfants,
Francine Conrad, ses enfants et petits-enfants,
Son amie Elvire,
Ses rayons de soleil Ilana, Milo, Mahina,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Georges CONRAD
dit Georgy

enlevé à leur tendre affection dans sa 74e année, suite à une cruelle
maladie supportée avec grand courage.
2518 Nods, le 7 octrobre 2012
(Ch. des Tschètres 3)
La cérémonie d’adieu aura lieu au Temple de Nods, mercredi 10 octobre
à 14 heures, suivie de l’ensevelissement.
Georgy repose au funérarium de Diesse.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-716081

AVIS MORTUAIRES

Les sociétaires de la fanfare l’Avenir d’Auvernier
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Frieda BRÉA
maman de Pierre Bréa fidèle membre actif et membre du comité

Ils lui présentent, ainsi qu’à sa famille, leurs plus sincères condoléances.

N E U C H Â T E L

L’âme est un cristal
et l’amour sa lumière.

Son époux
Claude Bréa
Sa fille
Anne-Marie Boldini-Bréa et famille
Ses fils
Philippe Bréa et famille
Jean Bréa et famille
Luc Bréa
Pierre Bréa et son amie
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le chagrin d’annoncer le décès de

Madame

Frieda BRÉA
enlevée à leur tendre affection le 5 octobre 2012 dans sa 88e année.
La cérémonie aura lieu en l’église Saint-Marc à Serrières, le mercredi
10 octobre à 14h30.
Frieda repose au pavillon de Beauregard, à Neuchâtel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-716022

L E L A N D E R O N

C’est lorsque les yeux d’une maman se ferment
à jamais que l’on mesure tout ce qu’il y avait
d’amour et de tendresse dans son cœur.

Jean-Marc et Delphine Bonjour,
Jacques et Jacqueline Bonjour, leurs enfants et petits-enfants,
Roland et Liliane Bonjour, leurs enfants et petits-enfants,
Simone Robert-Bonjour, ses enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse de faire part
du décès de

Madame

Marthe BONJOUR
née Junod

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
belle-sœur, tante, cousine, marraine, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection, dans sa 95e année.
2525 Le Landeron, le 7 octobre 2012
(rue des Condémines 11)
La cérémonie d’adieu aura lieu au Temple du Landeron,
mercredi 10 octobre à 16 heures, suivie de l’incinération.
La défunte repose à la chapelle du cimetière du Landeron.
Présence de la famille mardi 9 octobre de 17h à 19 heures.
Un grand merci au personnel du home Bellevue, à Sœur Véronique,
aux Drs Jacques Aubert et Christian Gartenmann pour leur gentillesse
et leur accompagnement.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Celui qui lutte prend le risque de perdre,
celui qui renonce à lutter a déjà perdu.

Le syndicat Unia
région Neuchâtel

a la tristesse d’annoncer le décès soudain de notre camarade et ami

Francisco «Paco» VALINAS
Collègue profondément engagé aux côtés des travailleuses et travailleurs,
Paco s’est investi sans compter pour la cause ouvrière et la justice sociale.

Ses qualités humaines et sa personnalité exceptionnelle resteront
dans nos souvenirs et nous donneront la force de poursuivre la lutte.

Paco sera inhumé en Galice. Pour la cérémonie d’adieu en Suisse,
prière de se référer au faire-part de la famille qui paraîtra

dans le courant de la semaine prochaine.
028-716074

Le Conseil communal et le personnel
communal de la Ville de Boudry

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Paulette ROBERT-GRANDPIERRE
secrétaire retraitée de l’administration communale de Boudry

Ils présentent à sa famille leurs plus sincères condoléances.
028-716045

L’ÉNERGIE
Contrôle continu
des installations
de chauffage

(Température extérieure moyenne
et degrés-jours)

Semaine du 1er au 7 octobre
Région climatique Tm Dj
Neuchâtel 14.6 0.0
Littoral Est 13.5 8.8
Littoral Ouest 13.8 8.8
Val-de-Ruz 12.0 27.2
Val-de-Travers 10.9 56.8
La Chaux-de-Fonds 10.8 57.5
Le Locle 10.5 58.6
La Brévine 9.1 76.4
Vallée de La Sagne 9.4 74.2

La bonne idée
Une aération douce et automatique

avec récupération de chaleur permet
d’économiser de l’énergie sur le renou-
vellement d’air durant l’hiver. En été, on
peut l’utiliser pour rafraîchir le bâtiment.

Renseignements:
www.ne.ch/Energie rubrique climat -

consommation ou Service de l’énergie et
de l’environnement (tél. 032 889 67 20).
� COMM

Les enfants: André, Eric, Adrian et Liliane Jost
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Lily JOST
survenu le 28 septembre 2012 dans sa 81e année.
La cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité.

132-244257

Le Club jurassien section Soliat
a le pénible devoir d’annoncer le décès de

Monsieur

André ADAM
membre honoraire de la section et membre vétéran cantonal

028-715999

Délai: jusqu’à 19 heures
Remise des textes

jusqu’à 17 heures
du lundi au vendredi

PUBLICITAS
tél. 032 729 42 62
fax 032 729 42 59

dès 17 heures,
week-end et jours fériés

L’EXPRESS
tél. 032 723 53 97
fax 032 723 53 79

e-mail: carnet@limpartial.ch

NEUCHÂTEL
Appel à témoins
Entre mardi et mercredi passés, un
véhicule a heurté une Audi A3 noire,
stationnée sur le chemin de Bel-Air à
Neuchâtel. La Police neuchâteloise prie les
témoins de cet accident, ainsi que la
personne qui a laissé un mot sur le pare-
brise du véhicule endommagé, de prendre
contact avec elle au 032 889 90 00.
� COMM

CANTON DU JURA
Faux euros en circulation
La police cantonale jurassienne met en
garde contre de faux billets d’euros qui
circuleraient actuellement dans la région.
Elle a dernièrement reçu des plaintes de
commerçants payés avec ces faux billets,
notamment des coupures de 100 euros.
Ces copies seraient de haute qualité et
difficilement repérables à l’œil nu. En cas
de doute et de présence avérée de ces
billets, le public est appelé à informer
sans délai la police cantonale jurassienne
au 032 420 65 65.� COMM

Oui, toute ma vie, ta bonté et
ton amour m’accompagneront.

Psaume 23:6
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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

Bienne

Température
de l’eau

Direction et
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m

Niveau du lac des Brenets:               m
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EN SUISSE AUJOURD’HUI
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PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN
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Température de l’air35°
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TEMPÉRATURES RÉGIONALES

DANS LE MONDE AUJOURD’HUI
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pied du Jura à 1000m pied du Jura à 1000m pied du Jura à 1000m pied du Jura à 1000m

ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Journée 
maussade
Un front assez actif nous occupera tout au 
long de la journée. Les pluies seront faibles à 
modérées, en diminution la nuit prochaine. 
Pas de quoi échapper à une succession 
d'averses mercredi. Un temps sec devrait 
temporairement avoir sa place jeudi. Mais 
peu de place au soleil à attendre. Et déjà 
vendredi suivront de nouvelles averses, se 
prolongeant le week-end. Devenant plus frais.750.88
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LA PHOTO DU JOUR Expo William Klein et Daido Moriyama au Tate Modern Museum, à Londres. KEYSTONE

SUDOKU N° 461

Difficulté 4/4

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° 460

Grille proposée par la filière informatique de gestion

AIR DU TEMPS
MICHEL MERZ

Des nuls, mais pas juste ça
Ça a bloqué, ça a coinçé, ça

s’est neutralisé totalement, ou
presque,hiersoir sur lespelouses
barcelonnaise, marseillaise et
milanaise où, sur les trois «clasi-
co» de foot les plus attendus de
ce début d’automne, deux se
sont conclus par un match nul.
Seul l’Inter a passé de peu
l’épaule. Ces parités frustrantes
renvoyant les cadors de ces trois
championnats européens dos à
dos ne changeront rien à l’attrait
irrésistible qu’exercent ces par-
ties sur les fans. Même en de-
vant se serrer la ceinture, ils con-
tinueront à acheter sur le Net
des billets des centaines voire
des milliers d’euros pour aller
admirer leurs idoles aux cram-
pons d’or.

Des stars suivies aussi à travers
le monde par petits écrans inter-
posés comme à Gaza. Dans la
plupart des cafés du territoire
palestinien, on a retenu son
souffle en suivant les actions en-
tre le Barça et le Real. Fanas de
foot, lesPalestiniens lesont telle-
mentquel’appelauboycottpar le
Hamas en raison de la présence
au match – sur invitation – du
soldat israélien Gilad Shalit (li-
béré il y a un an après plus de
cinq années de captivité) n’a pas
eu d’effet dissuasif.

Du pain et des jeux, ce culte
voué au ballon rond? Bien sûr.
Mais faut-il se plaindre quand à
Gaza les dribbles irréels de Mes-
si ou de Ronaldo supplantent les
tirs à balles réelles?

CONCOURS

MERCREDI 10 + JEUDI 11 OCTOBRE DANS

POUR TOUS LES FANS DE -16 ANS

Votre billet gratuit
au match!

PUBLICITÉ
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