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La banque de la clientèle privée et commerciale

Banque CIC (Suisse) SA
Faubourg du Lac 2
2001 Neuchâtel
T+41 32 723 58 00
www.cic.ch
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Anthony Kavanagh
Fait son coming out

12 novembre 2011 - Littoral - Neuchâtel
Locations: Ticketcorner et Fnac - Renseignements au 0901 566 500 (CHF 1.49/min. depuis le réseau fixe) - livemusic.ch
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FOOTBALL Thorsten Fink quitte Bâle avec effet immédiat PAGE 20

DÉFI L’ambitieuse aventure artistique «Hiver de danses» prend son envol demain à Neuchâtel. Echelonné sur dix
week-ends entre octobre et mai, ce festival, où l’on pourra découvrir notamment la Cie Leg (photo), s’est donné
pour mission la promotion de la création chorégraphique contemporaine, parent pauvre de l’offre culturelle. PAGE 11

ÉLECTIONS FÉDÉRALES
Les erreurs à éviter
le 23 octobre prochain

PAGE 19

NOIRAIGUE
SOS chats révoltée
par des abandons lâches
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Un premier festival à Neuchâtel
pour danser durant tout l’hiver

TAXIDERMIE
Une ménagerie géante
fait halte dans le Jura
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Les habitants du centre-ville
expriment leurs inquiétudes
DÉBAT Mercredi soir, les habitants de
Neuchâtel ont fait part de leurs soucis, lors
d’une rencontre avec l’exécutif, dans le cadre
de la Semaine de la démocratie locale.

POST-IT «Pour le Millénaire, un grand bravo!»,
«On a une très belle bibliothèque pour les
grands, mais la Pestalozzi, celle pour les pe-
tits, est trop petite.»

REVENDICATIONS Bruit, parcage et sentiment
d’insécurité étaient au centre des préoccupa-
tions de la population qui a rencontré
les cinq conseillers communaux. PAGE 5
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Prix plus bas impossible – comparez !

Poireau
Vinaigrette, barquette env. 600 g.
CHF 4.90 / kg

Aspirateur Prima Vista
2000 W. Accessoires incl. Sacs à poussière.

Paquet de 5 pièces.
CHF 59.– (avant CHF 79.–) CHF 6.90
70772 70312

Machine à pain automatique Panflor
Modèle perfectionné pour des pains de 750 g–1250 g. Div.
programmes de préparation et programme pour la confiture.
CHF 59.– (avant CHF 79.–)
70690

Pain du bûcheron
Mélange prêt à l’emploi, 2,5 kg.
Donne 3,4 kg de pain.
CHF 6.90
89221

6.90
PRIX BAS EN

PERMANENCE

59.–
PRIX BAS EN

PERMANENCE

59.–
PRIX BAS EN

PERMANENCE

4.90/kg
ACTUEL

Abonnements et billets en vente 
à l’entrée de la salle
Pré-vente: Kiosque du Fun’Ambule 
Avenue du 1er Mars, Neuchâtel

Saison 2011-2012
Tour de qualifi cation
Dimanche 16 octobre 2011 à 17h30

SAGRES NUC 
Kanti Schaffhausen
A 14h30, match de 1ère ligue nationale
NUC II - VBC Cheseaux

Ce dimanche, la fédération suisse de volleyball, Swissvolley, sera présente à la 
Riveraine, pour remettre offi ciellement au NUC le label de partenaire de l’Equipe 
Nationale Suisse. 
Le Sagres NUC fait partie du quatuor des clubs suisses qui remplissent et ont ac-
ceptés les conditions inhérentes à ce rôle. Au travers de ce partenariat, le NUC, avec 
ses internationales, s’engage à soutenir l’équipe nationale et à favoriser la prépa-
ration d’un groupe ambitieux et jouissant d’une excellente préparation en vue du 
championnat d’Europe 2013, organisé conjointement par la Suisse et l’Allemagne.

Le NUC partenaire de l’Equipe Nationale
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LE BALLON 
   DU MATCH EST 
OFFERT PAR 

Votre titre d’entrée aux matchs de LNA vous donne droit à 
l’utilisation gratuite des transports publics sur le réseau urbain TN, 
deux heures avant et deux heures après chaque match à domicile.
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BONUS
PARTENAIRE27,5%

jusqu’à

+ AVANTAGE
€UROWIN Fr.1’500.–

www.citroen.ch

CITROËN BERLINGO

Offre valable pour des véhicules vendus jusqu’au 31 octobre 2011. Le véhicule utilitaire proposé est destiné à une utilisation commerciale

ou professionnelle. Offre exclusivement réservée à la clientèle Entreprise selon le règlement Citroën et dans le réseau participant.

CITROËN UTILITAIRES,

PARTENAIRE DE CHAQUE ENTREPRISE.

Citroën (Suisse) SA, Succursale deNeuchâtel-Bevaix
Route deNeuchâtel – 2022 Bevaix

Tél: 032 847 08 47 – www.citroen-neuchatel.ch – bevaix@citroen.ch

Boudevilliers – Christinat Automobiles – Tél. 032 857 24 54 Travers – Garage Hotz SA – Tél. 032 864 61 60
Le Landeron – Garage Claude Fracchetti – Tél. 032 751 23 24
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40 ANS D‘EXPÉRIENCE

Un garage préfabriqué adapté à votre budget.
Plus de 100 modèles en béton ou en métal.

Projet individuel selon vos souhaits.
Plus d‘informations sur

www.uninorm.ch
tél. 021 731 03 70.

ch. du Châtelard 1 1033 Cheseaux
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VACANCES / VOYAGES
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Pour acheter: entrée libre
Petite restauration sur place

Grand
VIDE-ARMOIRE

de qualité:
vêtements

homme/femme,
chaussures,
bijoux, etc.

4e Vente des Copines
15 et 16 octobre 2011 de 14h à 19h

La vente aura lieu au SALON
du Bleu Café, Fbg du Lac 27, Neuchâtel

MANIFESTATIONS

<wm>10CFWMIQ7DMBAEX3TW7p7PrmsYhUUFVbhJVNz_o9plAUNmR3scPRL-bPvr3N-doMuUS8veXZ4YnYEkL2ujJk_GjFw1brk9KiBgrMYIIwfDEKY2WDXI9TAdCpS-1-cH2FF5Ln8AAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jUyMbM0MQYAu3_i9Q8AAAA=</wm>

Bienne - Marktgasse 15 � La Chaux-de-Fonds - Av. Léopold-Robert 15 � Delémont - Quai de la Sorne 5
Fribourg - Bd de Pérolles 24 � Neuchâtel - Rue du Trésor 7 � Sion - Av. de la Gare 31

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

PRIX D�ACHAT SELO
N LE COURS DU JOU

R

SUR LA BASE DE 1K
G = 47�000CHF

CHF10g=
LINGOT 24 KT

CASH IMMÉDIAT
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FACE-À-FACE Luc Ducommun (SolidaritéS) contre Blaise Courvoisier (UDC).

Divergence totale sur le social

FRANÇOIS NUSSBAUM

Les assurances sociales ont
toujours été l’objet d’importan-
tes divisions entre gauche et
droite. Et les deux débattaires
d’aujourd’hui sont aux antipodes
sur l’échiquier politique...

La 11ème révision de l’AVS a
capoté deux fois. On prépare
la 12ème, sans trop de pres-
sion financière. Quelles se-
raient vos priorités?

L.D. Il faudrait pouvoir offrir
une retraite flexible après 40

ans de cotisations. Ceux qui ont
des métiers pénibles, comme
dans la construction, pour-
raient se retirer plus tôt, alors
que beaucoup doivent encore
passer par l’assurance invalidi-
té.

B.C. L’âge de la retraite doit
être déterminé par les moyens à
disposition. Je suis opposé à une
hausse des cotisations, à moins
qu’elle ne soit associée à une
baisse des prestations. Je note
que, dans la construction, une
convention collective permet
déjà la retraite à 60 ans.

Faut-il modifier le rapport
actuel entre AVS et 2e pilier?

L.D. L’AVS, combinée avec les
prestations complémentaires, est

un système excellent et certaine-
ment l’un des plus distributifs
d’Europe. Mais il est essentiel que
le 2e pilier en fasse aussi partie. Il
n’est pas admissible que des ac-
tionnaires puissent placer (et per-
dre!) de très grosses sommes d’ar-
gent qui ne leur appartiennent
pas.

B.C. Dans le 2e pilier, la priorité
absolue est de généraliser le sys-
tème de primauté des cotisations
et non des prestations. Beaucoup
de caisses, notamment publiques
(voir Prévoyance-NE) sont en
sous-couverture, avec un besoin

d’assainissement énorme, qui
oblige l’Etat à intervenir, donc le
contribuable. Ce qui est injuste.

Trois révisions de l’assu-
rance invalidité en quelques
années, c’est le forcing?

L.D. Nous dénonçons ce
rythme effréné, qui se traduit par
des réductions successives de
prestations. Pour beaucoup de
rentiers, c’est leur intégrité et la
reconnaissance même de leur
maladie qu’on remet en cause.

B.C. La 5ème révision a été bé-
néfique: les gens ne doivent plus

attendre deux ans avant qu’une
décision de rente soit prise. En
deux ans, un mal de dos mal soi-
gné peut dégénérer, ensuite c’est
trop tard.

La «réinsertion avant la
rente» n’est-elle pas un bon
principe?

L.D. Le problème, c’est que ce
slogan reste théorique puisqu’on
a refusé de mettre dans la loi de
réelles incitations pour les en-
treprises à engager des person-
nes invalides. En fait, ces per-
sonnes ne sont ni assez invalides

pour bénéficier de l’AI, ni assez
valide pour retrouver un emploi.

B.C. Il me paraît juste, effecti-
vement, de demander aux en-
treprises (avec une aide) d’enga-
ger des personnes handicapées.
Quant à la 6e révision, elle a re-
tiré des «motifs AI» des affec-
tions telles que la fibromyalgie
qui, comme certains états dé-
pressifs, tiennent davantage du
«mal-être». L’AI n’est pas faite
pour ça.

L.D. Une remarque: l’UDC
parle trop des «étrangers qui
abusent de l’AI», alors qu’ils sont
nombreux à travailler dans le bâ-
timent, à se retrouver complète-
ment cassés avant la retraite.

B.C. Je pense surtout à ces
femmes de Turquie ou d’ex-You-
goslavie, très peu intégrées, qui
touchent l’AI pour des raisons
psychiques.

L.D. Lorsqu’on a vécu une
guerre (surtout pour les fem-
mes), les traumatismes sont
bien réels.

B.C. Oui mais, pour moi, ce ne
sont pas des cas AI.

L’assurance chômage vient
d’être révisée. La direction
prise est-elle bonne, globale-
ment?

L.C. Non. Comme pour l’AI ou
l’AVS, on a joué la politique des
caisses vides alors que, depuis
des années, on pouvait très bien
et très efficacement augmenter
un peu les cotisations. Les con-
séquences sont lourdes pour les
gens. Il faut cotiser plus long-
temps pour toucher moins d’in-
demnités.

Unautrechangementconsisteà
ne plus compter les mesures de
crise du canton comme périodes
cotisées donnant droit à des in-
demnités. Donc on travaille et, si
on ne retrouve pas d’emploi, on
passe à l’assistance sociale. Avec
le transfert que cela implique sur
les communes – ou sur les pa-
rents, s’agissant du long délai
d’attente imposé aux jeunes.

B.C. La situation est difficile
pour les jeunes, mais je ne suis
pas contre ce délai d’attente.
D’abord, les parents ont un de-
voir d’entretien envers leurs en-
fants. Mais surtout, trop de jeu-
nes ne se préoccupent de rien
avant la fin de leur scolarité, en
comptant simplement sur le
chômage. Là, on les pousse à
chercher un emploi.�

�«Les réseaux
de soins sont
une erreur
grossière: on
va rationner.»
BLAISE COURVOISIER
MÉDECIN (SUR L’ASSURANCE MALADIE)

�«Réinsertion
avant la rente:
oui, si les
entreprises
jouent le jeu.»
LUC DUCOMMUN
TRAVAILLEUR SOCIAL (SUR L’AI)

POURQUOI L’UDC?
«Un parti nouveau dans le
canton, à droite, qui prône la
rigueur dans la gestion: ça me
convient parfaitement. J’apprécie
son anticonformisme, à l’opposé
de la «bien pensance» des partis
traditionnels.»

PREMIER CHANTIER SI ÉLU?
Grande réforme de la santé:
études, répartition des
hôpitaux, prévention active,
révision du catalogue des
prestations remboursées.

HOBBIES? Lecture, musique,
randonnée, philatélie, jardin.

BLAISE COURVOISIER

Même si l’assurance maladie n’est pas,
en Suisse, du strict domaine des assuran-
ces sociales (les primes ne sont pas des
cotisations salariales), elle fait partie du
même domaine politique. Les points de
vue sont donc, là également, très diver-
gents.

Les réseaux de soins intégrés ont reçu
l’aval du Parlement mais un référendum
est annoncé. Un projet à défendre?

B.C. Ces réseaux sont une erreur grossière.
Lesassureursvontsedéchargersur lesméde-
cinspournepasdépasser lebudget fixéauré-
seau. Et lorsque le budget sera épuisé? On va
renoncer à des traitements, c’est fatal.

Mais la question de la réduction des
prestations se pose, au vu de l’étoffement
continu de l’offre technique, qui permet
d’en faire toujours plus: faut-il sauver à
tout prix un enfant prématuré de 300
grammes? Opérer du cœur un patient de
plus de 90 ans?

La caisse unique revient sur le tapis.
Peut-elle résoudre les difficultés?

L.D. J’y suis clairement favorable. La logi-
que de la concurrence ne doit pas s’appli-
quer dans le domaine de la santé. Je sou-
haite aussi des primes calculées selon le
salaire. Ce serait aussi plus simple, pour les
revenus modestes, que d’aller réclamer des

subsides au canton – ou de ne pas oser le
faire, comme pour les prestations complé-
mentaires.

B.C. Fausse solution. La caisse unique sera
vite dirigée par des cols blancs, avec de gros
déficits à la clé et une médecine à deux vites-
ses. En revanche, je soutiens l’initiative inter-
disant aux assureurs de pratiquer à la fois
l’assurance de base et les complémentaires.

En conclusion?
B.C. Je prétends que nous avons encore, en

Suisse, un bon système social.
L.D. Il faut encore l’améliorer et, d’abord,

maintenir les acquis. Ce n’est pas ce qu’on est
en train de faire.� FNU

Réseaux de soins, caisse unique et rationnement POURQUOI SOLIDARITÉS?
«Parti tout à gauche, qui se bat
véritablement pour aider les
gens précarisés et minorisés.
On n’y est pas pour défendre
des intérêts personnels.»

PREMIER CHANTIER SI ÉLU? Un
salaire minimum garanti à
4000 francs. A inscrire dans la
législation, comme les
prestations complémentaires.

HOBBIES? Le sport, contribuant
à l’équilibre personnel. La
famille et les amis sont aussi
une source où puiser son
énergie.

LUC DUCOMMUN

Pas d’animosité mais grandes divergences entre Luc Ducommun, travailleur social (36 ans), et Blaise Courvoisier, chirurgien (56 ans). GUILLAUME PERRET

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

CINQ THÉMATIQUES
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du mardi 11 au samedi 15 octobre 2011

Maladière 40, 2000 Neuchâtel

UNE MARQUE DU GROUPE VOLKSWAGEN

Attention: une
course d’essai peut
provoquer l’achat.
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TOGO création Michel Ducaroy, modèle culte depuis 1973. Banquettes, angle et pouf.

Catalogue : www.ligne-roset.ch

CONDITIONS EXCEPTIONNELLES
DU 1er AU 22 OCTOBRE 2011

MEUBLES ROSSETTI SA
Fbg Philippe-Suchard 7
CH - 2017 BOUDRY/NE
www.rossetti-mobilier.ch
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AVIS DIVERS
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Bourse aux timbres
cartes postales
pièces de monnaie
Gare de Neuchâtel, 1er étage

Dimanche 16 octobre 2011 de 9h à 16h

10 marchands - Entrée fléchée
depuis le hall de la gare de Neuchâtel

Entrée libre - Société philatélique de Neuchâtel

MANIFESTATIONS
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Compléments d’information: 
Section Neuchâtel , tél. 032 886 886 4, croix-rouge.neuchatel@ne.ch 
Section La Chaux-de-Fonds - Le Locle, tél. 032 913 34 23, croix-rouge.sec.vch@ne.ch

« Après une pause, j’ai voulu  
 poursuivre ma randonnée. Mais je  
 ne pouvais plus faire un pas.»
 Un problème est si vite arrivé: systeme-alarme.ch
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sur lunettes sélectionnées* sur tous les verres optiques**

L’€uro baisse
Visilab ajuste ses prix !

Jusqu’au 30 novembre 2011

* Montures optiques et lunettes de soleil. ** A l’achat d’une paire de lunettes optiques (monture et verres) de votre choix.
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Les magasins d’optique Visilab dans votre région > Marin-Epagnier : Marin Centre • Neuchâtel : Rue de l’Hôpital 4

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL Les autorités vont à la rencontre des habitants du centre-ville.

Orange et vert pour s’exprimer
KALINA ANGUELOVA

Mercredi soir, le temps d’un
échange informel, les cinq con-
seillers communaux de Neuchâ-
tel se sont retrouvés face à une
soixantaine d’habitants du cen-
tre-ville à l’aula du Muséum
d’histoire naturelle. Ceux-ci ont
pu faire part de leurs inquiétu-
des, notamment concernant le
bruit et le parcage, à l’occasion
d’une rencontre organisée dans
le cadre de la Semaine de la dé-
mocratie locale initiée par le
Conseil de l’Europe. Deux autres
réunions du même type seront
encore organisées.

Ambiance bon enfant
Post-it et crayon à la main, le

public s’est exprimé à propos des
activités de la Ville concernant
leur quartier. Les habitants dis-
posaient de dix minutes pour
inscrire sur des post-it de cou-
leurverte leursremarquespositi-
ves et sur des oranges leurs re-
vendications. Ils devaient
ensuite les coller sur l’un des six
panneaux représentant les diffé-
rents dicastères. Les papillons
étaient ensuite triés par thème
par un médiateur. Un débat a

permis au Conseil communal de
répondre aux doléances des ci-
toyens.

Même si les panneaux ont ra-
pidement viré à l’orange, on
pouvait cependant y lire quel-
ques commentaires positifs:
«Pour le Millénaire, un grand bra-
vo!», «On a une très belle biblio-
thèque pour les grands, mais la
Pestalozzi, celle pour les petits, est
troppetite»ou «Les jardiniersde la
ville font un travail remarquable.»

Les inquiétudes du public
Bruit, parcage au centre-ville

et insécurité étaient au centre
des préoccupations de la popu-
lation des quartiers qui s’éten-
dent des Beaux-Arts à l’Evole et
du lac à la ligne des CFF. «De-
puis l’interdiction de fumer au

sein des établissements publics, les
gens restent à l’extérieur des bars
et des discothèques», déplore une
habitante. «De jeudi à samedi,
jusqu’à 5h du matin, les rues sont
bruyantes et le relais est pris par
les balayeuses communales dès
6h! On n’a donc pas tellement de
repos».

La solution de la Ville, a répon-
du en substance Pascal Sandoz,
conseiller communal en charge
des infrastructures, c’est d’ac-
corder plus de patentes pour la
construction de fumoirs. Pour
remédier au bruit à proximité
des lieux de sortie, il est possible
d’installer chez ceux qui le sou-
haitent un détecteur pour cons-
tater les infractions. La Ville
pourrait par la suite intervenir
juridiquement.

Concernant le parcage, les per-
sonnes présentes ont souligné le
manque de zones bleues.

Nouvelles zones bleues
Face à ce mécontentement,

Pascal Sandoz a annoncé le pas-
sage en zone bleue d’une série
de places de stationnement dans
neuf rues, dès l’année prochaine.
Quant au sentiment d’insécuri-
té, le conseiller communal souli-
gne l’augmentation des effectifs
de la police cantonale et de
proximité de 22h à 5h du matin
les vendredis et samedis.

Dans l’ensemble, la rencontre a
été plutôt bien accueillie. «C’est
très bien ce genre d’évènement,
même si on n’a pas forcément ré-
pondu à toutes mes questions», re-
lève Georges, 77 ans. «On était
un brin trop consensuel. Il aurait
fallu être un peu moins poli et plus
énergique», ajoute Valentine, 54
ans.

De son côté, la cheffe des
Sports et de la Culture Fran-
çoise Jeanneret relevait la né-
cessité d’une telle manifesta-
tion: «Si la Suisse est la
championne de la démocratie, en
matière de dialogue direct, ce n’est
pas encore parfait.»�

Les citoyens présents mercredi avaient des post-it orange pour dire leurs inquiétudes et verts pour féliciter le Conseil communal. DAVID MARCHON

Dimanche, plusieurs restaurants neuchâtelois verseront une part de leurs
bénéfices pour les enfants qui ont faim en Afrique. SP-TERRE DES HOMMES

TERRE DES HOMMES

Restaurants solidaires
avec la Corne de l’Afrique

Parmi les 520 cafés et restau-
rants qui versent en Suisse une
part de leurs bénéfices à Terre des
hommes pour des enfants qui ont
faim, dans la corne de l’Afrique
tout particulièrement, 26 sont
neuchâtelois.

Dix-neuf se trouvent sur le Litto-
ral (quatorze à Neuchâtel, deux à
Saint-Aubin-Sauges, un au Lande-
ron, à Peseux et à Montezillon),
quatre dans les vallées (deux à
Couvet, un à Môtiers et à Dom-
bresson) et trois à La Chaux-de-
Fonds. La plupart verseront une
partie de leur recette réalisée di-
manche. Ces fonds soutiennent

aussi l’aide nutritionnelle aux
communautés du Kenya endu-
rant la famine, non loin de la fron-
tière somalienne. Le dispositif
soutenu par Terre des hommes
vientenaideà8000enfantsetàde
nombreuses mères qui souffrent
de malnutrition.

Au total, 720 000 enfants et pro-
ches bénéficient des programmes
en santé et nutrition de l’ONG
dans quinze pays du Sud.� COMM

�«De jeudi à samedi, jusqu’à 5h
du matin, les rues sont bruyantes
et le relais est pris par les
balayeuses communales, dès 6h.»
UNE HABITANTE DU CENTRE-VILLE

Liste des restaurants neuchâtelois:
sur le site internet www.tdh.ch

INFO+

CANTON DE NEUCHÂTEL

Délégué à la jeunesse nommé
Alex Pedrazzi, 32 ans, a été en-

gagé au poste nouvellement créé
de délégué à la jeunesse, a indi-
qué hier le canton. Après avoir
suivi sa scolarité au Tessin, Alex
Pedrazzi a obtenu en 2005 une
licence en sciences sociales à
l’Université de Lausanne. Il a tra-
vaillé durant une année au Pa-
tronage du canton du Tessin,
avant de rejoindre l’Etat de Neu-
châtel en 2006, occupant la
fonction d’assistant social à l’Of-
fice de protection de l’adulte.

Le poste de délégué à la jeu-
nesse, qui n’existait pas jusqu’ici,
a été créé suite à l’acceptation en
2009, par le Grand Conseil, de la
loi sur le soutien aux activités de
jeunesse extrascolaire, entrée en
vigueur en juillet 2011. Ce texte
a notamment pour but de pro-
mouvoir des conditions favori-
sant un développement harmo-
nieux des enfants et des jeunes

et de soutenir les différents orga-
nismes jeunesse ou s’occupant
des jeunes, dont les associations
socioculturelles et sportives ain-
si que les associations de pa-
rents.� COMM

Alex Pedrazzi travaillait jusqu’ici
comme assistant social. SP
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Friands en bouche et au niveau du prix!
Cuvée du Bailliage
Féchy blanc AOC La Côte

2010, Vaud,
Suisse, 70 cl

Robe dorée claire. Nez très fruité et floral.
Bouche fraîche et racée.

Apéritif, fromage à pâte dure,
viande blanche, poisson d’eau douce

Chasselas

1–3 ans

Alteno Salice Salentino
Riserva DOC

2008, les Pouilles,
Italie

Robe rubis foncé. Nez de baies noires.
Compact et très aromatique en bouche.
Structure équilibrée aux tanins ronds.

Viande blanche, viande rouge,
fromage épicé et mûr

Negroamaro

2–5 ans

également disponible sur
www.denner-wineshop.ch

Séduction La Rose
Cabernet/Syrah

2010, Pays d’Oc IGP,
France

Robe rubis brillant. Bouquet évoquant
les baies rouges. Prélude séveux. Finale
au fruité persistant.

Viande blanche, viande
rouge, salade, légumes

Cabernet sauvignon, syrah

1–3 ans

également disponible sur
www.denner-wineshop.ch

au lieu de 8.65
6.956.95

19%
de rabais

6.–
de rabais

6 x75 cl

au lieu de 71.40
35.7035.70

1/2
prix

6 x75 cl

au lieu de 29.70
23.7023.70

Actions valables dans les succursales du 12 au 18 octobre 2011. Jusqu’à épuisement des stocks. Abonnez-vous maintenant: www.denner-wineshop.ch/newsletter

NEUCHÂTEL Socialistes et Popvertssol veulent offrir des bons aux ménages.

Sacs gratuits pour inciter au tri
SARA SAHLI

Six mois de poubelles à l’œil...
pour inciter la population à trier
ses déchets au moment de l’in-
troduction de la taxe au sac, le
premier janvier 2012. Ce n’est
pas une blague. La proposition
des groupes Popvertssol et socia-
listes du Conseil général de Neu-
châtel est à l’ordre de jour de la
séance de lundi. Elle devrait être
discutée en même temps que le
rapport de l’exécutif sur la ges-
tion des déchets.

«Nous souhaitons que chaque
ménage de la ville de Neuchâtel re-
çoive un bon pour acquérir des
sacs poubelles pendant les six pre-
miers mois de l’année», explique
Catherine Loetscher, présidente
des Verts au législatif. Les deux
groupes expliquent dans leur
texte vouloir ainsi «favoriser à la
fois une réflexion et instaurer une
bonne pratique de la gestion des
déchets.»

Inciter en offrant des sacs,
alors que c’est justement la rai-
son de la taxe. L’idée semble a
priori paradoxale. La mesure ne
serait pas contre-productive, es-
time la politicienne. «Elle s’ins-
crirait dans une durée limitée.
Bien sûr, on ne peut pas exclure
qu’après ça des gens qui ont les
moyensnechangentpas leurshabi-
tudes».

Coût potentiel: 600 000 fr.
La distribution de ces «bons ca-

deau» serait surtout un prétexte
pour établir un contact direct
avec la population. «On peut bien
sûr envoyer une information écrite
aux ménages, mais d’expérience,
c’est toujours plus efficace d’un
point de vue pédagogique de discu-
ter avec les gens. L’idée est qu’en ve-
nant chercher leurs bons, ils auront
une personne réelle en face, pour
leur donner des conseils sur le tri»,

poursuit Catherine Loetscher.
Des astuces, comme diminuer
ses déchets à la base par le choix
des emballages pendant les
achats par exemple.

«Jusqu’à maintenant, le débat au-
tour de l’introduction de la taxe s’est
beaucoup focalisé sur des questions
d’argent. On a un peu oublié la
base, qui est l’objectif environne-

mental de cette mesure. Pourquoi
trier, à quoi ça sert? La distribution
de ces bons sera une bonne occa-
sion de revenir sur des aspects pra-
tiques et écologiques», argumente
la conseillère générale.

Le porte-monnaie ne s’éclipsera
toutefois pas entièrement du dé-
bat. «Notre proposition sera sûre-
ment combattue, du moment
qu’elle coûte de l’argent», pense
Catherine Loetscher. Si chacun
vient chercher les sacs, le coût
maximal de l’opération revien-
drait à 600 000 francs, calculent
les auteurs de la proposition.

La répartition des bons se ferait
selon le calcul de l’exécutif: un
ménage d’une personne rece-
vrait 24 sacs de 17 litres, deux
personnes 36 sacs de 17 litres,
trois personnes 24 sacs de 35
litres, quatre personnes 36 sacs
de 35 litres, et enfin, 48 sacs de
35 litres seraient distribués aux
ménages de cinq personnes.�

Introduire la taxe au sac en offrant des lots gratuits à tous les citoyens de la ville. RICHARD LEUENBERGER

RUSSES PRIVILÉGIÉS?
«Le groupe socialiste a été choqué
d’apprendre que lors de l’inaugura-
tion le 29 septembre du Swiss-Rus-
sian Industrial Business Club, sis à
la Rochette, la police a réservé une
grande partie des places de parc à la
rue Louis-Favre pour les partici-
pants à cette manifestation privée».
Il s’indigne aussi du fait qu’un
agent aurait dit à un habitant «qu’il
n’avait pas le droit de savoir» la rai-
son de l’interdiction de parquer.
Le commandant de la police de la
Ville répond que «ses hommes ont
rempli leur devoir de servir et proté-
ger». Pour le reste, il renvoie au res-
ponsable politique du dossier. Il
faudra patienter, prévient la con-
seillère communale Christine
Gaillard. «L’exécutif examinera la
question lundi.» Le législatif de
Neuchâtel devrait en débattre le
soir-même.� SSA

EN IMAGE

NEUCHÂTEL
Robot anonyme. Le parent d’un élève de l’école technique
du CPLN a déposé un cadeau surprenant devant le bâtiment: un
magnifique robot en matériaux recyclés, de la taille d’un humain
(le buste en photo). De petits personnages représentent différents
métiers pour lesquels l’école neuchâteloise dispense une
formation. L’œuvre était simplement accompagnée d’un mot:
«Si cela ne vous plaît pas, vendez-le, donnez-le à qui le veut ou
jetez-le». La direction «remercie sincèrement l’artiste». Le robot
anonyme devrait être exposé ou trônera dans un bureau.� BWE

SP

�«Le débat
s’est beaucoup
focalisé sur
des questions
d’argent.»
CATHERINE LOETSCHER
CONSEILLÈRE GÉNÉRALE, VERTS

CASE À CHOCS
Metal US. Deux groupes des Etats-Unis, War of Ages (metalcore) et
In the Midst of Lions (grindmetal) feront résonner les murs de la Case
à chocs, à Neuchâtel, ce soir. War of Ages, de retour à Neuchâtel trois
ans après, présentera son quatrième album «Eternal». Portes: 21h.
Entrée: 20 francs.

Bataille de DJ’s. Plusieurs DJ’s sélectionnés se mesureront à la
Case à chocs en présentant leur set de 15 minutes, avec au moins trois
styles de musique, devant trois juges, demain soir, dans le cadre du
Red Bull Thre3Style 2011. Le concours désignera le meilleur DJ de
Suisse. Berne et Zurich accueillent les autres qualifications.
Portes: 22 heures. Entrée: 15 francs.

CINÉMA
Roadmovie. Le cinéma itinérant Roadmovie qui fait halte dans les
petits villages dépourvus de salle, débarque en Suisse romande. Deux
films suisses seront à l’honneur dans le canton de Neuchâtel.
Roadmovie sera mardi à Rochefort avec une projection du film de
Jean-Stéphane Bron «Cleveland contre Wall Street», en présence du
directeur de production Adrian Blaser (20h). Jeudi soir, la Rebatte, à
Chézard-Saint-Martin, accueillera de son côté le créateur d’effets
Antoine Baumann pour la projection du film «Titeuf» (19h) réalisé par
son créateur Zep.

MÉMENTO
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BOUDEVILLIERS
Trente chiens
réunis au
concours cantonal

Une trentaine de chiens seront
en compétition demain et di-
manche à Biollet, au-dessous de
Boudevilliers, à l’occasion du
championnat cantonal de cyno-
logie.

«Ce concours comporte plusieurs
catégories», explique la Locloise
Sylvette Pauli, présidente du
Groupement cantonal neuchâ-
telois de cynologie. «Nous comp-
tons dix sociétés cynologiques dans
le canton.»

Les chiens seront comparés en
matière d’obéissance et d’ac-
compagnement. Mais il s’agira
aussi de suivre au flair une piste
composée de petits objets qu’un
homme aura dispersé trois heu-
res auparavant.

Maîtriser un malfaiteur
Des chiens spécialisés teste-

ront leurs qualités dans la re-
cherche de blessés, alors que
d’autres se mettront en quête
d’un homme caché. Lorsqu’ils
l’auront localisé, ils aboieront
pour signaler cette présence à
leur maître, puis attendront que
celui-ci leur donne le signal
pour arraisonner ce personnage,
comme s’il s’agissait d’un malfai-
teur.

Ce championnat aura lieu de-
main de 8h30 à 14 heures et di-
manche de 7h30 à 13 heures, en-
viron, sur le terrain de la Société
cynologique du Val-de-Ruz. Ce-
lui-ci se trouve sur le petit pla-
teau surplombant Valangin, non
loin du terrain de football. Il est
accessible depuis Boudevilliers,
par le chemin de Biollet.� AXB

Le championnat de cynologie
comporte plusieurs disciplines.
ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

ENGOLLON
Quatre artistes
exposent ensemble
L’atelier artisanal Cric, à Engollon,
organise le vernissage d’une
exposition de quatre artistes
demain de 11 à 17 heures. Le
quatuor est composé de Roland
Ferrari (peintures et techniques
mixtes), Annick Maradan
(sculptures et céramiques),
Philippe Vauthier (créateur
ébéniste) et Jean-Marie Maradan
(artiste peintre). L’exposition sera
ouverte les week-ends de 13 h à
17h ou sur demande en semaine
(032 853 40 80), jusqu’au
24 décembre.� AXB

«Je suis révoltée, ça commence à
bien faire», tempête Tomi To-
mek, coresponsable du refuge
de SOS Chats, sur les hauts de
Noiraigue. Pour la quatrième
fois de l’année, des chats ont été
abandonnés en mauvais état, de
façon anonyme, la nuit de mer-
credi à hier près de sa ferme.

La pasionaria des chats a trouvé
un petit panier et une grosse cor-
beille au matin, sur le chemin
d’accès au refuge. Elle a évidem-
ment pensé tout de suite à des
minous puisque, à trois reprises
déjà en 2011, des paires de chats,
«qui n’étaient pas soignés»,
avaient été déposées de la sorte
non loin de la ferme.

Aucun message
«Vu le poids, j’ai évalué qu’il y

avait plusieurs chats dans la grosse
corbeille», raconte Tomi Tomek.
«Nous n’avons toutefois pas sou-
haité l’ouvrir nous-même. Lors
d’un précédent cas, les chats, qui
avaient été probablement effrayés
par les sangliers, renards ou foui-
nes qui rôdent autour de chez nous
la nuit, étaient sortis de leur cor-
beille comme des fauves.»

Petit transfert matinal, donc,
chezunvétérinairedeNeuchâtel
qui possède un filet pour ce
genre de situation.

«Nous avons découvert un chat
dans le petit panier et trois adultes
dans le plus gros», témoigne
Alain von Allmen. «Les trois
étaient dans un état catastrophi-
que, couverts de diarrhées, d’urine,
de pus. On a retrouvé des parasites

dans les oreilles. Aucun message
ne les accompagnait, un des chats
portait juste un collier sur lequel
était mystérieusement écrit que le
lait lui était indispensable.»

Tout en jugeant inadmissible
que ces animaux aient été aban-
donnés de la sorte alors qu’il
existe des refuges partout, le vé-
térinaire a immédiatement soi-
gné, vacciné et castré ces chats,
qui semblent donc sauvés et se-
ront placés en quarantaine.

Plainte envisagée
«Les gens qui avaient ces chats

n’avaient qu’à nous téléphoner
pour en discuter, ils ont fait preuve
d’une grande lâcheté», ne déco-
lère pas Tomi Tomek, qui dit
avoir contacté la police.

SOS Chats n’exclut pas de faire
appel à des dons pour poser des
caméras nocturnes autour de la
ferme. Surtout, elle pense dépo-
ser plainte contre inconnu pour
infraction à la loi fédérale sur la
protection des animaux. Ce
texte précise clairement qu’il est
«interdit de lâcher ou d’abandon-
ner un animal, dans l’intention de
s’en défaire».� AXB

NOIRAIGUE Animaux abandonnés en mauvaise santé.

Révolte chez SOS Chats

Tous les chats n’ont pas la chance
d’être bien soignés.
ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

CLASSEMENT DE LA «WELTWOCHE»

Val-de-Travers, commune la
moins attractive du canton?

Pas de surprise neuchâteloise
dans le classement de l’attracti-
vité des communes suisses pu-
blié aujourd’hui par la «Weltwo-
che».

L’hebdomadaire alémanique a
retenu des critères de dyna-
misme, marché du travail, ri-
chesse, structures sociales et
charge fiscale pour classer 868
communes suisses. Neuchâtel
(535e) arrive en tête des locali-
tés du canton, Val-de-Travers en

queue (863e). Du côté juras-
sien, les communes les mieux
loties sont Delémont (746e),
Porrentruy (810e), Courrendlin
(821e), Courtételle (838e) et
Courroux (840e). Le podium est
occupé par Cham (ZG), Feusis-
berg (SZ) et Walchwil (ZG). Pre-
mière commune romande, Sati-
gny (GE) décroche un
honorable 5e rang. La localité ju-
rassienne bernoise de Reconvi-
lier referme le classement.� DJY

Val-de-Travers figure au 863e rang des 868 communes suisses classées
par la «Weltwoche». GUILLAUME PERRET

LA SAGNE Lapin du Locle et veau de la vallée: les candidats de l’émission de la TSR s’installent
aujourd’hui à la table d’Eveline Scheidegger, qui met à l’honneur les produits de sa région.

Le menu du jour du «Dîner à la ferme»
SYLVIE BALMER

Avec son petit couteau bien af-
futée, Eveline incise l’avant bras
jusqu’à l’omoplate, détache les
chairs des os, découpe les ten-
dons du lapin. Des gestes main-
tes fois accomplis pour cette fille
d’agriculteur et fine cuisinière,

attelée hier à la préparation du
repas concocté pour ses concur-
rents du «Dîner à la ferme», at-
tendus ce midi dans l’exploita-
tion familiale.

Hier, nous sommes donc re-
tournés à La Sagne où l’équipe
de la TSR, après avoir filmé les
activités de la famille Scheideg-
ger et notamment leur élevage
de taureaux (lire notre édition
du 3 septembre dernier), était
de nouveau présente pour cette
nouvelle étape, soit l’élaboration
du repas.

De la cuisine où s’affairaient
Eveline et ses deux sœurs, à la
grange en passant par le jardin,
quelque 25 techniciens de la
TSR ont envahi les lieux depuis
trois jours. «L’équipe est plus nom-
breuse pour l’étape de l’accueil des
candidats, qui sont tous équipés de
micros. On est dans une forme de
télé-réalité», a indiqué Béatrice
Barton, productrice de l’émis-
sion. Pour mémoire, ils sont
sept, représentants les cantons
romands, à participer à cette
compétition culinaire.

Eveline a déjà pu goûter – et
noter – les repas de quatre de
ses concurrents, du Jura, Fri-
bourg, Vaud et Valais. Elle a été
particulièrement sensible au
travail de ce dernier candidat
«qui a fait assez fort au niveau de
la décoration des mets».

Pour autant, Eveline ne res-
sent ni pression ni complexe
après ces premières dégusta-
tions. «Mais c’est vrai qu’au vu de
tout ce qu’il y a à faire et à ne pas
oublier, le trac monte un peu!»

Pour l’aider en cuisine, Eveline

peut compter sur ses sœurs
«Aline la moyenne et Fabienne la
petite», qui aidera aussi au ser-
vice à midi.

Pour son repas-examen de pas-
sage, Eveline a mis l’accent sur
les produits du terroir. Mais pas
question de dévoiler le menu
que dégusteront ce midi les can-
didats qui la noteront à leur
tour. On peut juste confier qu’il
y aura au menu du lapin du Lo-
cle, de Beauregard exactement,
élevé par «Aline la moyenne» et
du veau de l’exploitation de la

famille Scheidegger. «J’avais à
cœur de servir une spécialité neu-
châteloise», confie Eveline pour
tout indice. Suivra un «dessert
de nos vaches», dixit Gabriel
Scheidegger, époux d’Eveline,
qui achèvera probablement de
séduire les palais les plus fins.

Verdict, les 10 et 11 novembre,
à Leysin où aura lieu la finale.
En attendant, le public pourra
suivre les étapes de l’émission
sur la TSR chaque vendredi à 20
heures dès le 28 octobre pro-
chain.�

Préparation du «Dîner à la ferme» sous l’œil des caméras de la TSR hier, pour la Sagnarde Eveline Scheidegger (à droite), assistée en cuisine
par ses sœurs Aline et Fabienne. RICHARD LEUENBERGER

�« J’avais à
cœur de servir
une spécialité
neuchâteloise,
préparée
avec du veau
de notre
exploitation.»

EVELINE
SCHEIDEGGER
CANDIDATE

www.arcinfo.ch
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Gautier vous fait bénéficier de

20% de réduction
sur tout son assortiment!

VAC Exclusif 2301 La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 56 Tél. 0848 840 900 www.vac.ch Offre valable jusqu’au 31.12.2011

 

 Promotion: 

la selle
Le chevreuil
1 services Fr. 42.- 
2 services Fr. 48.-

3 menus dégustation à choix:
3, 4 et 5 plats

Offre spéciale 
du lundi au samedi uniquement à midi 

10% sur la selle de chevreuil
Ouvert 7/7
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La Chasse est arrivée! 
 

Escalopes de chevreuil 
Civet de chevreuil 

Râble de lièvre 
 

* * * 
 

Toujours les spécialités de la 
maison: 

 

Filets de perches 
Tartare de boeuf 
Poulet à la braise 

Pizza 
Ardoise 

 

Restaurant 
"AUX AILES" 

Plaine 11 
2013 Colombier 

Tél. 032 841 21 98 
Places de parc à disposition 
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LA CHASSE
C’est aussi 35 ans

de passion!
Consulter notre site sous

www.hotel-du-chasseur.ch

Tél. 032 757 18 03
M. et Mme Riba
Fermé le lundi et

mardi jusqu’à 17h

AVIS DIVERS
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Horlogerie et Asie : un rappel historique
BernardVuillomenet / historien de l’horlogerie

Asian Market Insights
Alvin Lye et Chris Long / AzimuthWatch Co, Singapour

Présentation des 3 meilleures

communications de la Journée

de Recherche en Marketing Horloger
Prof. François Courvoisier / Doyen de l’Institut
du Marketing Horloger, Haute école de gestion Arc

Table ronde des experts
Michele Sofisti / CEO Gucci
GroupWatches & CEO Sowind Group
Prof. Philippe Laurent / Business School Lausanne,
expert en interculturalité Chine-Europe
Pierre Gygax / COO Ulysse Nardin
Fadi Marachly / CEO RSW
Animée par Prof. François Courvoisier

Remise des Prix JIMH
offert par Omega pour la meilleure communication,
et par KPMG pour la deuxième meilleure.

Hurun ChinaWealth report
Rupert Hoogewerf / Hurun Report,
Chairman + Chief Researcher

Table ronde : The meaning of time
Prof. Fang Liu / Université de Changchun (Chine)
Takahiro Hamaguchi / Responsable technique,Audemars Piguet
Prof. Kunal Bhattacharya / Université de Pune (Inde)
Animation: Georges Baumgartner / Correspondant au Japon
de la Radio Télévision Suisse (RTS)et de Radio France

“Snapshots” par pays: Corée du Sud,

Japon, Malaisie, Singapore,Vietnam
Etudiants-diplômants de la Haute école de gestion Arc

Les acquisitions asiatiques en Suisse

et leurs conséquences
James Carter / Directeur Transaction Services, KPMG

Best Practices de stratégie web en Chine
David Sadigh / CEO Digital Luxury Group

L’expérience du média digital en Chine
Frank Eimer & Steven Xu /Worldtempus

Jeudi 3 novembre 2011 L’heure bleue - Théâtre de La Chaux-de-Fonds

Renseignements et inscription:www.marketinghorloger.ch

��������	 �
����
�

Organisé par l’Association des Journées de Marketing,
Swiss Marketing Club Neuchâtel et Club TransJura

PUBLICITÉ

VICQUES Le taxidermiste Christian Schneiter innove avec sa nouvelle exposition.

Ils sont plus vrais que nature
GÉRARD STEGMÜLLER

Il se passe toujours quelque
chose chez Christian Schneiter.
Le célèbre taxidermiste du Val
Terbi a beau avoir l’impression
de se retrouver parfois à court
d’idées et affirmer être revenu
«à plat» de la Foire du Valais, le
Jurassien continue d’épater son
monde. L’exposition «L’arche de
Noé en tournée» qui s’ouvre au-
jourd’hui dans sa ferme de Vic-
ques en apporte une preuve sup-
plémentaire.

Des animaux certes, mais évi-
demment pas comme les autres.
Une éléphante des forêts et son
éléphanteau, une girafe réticu-
lée de quatre mètres et demi,
une famille de rhinocéros
blancs, un hippopotame gueule
ouverte, un crocodile du Nil éga-
lement de quatre mètres et demi
et sa femelle, deux tortues des
Seychelles, un varan (reptile) de
Komodo (île d’Indonésie), deux
ours polaires: des géants
comme dit l’artiste. Qui possè-
dent la particularité d’avoir été
réalisés en polyester. «C’est juste-

ment cette matière qui nous per-
met d’exposer en plein air. Le cuir,
c’est comme le bois, ça bouge. Le
polyester résiste au climat de notre
région.»

Autre avantage: «Ces sculptures
n’ont pas été réalisées à l’aide
d’animaux tués. Ce sont des ani-

maux reconstruits à l’aide de mou-
les, artificiels. Mais au final, les bê-
tes ont l’air bien réelles. La
précision est édifiante. Franche-
ment, on croirait un animal vivant
qu’on a préparé. La réalité est à s’y
méprendre. Ces répliques sont de
très haute qualité.»

Cette première suisse a été ren-
due possible grâce à la collabora-
tion rapprochée entre Christian

Schneiter et deux autres taxider-
mistes, un Belge et un Français.
Les animaux ont été conçus en
Belgique. «Je ne vous dis pas les
complications à la douane. A
croire qu’on avait planqué quelque
chose dans la gueule de la girafe! Je
me demande bien quoi,
d’ailleurs...»

Ce projet attractif a nécessité
une année de travail avant de
prendre forme. «Les gens n’ont
jamais idée du volume des ani-
maux. J’entends cette remarque à
longueur de journée dans ma gale-
rie qui abrite 2500 animaux natu-
ralisés et a accueilli quelque
20 000 visiteurs depuis une année
qu’elle est ouverte. Au zoo, on se
trouve toujours à 25, 30 mètres des
bêtes. Ici, à Vicques, on peut passer
sous une girafe. Cela procure une
sacrée impression, tout comme se
mettre à côté des géants de la pla-
nèteterre,genreéléphantetrhinocé-
ros. Les animaux sont peut-être
100% artificiels, mais avec tous les
détails d’animaux vivants. Avec un
accent particulier sur la couleur,
afin que la version soit la plus natu-
relle possible», reflète Christian

Schneiter, visiblement fier de sa
nouvelle trouvaille.

Et si la technique des animaux
en polyester était l’avenir? «Des
musées sont intéressés à passer
commande», assure le taxider-
miste jurassien. «L’exposition va
encore s’agrandir. L’effet est telle-
ment bien réalisé que personne n’y
voit rien. Et comme ils sont fabri-
qués à l’aide de résine, les animaux
sont facilement modifiables.»

Parce qu’elle porte bien son
nom, l’expo «L’arche de Noé en
tournée» est appelée à voyager.
Aussi, des centres commerciaux
pourraient louer un ou plusieurs
animaux lors de manifestations
particulières. «L’autre jour en Va-
lais, j’ai vendu une girafe à une
grande surface. Il fallait simple-
mentavoir l’idéedecréerunnouvel
événement.»

Aujourd’hui, tout s’achète. Ou
se vend.�

Les animaux en polyester sont d’une qualité pointue (plis de la peau, cils, yeux de verre). BIST-ROGER MEIER

FRÉDÉRIC FRANÇOIS

«Un chanteur d’amour
a un rôle à jouer»

Le chanteur Frédéric François
sera mercredi prochain à la Salle
de musique de La Chaux-de-
Fonds. Un concert qui couron-
nera ses 40 ans de carrière. In-
terview.

Frédéric François, comment
vit-on quarante ans de car-
rière. Avec la peur de ne plus
être dans le vent un jour?

D’abord en travaillant beau-
coup. Car ce n’est pas si facile de
donner naissance à une chanson
qui soit simple à retenir, qui ra-
conte une histoire et qui ait l’ha-
billage musical adéquat. Après,
reste à espérer que la chanson
rencontre le public, que celui-ci
ait envie de se la chanter, et ainsi
de se l’approprier. C’est le public
qui fait qu’une chanson devient
un tube. Moi je peux juste mettre
toute mon énergie, tout mon
cœur, toutes mes émotions dans
ce que je fais.

Au moment du disco, vous
avez craint pour votre avenir
au point d’être atteint de
spasmophilie...

Il y a des modes qui peuvent
provoquer des tsunamis. Moi,
j’en ai connu un au temps du dis-
co, un genre musical qui balayait
tout sur son passage. Mike Brant
en a souffert. On a alors dit à
plein d’artistes de changer de
look, de parolier, d’agent, de se
mettre au goût du jour. Derrière
ce refrain, il n’y avait rien de vrai,
mais juste l’envie de maisons de
disques de se faire de l’argent.
Quand on est un artiste un peu
sensible, de tels événements
sont des bombes atomiques
pour le cœur et pour le cerveau.
Après quatre décennies, j’ai ap-
pris à traverser le temps, en pre-
nant soin de ne jamais être dé-
passé, d’être musicalement au
goût du jour.

Votre vrai nom, c’est Fran-
cesco Barracato. C’est celui
que vous pratiquez tous les
jours?

Oui, dans la vie de tous les jours,
mes amis m’appellent Francesco.
Et le plus souvent possible j’essaie
d’être Francesco Barracato. Pour
beaucoup de fans par contre, je
suis Frédo. C’est le diminutif af-
fectueux qu’ils aiment me don-
ner. Cela dit François, c’est mon

vrai nom, puisque c’est Fran-
cesco, mon prénom en italien,
traduit en français.

Etes-vous un «Chanteur
d’amour», ainsi que s’intitule
l’une de vos chansons?

Oui, vraiment, et dans le bon
sens du terme, dans la mesure
où aujourd’hui plus que jamais
un chanteur d’amour a un rôle à
jouer. Ses chansons ne sont pas
juste des mots lancés dans l’air
comme ça. Beaucoup de gens vi-
vent avec. Quand ça va mal, ils
les écoutent. Dans une émis-
sion, diffusée dernièrement sur
la télévision française, on faisait
parler des gens de leur dépres-
sion et de ce qu’ils prenaient
comme remède contre leur mal-
être: Xanax, Prozac? A une
dame, on a demandé «Et vous,
comment vous soulagez-vous?»
Elle a répondu: «Moi, j’écoute du
Frédéric François».

Dans votre répertoire si positif
en amour, la chanson
«Laisse-moi vivre ma vie!»,
qui parle d’une rupture, est
plutôt surprenante!

Je ne voulais pas la chanter
d’ailleurs. Finalement au studio
d’enregistrement, je me suis dit
«Allez, je vais la chanter». Et c’est
devenu le gros tube des années
1970. Comme quoi!�

Frédéric François sera mercredi
soir à La Chaux-de-Fonds. SP

L’arche de Noé en tournée, Vicques:
exposition ouverte dès aujourd’hui
jusqu’au dimanche 23 octobre de 10h à
18 heures. Renseignements au
032 435 58 81 et info@arche-noe.ch.

INFO+

�«On croirait
voir un animal
vivant.»
CHRISTIAN SCHNEITER
TAXIDERMISTE

Locations:
Pour réserver des places pour le concert
de Frédéric François, mercredi
19 octobre, à 20h30, appeler la billetterie
au 032 967 60 50 ou le théâtre du
Passage, à Neuchâtel au 032 717 79 07.

INFO+
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Vous construisez ou rénovez votre maison? Vous cherchez la salle de bains de vos rêves?
Carrelage, baignoires, lavabos, robinetterie, colonnes et parois de douche, meubles,
radiateurs, WC: faites votre choix chez FCM avec, en plus, l’expérience et les conseils de
professionnels à votre service. Exposition permanente du lundi matin au samedi à midi.

FCM. Votre chez-soi se trouve chez nous !

www.fcmsarl.ch
FCM Sàrl • Rue Paul-Charmillot 72 • 2610 Saint-Imier • T 032 941 48 16 • info@fcmsarl.ch
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ROCANO SA 
 

Déstockage de matériel 
professionnel neuf et 

occasion: 
 

Bacs FAMI. Rayonnages légers et à palettes. 
Vestiaires. Equipement d'atelier. Systèmes 
d'archives. Mobilier de bureau, chaises de bureau.  

 

Samedi 15.10.2011 de 9 h à 16 h 
 

ZI Prés-Bersot, 2087 Cornaux/NE 
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BESOIN D’UN JOB ?
OMNICOM recrute pour son centre d’appels des :

ÉTUDIANTS
de 3h à 6h par jour

Vous êtes combatif, enthousiaste, communicatif et
convaincant.
Nous vous offrons un salaire fixe + bonus.
Formation de base et continue assurée.
Débutant accepté.

Contactez-nous au
032 720 10 24

OMNICOM SA
Puits-Godet 12 - 2000 Neuchâtel - annonces@omnicom.ch

OFFRES D’EMPLOI
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Auvernier
Rochettes 29

Grand appt
de 4,5 pièces
avec balcon
A convenir

Cuisine agencée / coin
à manger
Séjour avec cheminée
et balcon
2 salles d’eau
Loyer de Fr. 2400.- +
charges

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel

Contact: B. Stutz
Tél. 032 729 09 59
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Neuchâtel
Rue des Draizes 55 à 61

Appartement neuf
de 4.5 pièces

Balcon et jardin d’hiver

Parking collectif

Loyer: dès Fr. 1’710.- + charges

Renseignements et visites:

Neuchâtel: 032 729 00 65

Internet: www.fidimmobil.ch

Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds - www.fidimmobil.ch
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AVIS DIVERS
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Classique
Les Grands Interprètes-
Neuchâtel:

Quintette Wallez-
Miyazaki-Pasquier-
Rigutto-
Demarquette
Lieu: Temple du Bas, Neuchâtel
Mémo: Jean-Pierre Wallez: Violon
Yoé Miyazaki : Violon Bruno
Pasquier: Alto Henri Demarquette:
Violoncelle Bruno Rigutto: Piano
«Voyage aux racines de l’impres-
sionnisme musical» Le raffinement
de la musique de chambre
française au tournant du 19 ème.

Date: 15.10.2011 à 20h00
Prix: Fr. 20.– à 55.–
Tarif réduit: Fr. 10.– à 45.–
Location: 032 717 79 07

Les Chambristes:

"Concert
Découvertes..."
Lieu: Maison du Concert,
Neuchâtel

Mémo: Les Chambristes
proposent pour leur 2e concert
de leur saison à la Maison du
Concert un moment musical qui
réunit les membres fondateurs
autour d’un programme du solo
au quatuor dans trois créations
mondiales et des raretés pour
viole d'amour.

Date: 16.10.2011 à 11h15
Prix: adultes Fr. 25.–
Tarif réduit:
AVS/AI/Etudiants: Fr. 20.–
Location: 032 724 21 22

Musique du monde

Rajendra Prasanna
& Party
(Flûte et shahnai
de Bénarès)
Lieu: Théâtre du Pommier,
Neuchâtel
Mémo: Festival de musique et
film de l’Inde du Nord, présenté
par Culture nomade en collabo-

ration avec les ADEM (Ateliers
d’ethnomusicologie de Genève)
et le CCN.
Date: 14.10.2011 à 20h30
Prix: Fr. 25.–
Tarif réduit:
Fr. 20.–/17.–/15.–/10.–/5.–
Location: 032 725 05 05
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La fifin dudu monmonde ?de ?
ouou

La fifin d’un mun monde ?onde ?
Soirée à thème

présentée par l’Ecole Internationale de la
Rose-Croix d’Or

à L’Aubier Le Café-Hôtel
Château 1, Neuchâtel

Mardi 18 octobre 2011 à 20h30

Quel euel estst lele sens psens proforofondnd
des évènemenements conts cosmiqsmiques acues actuels ?tuels ?

Plus d’infos : http://fr.rosicrucianum.ch

20122012MANIFESTATIONS
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Département fédéral de l'environnement,
des transports, de l'énergie et de la communication DETEC

Office fédéral des routes OFROU
Filiale Estavayer-le-Lac

Mise à l’enquête publique d’un projet des routes nationales
N05, Giratoire jonction de Vauseyon –

Procédure d’approbation des plans - Projet définitif
1. Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de
la communication (DETEC),

a ouvert la procédure ordinaire d’approbation des plans selon les art. 27a à 27c de la loi
fédérale sur les routes nationales (LRN; RS 725.11), l’art. 12 de l’ordonnance sur les
routes nationales (ORN; RS 725.111) ainsi que les art. 27 ss de la loi fédérale sur
l’expropriation (LEx; RS 711).

2. Mise à l’enquête publique
Pendant toute la durée du délai de mise à l’enquête publique, les plans, le rapport
technique et la notice d’impact sur l’environnement peuvent être consultés auprès de
l’administration communale de Neuchâtel, Service technique des Infrastructures
et Energie, Fbg de l’hôpital 2, salle 2206, 2000 Neuchâtel, durant les heures
d’ouverture mentionnées ci-après:
• lundi au vendredi de 08h00 à 11h30 et de 14h00 à 16h30

Le délai de mise à l’enquête court du vendredi 14 octobre 2011 au lundi 14
novembre 2011.
Le projet de construction doit être marqué sur le terrain par un piquetage ou par des
gabarits. Les modifications requises sur le terrain seront également marquées.
Les objections émises contre le piquetage ou la pose de gabarits doivent être
adressées sans retard, mais au plus tard à l’expiration du délai de mise à l’enquête, au
Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la
communication (DETEC), Kochergasse 10, 3003 Berne (art. 27a LRN).
Si l’expropriation porte atteinte à des baux à loyer ou à ferme qui ne sont pas annotés
au registre foncier, les bailleurs sont tenus d’en informer, sitôt après réception de l’avis,
leurs locataires ou fermiers (art. 32 LEx).

3. Restriction des actes de disposition
A partir du dépôt public des plans, il n’est plus permis de faire, sans le consentement de
l’OFROU, sur le terrain concerné par le projet mis à l’enquête, des actes de disposition,
de droit ou de fait, susceptibles de rendre l’expropriation ou la construction de l’ouvrage
projeté plus onéreuse ou plus difficile (art. 27b al. 3 LRN et art. 42 à 44 LEx).

4. Consultation des tiers concernés
Quiconque a qualité de partie en vertu de la loi fédérale sur la procédure administrative
(PA; RS 172.021) ou de la LEx peut, conformément à l’art. 27d LRN, former opposition
par écrit contre le projet pendant le délai de mise à l’enquête auprès du Département
fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication
(DETEC), Kochergasse 10, 3003 Berne. Toute personne qui n’a pas fait opposition est
exclue de la suite de la procédure. Les communes font valoir leurs intérêts par voie
d’opposition.

Toutes les objections en matière d’expropriation et les demandes d’indemnité ou de
réparation en nature doivent être déposées dans le même délai. Les oppositions et
les demandes déposées ulté-rieurement en vertu des art. 39 à 41 LEx doivent être
adressées au DETEC.

AVIS OFFICIELS

MANIFESTATIONS
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Fr. 199'000.- 
Pour une maison atypique 
Pour un acheteur atypique 
dans un endroit isolé, calme et 

idyllique à 2126, Les Verrières. 1 
niveau, 333 m2, 19 pièces, idéal 

pour habitation, week-end, 
maison d'hôtes, dépôt, 

garde meubles, etc. 
Arrangement financier ou 

échange possible 
Tél. 079 631 10 67 
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A Remettre

Restaurant
Avec chambres
et terrasse

Val-de-Ruz

079 659 09 05

IMMOBILIER
À VENDRE / À LOUER

AVIS DIVERS

Cherchez le mot caché!
Socle d’une colonne, 
un mot de 9 lettres

La solution de la grille se trouve en page 27

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Altéré
Atèle
Attire
Biotype
Boskoop
Bruyant
Bruyère
Burin
Cafard
Chape
Chérir
Choke
Choper
Chut
Clayon

Nobliau
Noir
Nouveau
Oiseau
Ouvrier
Panne
Paon
Pays
Pêche
Pelle
Pépin
Rade
Retourné
Roulé
Silphe

Subvenir
Succéder
Suite
Symptôme
Thuya
Timon
Tomate
Train
Tuteur
Venu
Volume
Yolé

Echine
Enrayé
Enuméré
Epelé
Ephèbe
Etoile
Fakir
Haies
Hayon
Lérot
Levure
Livre
Mygale
Myopie
Nier

A

B

C

E

F
H

L

M

N

O

P

R

S

T

V

Y

R N I P E P T E E E E N P T R

N O A P I T N L L R I O N U C

A Y U H T N A O E R I R E H C

S R E L A G Y M U V I T O C N

E L E P E B U B O V U K T C O

E B E D E N R U O T E R A A Y

N R I N E V B U S S A A E F A

R E P O H C V E Y I K R U A L

A D O A T R C M N E L O A R C

Y E Y I I Y P U L O R P O D E

E O M E S T P I S E B E H P E

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

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

A T E L E O E U E H C S E A N

E T E R E R V I L L E A S L U



ÉVASION
Nostalgie à la chinoise
L’hôtellerie de l’Empire du Milieu
conjugue tradition et design. A la
découverte de la ville de Hangzhou et
de ses luxueux établissements. PAGE 14
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PREMIÈRE Rue de l’Evole, l’Espace Danse se mue en salle de spectacle et s’offre un festival.

Neuchâtel dansera tout l’hiver
CATHERINE FAVRE

«La danse contemporaine, c’est
un peu notre cinéma d’art et d’es-
sai!» Dans la bouche de Fran-
çois Nyffeler, l’un des initia-
teurs de la toute nouvelle
aventure «Hiver de danses»,
cette profession de foi n’évoque
en rien les circonvolutions cé-
rébrales pseudo-avant-gardistes
des années 1970. Pour nous en
convaincre, ce passionné débar-
que à notre entretien avec une
pile de programmes colorés, il-
lustrés de photos rigolotes, an-
nonçant dix week-ends de spec-
tacles et ateliers prévus entre
octobre 2011 et mai 2012: «Et je
vous assure que vous n’allez pas
vous ennuyer une seule minute
lors de la création de Tiziana Ar-
naboldi!», lance notre interlo-
cuteur. Cette création à laquelle
participe Pierre-Yves Diacon,
ancien danseur hip-hop neu-
châtelois (photo ci-contre), ou-
vrira les feux du festival demain
à l’Espace Danse, rue de
l’Evole 31a.

De l’été à l’hiver
Ames et chevilles ouvrières de

l’Association danse Neuchâtel
(ADN), Jo Cuche et François
Nyffeler ont porté à bout de
bras pendant huit ans le festival
«Neuchâtel Scène ouverte»,
avec l’ambition de développer
localement une véritable cul-
ture de la création contempo-
raine. Ni l’un, ni l’autre ne sont
pourtant issus du sérail. Ins-
tructeur suisse de ski, entre au-
tres sports, Jo Cuche a créé son
école de danse JC Equilibre,
qu’elle dirigera pendant 20 ans.
Puis, grâce à quelques autres
passionnés, l’Espace Danse est
né avec l’ADN. François Nyffe-
ler était, lui, océanographe. En-
tretien avec celui qui «dansait
sur les mers» avant de relever
l’ambitieux défi d’«Hiver de
danses».

François Nyffeler, pourquoi
n’avoir pas réédité votre festi-
val en été, période creuse en
matière d’offre culturelle?

Lors du lancement de la scène
ouverte en 2003, nous étions
pratiquement seuls pour ani-
mer l’espace culturel au début
des vacances. Puis les manifes-

tations se sont multipliées, jus-
qu’en 2010 marqué par l’exten-
sion du Nifff, la Coupe du
monde de foot, le festival cho-
ral... sans parler de la météo fa-

vorable aux grillades au bord de
l’eau. D’où une réflexion sur un
nouveau concept, susceptible
notamment d’assurer une con-
tinuité dans l’offre artistique

sous forme d’une série de week-
ends échelonnés entre octobre
et mai. Cela par contraste avec le
caractère événementiel d’un
festival. Mais ce projet aurait
été inconcevable sans la trans-
formation de l’Espace Danse en
une véritable et confortable
salle de spectacle de 84 places.

Le pari demeure risqué. Cette
nouvelle salle est encore peu
connue?

Sans doute, mais toutes les
années d’activité de l’Associa-
tion danse Neuchâtel nous ont
permis de conquérir et de fidé-
liser non seulement un public,
mais aussi de créer des liens et
de faire connaître de nombreu-
ses compagnies qui ont depuis
lors fait un chemin brillant.
Ainsi, Foofwa d’Imobilité, lau-
réat du Bessie Award New York
1995, confirme sa venue à Neu-
châtel les 21 et 22 avril 2012,
nonobstant d’autres engage-
ments sur des scènes presti-
gieuses.

La danse contemporaine souf-
fre encore d’une image quel-
que peu hermétique?

C’est un préjugé récurrent.
Dans les années 1960, avec
l’émergence du néoclassique à
l’exemple des ballets de Béjart,
de plus en plus de danseurs et
chorégraphes ont cherché une
voie individuelle pour s’expri-
mer, par contraste avec les
grosses productions en place.

Certains ont trouvé un langage
qui convient à notre public en
cours de séduction.

... plus précisément?
Dans nos accueils, nous privi-

légions les spectacles de proxi-
mité, accessibles à tous. On
pourra découvrir les courtes
pièces humoristiques de
Tanzfaktor (les 29-30 octobre),
la création tout public ébourif-
fante du jongleur-danseur Jo-
nas Althaus (17-18 décembre),
«Les Mondes transversaux» de
Pierre-Yves Diacon et Kristina
Veit (18-19 février), le choré-
graphe Filibert Tologo (24-25
mars). Ces spectacles et tous
les autres devraient donner en-
vie au public d’aller plus avant
dans sa découverte de la créa-
tion actuelle.

Et il y a un public à Neuchâtel
pour la danse contemporaine
en dehors des cercles d’aficio-
nados?

Oui! Ce qui manque ici, ce
sont des lieux propices au déve-
loppement de la danse contem-
poraine. A l’exemple de Pierre-
Yves Diacon ou de Leonore
Guy (Cie LEG), les artistes «ré-
gionaux» sont contraints de
s’exporter dans des villes dotées
d’infrastructures adéquates.
Certes, démarrer là où tout
reste à faire nous a toujours
contraints à l’innovation, c’est
une chance, mais c’est aussi un
sacré challenge!�

●«Démarrer là où tout reste à faire nous a toujours
contraints à l’innovation, c’est une chance,
mais c’est aussi un sacré challenge! FRANÇOIS NYFFELER

SP

LES CHAMBRISTES

Des découvertes à foison
Les Chambristes proposent di-

manche à 11h15, au théâtre du
Concert, à Neuchâtel, un mo-
ment musical varié. Du solo au
quatuor, Doruntina Guralumi,
basson, Birgit Frenk, piano, Frédé-
ric Carrière, alto, Etienne Frenk,
violoncelle, feront entendre des
œuvres de compositeurs contem-
porains ou d’autrefois.

On découvrira Joachim Forlani,
jeune compositeur romand, on re-
trouvera Jean-Philippe Bauer-
meister bien connu des Neuchâ-
telois. On approfondira le style de
Pierre Wiblé, qui a dédié aux
Chambristes le quatuor qu’on en-

tendra en première audition. Mu-
siques attrayantes d’hier et d’au-
jourd’hui, le programme s’enrichi-
ra de pages de genres différents,
issues de l’imagination de compo-
siteurs d’ici et d’ailleurs. Un autre
aspect du concert ira à la décou-
verte de la viole d’amour. L’instru-
ment, peu connu, a captivé les
compositeurs de la fin du 19e siè-
cle. Pour en démontrer les quali-
tés, Frédéric Carrière, soliste, a sé-
lectionné les plus belles pages du
néo-baroque.� DDC

Neuchâtel Théâtre du Concert,
dimanche à 11h15

INFO+

COUP D’ENVOI Ce week-end avec le Teatrodanza de Tiziana Arnaboldi et le
spectacle «Attesa ni na na», création revisitant «En attendant Godot» dans
un langage corporel plein de poésie et de malice. Demain à 20h30,
dimanche à 17h30, Evole 31a, Neuchâtel. Ateliers avec Tiziana Arnaboldi,
demain de 10h à 12h au Studio du théâtre du Passage. (quelques
rudiments de danse sont conseillés).

LE NERF DE LA GUERRE Le projet a pu être concrétisé grâce aux soutiens
majeurs de la Loterie Romande, de Pro Helvetia, du Pour-cent Migros, de
plusieurs fondations œuvrant pour la culture, avec une participation du
canton et de la Ville de Neuchâtel

INFOS PRATIQUES A part deux spectacles à la Maison du Concert, toutes
les autres manifestations auront lieu à l’Espace de la rue de l’Evole 31a.
Réservations: adn@net2000.ch, tél. 032 730 46 65, www.hiverdedanses.ch

HIVER DE DANSES, C’EST QUOI?

A Auvernier, la galerie Une crée
l’événement avec l’exposition
«Nice, Nice, Nice» à découvrir
dès demain. Trois artistes niçois
présentent leurs œuvres: Noël
Dolla, Pascal Pinaud et... le tru-
blion Ben (photo sp), de son vrai
nom Benjamin Vautier. Créateur
français d’origine suisse, né en
1935, précurseur de l’art graffiti,
célèbre dès les années 1960 pour
ses gestes artistiques provoca-
teurs, il s’illustre désormais par
ses jeux d’écritures énigmatiques.

Noël Dolla a cheminé un temps
au sein du mouvement Fluxus,

dont Ben fut le chef de file, avant
d’expérimenter de singuliers
champs picturaux.

Pascal Pinaud, pour sa part, ar-
pente les zones frontières de l’art
pictural, usant de pratiques diver-
ses: marqueterie, peinture^de
carrosserie, dessin assisté par or-
dinateur...� CFA

NEUCHÂTEL
Livre.
Ancien
collaborateur
d’une
organisation
humanitaire,
l’enseignant
neuchâtelois
Laurent Feuz
s’est inspiré de la poudrière de
Gaza où il a travaillé pendant dix-
huit mois pour son livre «Derniers
murmures derrière les murs»,
recueil de quatre récits de vie et
de guerre paru aux Editions d’en
bas. Dédicace chez Payot
Neuchâtel demain de 14h30 à
16h30.�

MÉMENTO

Auvernier Galerie Une, jusqu’au
19 novembre, mercredi – samedi de 14h à
18h, dimanche sur rdz, 032 724 61 60,
www.galerieune.ch Vernissage en présence
des trois artistes demain dès 17h30

INFO+

EXPOSITION «Nice, nice, nice» à la galerie d’Auvernier.
Ben, l’artiste trublion, fait la Une
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12 DIVERTISSEMENTS

FEUILLETON N° 101

HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : vos amis ne vous appellent plus, et vous vous
sentez un peu délaissé. Ils attendent peut-être aussi un
signe de votre part ? Travail-Argent : vous avez 
toujours envie d'aller plus loin. C'est le moment de fon-
cer ; une affaire importante risque d'être conclue sans
vous si vous ne prenez pas les choses en main. Santé :
mangez léger.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : votre charme se dégagera à travers votre
façon d'être et de vous exprimer. Célibataire, vous pour-
riez faire des rencontres prometteuses, si vous ne vous
montrez pas timide. Travail-Argent : vos acquis vous
donneront des satisfactions. Il n'y aura aucune compli-
cation en perspective aujourd'hui. Santé : moral en
baisse.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous aurez du mal à maîtriser votre suscepti-
bilité et des disputes inutiles risquent d'éclater avec vos
proches surtout si vous avez d’enfants. Travail-
Argent : attention ! Votre goût de l'indépendance pour-
rait entraîner quelques tensions avec votre entourage
professionnel. Vous serez obligé de travailler en équipe.
Santé : estomac fragile.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : votre charme est irrésistible. Et si vous en pro-
fitiez pour chercher chaussure à votre pied ? Vous pou-
vez le faire, c'est le bon moment ! Travail-Argent :
vous devriez surveiller votre compte en banque si vous
ne voulez pas être dans le rouge. Ce n'est pas le 
moment de faire trop de dépenses !  Santé : vous avez
décidé d'entreprendre un régime ? 

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous faites preuve d'in-
ventivité, mettez-la à profit pour
vivre plus intensément votre rela-
tion. Travail-Argent : vous devez
dépasser un blocage pour pouvoir
passer à la vitesse supérieure.
Santé : bon moral.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vous ne serez guère disposé à faire des
concessions. Vous êtes sûr d’avoir raison et attendez
donc que vos proches acceptent vos décisions. Travail-
Argent : sur le plan matériel, vous pourriez 
effectuer de fructueuses opérations qui vous rapporte-
ront gros si vous ne cherchez pas à aller trop vite Santé :
troubles gastriques.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : ne vous arrêtez pas aux réticences de votre
partenaire. Il n'est peut-être pas si fermé au dialogue
que vous le croyez. Travail-Argent : de nouveaux 
horizons professionnels s'ouvrent devant vous, que ce
soit par le biais d'une rencontre importante, ou d'une
prise de conscience. Santé : dépensez votre énergie à

bon escient.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : certaines querelles qui ont
autrefois perturbé votre couple seront
remises sur le devant de la scène.
Travail-Argent : des rentrées d'ar-
gent seront à prévoir, mais il va falloir
patienter encore un peu. Santé :
bonne vitalité.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous vous montrerez particulièrement dispo-
nible pour votre partenaire. Ce sera l'occasion de vous
rapprocher. Vous envisagez même un dîner aux chan-
delles. Travail-Argent : votre concentration est à son
maximum. Ce qui vous permettra de gagner un temps
précieux. Santé : un peu de farniente vous aiderait à
vous ressourcer.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vous maintiendrez un climat chaleureux au
sein de votre foyer. Restez vigilant pour que le charme ne
se rompe pas. Travail-Argent : vous manquerez de
réalisme face à une situation difficile. Vous pourrez
compter sur l'aide d'un de vos collègues. Ne vous lais-
sez pas gagner par le stress. Santé : détendez-vous,
faites de la relaxation.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous aurez tendance à vouloir imposer votre
façon de voir les choses à votre entourage proche, qui
n'appréciera guère. Il y a de la rébellion dans l’air !
Travail-Argent : des opportunités se présenteront à
vous dans ces secteurs. Si vous savez les saisir, vous
pourriez augmenter vos chances de parvenir à vos fins.
Santé : besoin de repos.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vous saurez ménager la sensibilité de votre
partenaire malgré votre impatience. Célibataire, les nou-
velles rencontres sont très favorisées par le climat astral.
Travail-Argent : ne confondez pas vitesse et précipi-
tation, il faut encore réfléchir avant de lancer un projet
qui vous tient à cœur. Santé : la fatigue nerveuse se fait
sentir.

espace blanc
50 x 43

J’ai comme un mauvais
goût dans la bouche.
A un moment je me re-
tourne. Un trou dans les
nuées. L’Eiger en lévitation
dans le soleil du matin.
étincelant et tragique avec
sa monstrueuse face nord,
inhumaine, accessible uni-
quement à quelques demi-
dieux de l’alpinisme. Et
même parmi eux, combien
se sont tués avant la réus-
site d’une première équipe,
en 1938?
Je le comprends soudain: la
pyramide de Maslow est
aussi escarpée que la paroi
nord de l’Eiger. Jamais je
n’arriverai à la gravir.
Je ne suis pas un demi-dieu.
Après une bonne marche,
nous stoppons devant une
étendue d’eau grise. Du fait
de l’atmosphère glaciale
pour la saison, des fumerol-
les de vapeur s’en échap-
pent. Dans ce monde sans
repère, la surface du lac pa-
raît infinie. Pourtant, je le
sais, le Bachalpsee ne dé-
passe pas trois ou quatre
cents mètres de long.
Un pan de brouillard se dé-
chire à nouveau. D’où nous
sommes, l’Eiger n’est pas vi-
sible et c’est le Schreckhorn
qui flotte maintenant sur
les nuages. Un nom qui fait
peur, même si la montagne
est moins dramatique que
l’Eiger.
– C’est beau, constate Jutta.
– Cela valait le déplace-
ment. Une bonne idée de ta
part.

– N’est-ce pas? renchérit-
elle. Profite bien de cette vi-
sion. C’est celle que tu em-
porteras au Paradis.
Un peu interloqué, je me
tourne vers elle.
Elle a mis un peu de dis-
tance entre nous. Et sur-
tout un objet noir prolongé
d’un long tube, qu’elle tient
à la main.
Elle a dû le tirer de son sac
à dos.
Un automatique. Avec un
silencieux.
C’est plus discret.

26

Elle n’a pas encore tiré,
mais j’ai déjà l’impression
de prendre la balle dans
l’estomac.
– Tu en fais une tête! C’est
que tu as l’air sincèrement
surpris. Moi qui croyais que
tu emmenais ton revolver
parce que tu te méfiais de
moi…
Je ne l’écoute pas vraiment.
Je suis en train de réaliser ce
que j’aurais dû comprendre
depuis longtemps: si jamais
Jutta était capable d’aimer,
l’élu ne s’appellerait certai-
nement pas Giacomo
Ferrari. Ce serait quelqu’un
d’un autre calibre. Un
homme qui ne douterait pas.
Pour qui le couple ne serait
pas une aimable association
démocratique. Un mec ca-
pable de la mater. Qui domi-
nerait sa partenaire.
Pas mon truc.
Et moi je ne suis pas le sien.
Elle m’a joué la comédie du
grand amour pour que je la
débarrasse d’Helmut.
Je n’essaie pas de sortir mon
revolver. Même dans un
western, le héros ne peut
rien faire contre le mé-
chant qui a dégainé
d’avance. Mais j’aimerais
comprendre.
Pourquoi penses-tu que je
m’en suis pris à ton… Les
derniers mots d’Helmut.
– Alors c’est toi qui as tenté
de tuer Gaël?
Son sourire carnassier
éclate maintenant sans re-
tenue. (A suivre)

Editions Mon Village SA
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(A suivre)
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PUBLICITÉ

CITROËN DS4

Offres valables sur véhicules disponibles, vendus du 1er septembre au 31 octobre 2011, non cumulables avec le rabais Flotte. Prix de vente conseillés. Offres réservées aux clients particuliers, dans le réseau participant. Citroën DS4 1.6 VTi 120 BVM Chic, Fr. 28’450.–; 

consommation mixte 6,2 l/100 km; émissions de CO2 144 g/km; catégorie de consommation de carburant B. Leasing 4,0 %, 48 mensualités de Fr. 229.–, 10’000 km/an, valeur résiduelle Fr. 11’504.–, 1er loyer majoré de 30 %, casco complète obligatoire. Taux d’intérêt 

annuel effectif 4,07 %. Sous réserve de l’accord par Citroën Finance, division de PSA Finance Suisse SA, Ostermundigen. PSA Finance n’accordera pas de fi nancement qui présente un risque de surendettement pour ses clients. Moyenne CO2 de tous les modèles de 

véhicules 188 g/km. Modèle présenté : Citroën DS4 1.6 THP 200 BVM6 Sport Chic, Fr. 39’850.–; mixte 6,4 l/100 km; CO2 149 g/km; catégorie B. Avec options : jantes aluminium 19" : Fr. 1’000.–, peinture métallisée : Fr. 730.–.

Dites OUI à des sensations de conduite inégalées   et faites le choix d’être unique.
Découvrez nos NOUVEAUX PRIX sur www.citroen.ch

LEASING 

4,0 % +
PACK PRIVILÈGE OFFERT

À DÉCOUVRIR 
DANS LE RÉSEAU CITROËN

 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

Apollo 1
Faubourg du Lac 11, tél. 0900 900 920

Les trois mousquetaires - 3D
1re semaine - 10/10

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

VF VE au DI, MA 20h15. VE et SA 22h45

Real Steel 1re semaine
Acteurs: Hugh Jackmann, Lilly Evangeline.
Réalisateur: Shawn Levy.
AVANT-PREMIÈRE! LUNDI 17 OCTOBRE À 20H15,
CINÉMA APOLLO, NEUCHÂTEL! Dans un futur
proche, la boxe a évolué pour devenir un
sport high-tech.

VF LU 20h15

Un monstre à Paris
1re semaine - 7/7

Réalisateur: Eric Bergeron.
PREMIÈRE SUISSE! DIGITAL 3D - Dans le Paris
inondé de 1910, un monstre sème la panique.
Traqué sans relâche par le redoutable préfet
Maynott, il demeure introuvable... Et si la
meilleure cachette était sous les feux de
«L’Oiseau Rare», un cabaret où chante Lucille,
la star de Montmartre au caractère bien
trempé?

VF VE au DI 13h45. VE au MA 15h45

Habemus Papam 6e sem. - 10/16
Acteurs: Michel Piccoli, Nanni Moretti.
Réalisateur: Nanni Moretti.
Après la mort du pape, le conclave se réunit
afin d’élire son successeur. Plusieurs votes
sont nécessaires avant que ne s’élève la
fumée blanche. Enfin, un cardinal est élu!
Mais les fidèles massés sur la place Saint-
Pierre attendent en vain l’apparition au balcon
du nouveau souverain pontife. Ce dernier ne
semble pas prêt à supporter le poids d’une
telle responsabilité. Angoisse? Dépression?
Peur de ne pas se sentir à la hauteur? Le
monde entier est bientôt en proie à
l’inquiétude tandis qu’au Vatican, on cherche
des solutions pour surmonter la crise...

VO it. s-t fr/all VE au MA 17h45

Apollo 2
Faubourg du Lac 11, tél. 0900 900 920

Footloose 1re semaine - 12/14
Acteurs: Kenny Wormald, Julianne Hough.
Réalisateur: Craig Brewer.
PREMIÈRE SUISSE! Venant de Chicago, Ren
débarque dans une petite ville du Middle
West dans laquelle les nouveaux arrivants y
sont plutôt mal accueillis. Sous l’autorité du
pasteur Moore, règne une discipline de fer.
Un carcan que va bientôt faire exploser Ren,
aidé par Ariel qui n’est d’autre que la fille du
pasteur...

VF VE au MA 15h30.
VE, DI au MA 20h45

Les Schtroumpfs - 3D
11e semaine - Pour tous

Réalisateur: Raja Gosnell.
DIGITAL 3D - Chassés de leur village par
Gargamel, les Schtroumpfs débarquent dans
notre monde, au beau milieu de Central Park
à New York!
DERNIERS JOURS! VF VE au DI 13h30

L’Apollonide - Souvenirs de la
maison close 2e semaine - 16/16
Acteurs: Hasfia Herzi, Noémie Lvovsky.
Réalisateur: Bertrand Bonello.

Une prostituée a le visage marqué par une
cicatrice qui lui dessine un sourire tragique.
Autour de la femme qui rit, la vie des autres
filles s’organise, leurs rivalités, leurs craintes,
leurs joies, leurs douleurs. Du monde
extérieur, on ne sait rien. La maison est close.

VF VE au VE, DI au MA 17h45

Sexe entre amis 6e semaine - 12/14
Acteurs: Justin Timberlake, Mila Kunis.
Réalisateur: Will Gluck.
Mila Kunis et Justin Timberlake sortent
ensemble pour rigoler, jusqu’à ce que
l’amour, le vrai, débarque pour de bon.
DERNIERS JOURS! VF VE et SA 23h15

Apollo 3
Faubourg du Lac 11, tél. 0900 900 920

The thing 1re semaine - 16/16
Acteurs: Mary E. Winstead, Joel Edgerton.
Réalisateur: Matthijs Van Heijningen.
PREMIÈRE SUISSE! Dans un centre de
recherche en Antarctique, la découverte d’un
vaisseau spatial extraterrestre met en conflit
Kate Lloyd, jeune diplômée, et le Dr. Sander
Halvorson. Tandis que celui-ci décide de
poursuivre ses recherches, Kate engage Sam
Carter, pilote d’hélicoptère pour retrouver les
occupants du mystérieux vaisseau.

VF VE au MA 20h30. VE et SA 23h

The Zookeeper 9e semaine - 7/7
Acteurs: Kevin James.
Réalisateur: Frank Coraci.
Quand il décide de démissionner car son
travail l’empêche de trouver l’amour, un
gardien de zoo reçoit l’aide inattendue des
animaux du parc, qui vont lui enseigner les
secrets de la nature...
DERNIERS JOURS! VF VE au DI 13h30

La nouvelle guerre des boutons
4e semaine - 10/10

Acteurs: Laetitia Casta, Gérard Jugnot, Kad
Merad. Réalisateur: Christophe Barratier.
Mars 1944. Alors que la planète est secouée
par la guerre, dans un petit coin d’une
campagne française se joue une guerre de
gosses...
DERNIERS JOURS! VF VE au MA 15h45

Le Skylab 2e semaine - 12/14
Acteurs: Eric Elmosnino, Julie Delpy.
Réalisateur: Julie Delpy.
Juillet 1979, pendant les vacances d’été dans
une maison en Bretagne.

VF VE au MA 18h

Apollo 2 - Opéra
Faubourg du Lac 11, tél. 0900 900 920

Anna Bolena 15.10.2011
Acteurs: Anna Netrebko, Elina Garanca,
Jane Seymour.
THE METROPOLITAN OPERA SAISON 2011-2012
EN LIVE ET HD DE NEW-YORK! Une mise en
scène et des costumes historiques
splendides. Anna Netrebko est magistrale
dans le rôle de cette reine rendue folle par
son époux. Opéra dirigé par Marco Armiliato.
À Londres, en 1536. Henri VIII, lassé de sa
deuxième épouse Anne Boleyn, tombe
amoureux de Jeanne Seymour, sa dame de
compagnie. Le roi décide de rappeler à la
cour l’ancien fiancé d’Anne Boleyn pour la
piéger et l’accuser d’adultère...

VO sans s-t SA 19h

Arcades
Faubourg de l’Hôpital 5, tél 0900 900 920

Bienvenue à bord 2e semaine - 7/10
Acteurs: Franck Dubosc, Valérie Lemercier,
Gérard Darmon. Réalisateur: Eric Lavaine.
Isabelle, DRH d’une grande compagnie
maritime, a commis l’erreur de choisir pour
amant son patron. Avant d’embarquer pour la
croisière inaugurale du fleuron de la flotte, il
décide de la débarquer de sa vie et de son
boulot! Certaines femmes se vengent par le
poison, l’arme à feu, ou la calomnie.

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

Crazy, stupid, love
5e semaine - 12/12

Acteurs: Steve Carell, Juliane Moore.
Réalisateur: Glenn Ficarra.
Agé dans la quarantaine, Cal Weaver est un
homme droit qui mène une vie de rêve: il a

un bon boulot, une belle maison, des
enfants formidables et est l’époux de son
amour du secondaire.

VF VE et SA 22h45

Bio
Faubourg du Lac 27, tél 0900 900 920

The artist 1re semaine - 7/10
Acteurs: Jean Dujardin, Bejo Bérénice.
Réalisateur: Michel Hazanavicius.
PREMIÈRE SUISSE! FILM MUET Ce film
raconte l’histoire de leurs destins croisés, ou
comment la célébrité, l’orgueil et l’argent
peuvent être autant d’obstacles à leur histoire
d’amour.

Muet VE au MA 15h, 17h45, 20h30

We need to talk about Kevin
3e semaine - 16/16

Acteurs: Tilda Swinton, John C. Reilly.
Réalisateur: Lynne Ramsay.
Eva a mis sa vie professionnelle et ses
ambitions personnelles entre parenthèses
pour donner naissance à Kevin. La
communication entre mère et fils s’avère
d’emblée très compliquée. A l’aube de ses 16
ans, il commet l’irréparable. Eva s’interroge
alors sur sa responsabilité. En se remémorant
les étapes de sa vie avant et avec Kevin, elle
tente de comprendre ce qu’elle aurait pu ou
peut-être dû faire.

VO angl. s-t fr/all VE et SA 22h45

Rex
Faubourg de l’Hôpital 16, tél 0900 900 920

Identité secrète 3e semaine - 14/14
Acteurs: Taylor Lautner, Sigourney Weaver.
Réalisateur: John Singleton.
Un jeune homme découvre que ses parents
ne sont pas réellement ceux qu’ils
prétendent. Une révélation qui l’entraînera
dans une aventure où les pièges se
succèdent et où il devra lutter pour sauver sa
vie.

VF VE au MA 20h30. VE et SA 23h

Emilie Jolie 1re semaine - Pour tous/5
Acteurs: Elie Semoun, François-Xavier
Demaison. Réalisateur: Francis Nielsen.
PREMIÈRE SUISSE! Emilie est une petite fille
aux yeux bleus, aux cheveux blonds et aux
pommettes roses... Demain, c’est la rentrée
dans sa nouvelle école et Emilie s’inquiète.
Pourra-t-elle se faire des amis? Et surtout,
son papa, pourra-t-il l’accompagner pour
cette première journée? Retrouvant dans les
cartons du récent déménagement un livre
qu’elle-même lisait petite, la mère d’Emilie lui
propose de le regarder pour se changer les
idées... Ce livre raconte l’histoire d’un petit
lapin bleu prénommé Gilbert qui, par excès
de gourmandise, se fait enlever par une
horrible sorcière. Emilie s’endort en lisant.
Mais pendant ce temps l’histoire continue et
prend vie...

VF VE au DI 14h30. VE au MA 16h15

Vol spécial 4e semaine - 10/14
Réalisateur: Fernand Melgar.
Chaque année en Suisse, des milliers
d’hommes et de femmes sont emprisonnés
sans procès ni condamnation.

VF VE au MA 18h30

Studio
Faubourg du Lac 7, tél 0900 900 920

Beur sur la ville 1re semaine - 10/12
Acteurs: Issa Doumbia, Steve Tran, Paul
Belmondo. Réalisateur: Djamel Bensalah.
PREMIÈRE SUISSE! A 25 ans, Khalid Belkacem
avait tout raté: son BEPC, son code de la
route, son BAFA, et même son BCG. Il ne
s’attendait pas à devenir le premier
«discriminé positif» de la police. Mais comme
dit sa mère, «C’est ça, la France! Elle donne
sa chance à tout le monde!».

VF VE au MA 15h30, 20h15.
VE et SA 22h30

Submarine 1re semaine - 16/16
Acteurs: Craig Roberts, Sally Hawkins.
Réalisateur: Richard Ayoade.
PREMIÈRE SUISSE! NEUCHÂTEL: PASSION
CINÉMA! À 15 ans, Oliver Tate a deux gros
problèmes: il rêve de coucher avec sa petite
amie et sa mère est en train de se laisser
séduire par un gourou.

VO angl. s-t fr/all VE au MA 18h15

CINÉMA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 90

RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
Pater
Ve-di 18h15. 7 ans. De A. Cavalier
L’abécédaire de Gilles Deleuze: partie 2
Di 16h. 16 ans. De P.-A. Boutang
The future
Ve 20h45. Sa 16h, 20h45. Di-ma 20h45. VO. 10
ans. De M. July

EDEN (0900 900 920)
Beur sur la ville
Ve-ma 15h30, 20h30. Ve-sa 23h. 10 ans. De D.
Bensalah
Vol spécial
Ve-ma 18h. 10 ans. De F. Melgar

PLAZA (0900 900 920)
Les trois mousquetaires - 3D
Ve-ma 20h15. Ve-sa 22h45. 10 ans. De P. W. S.
Anderson
Footloose
Ve-ma 15h, 17h45. 12 ans. De C. Brewer

SCALA 1,2,3 (0900 900 920)
Bienvenue à bord
Ve-ma 18h, 20h15. Ve-sa 22h30. 7 ans. De E.
Lavaine
Un monstre à Paris
Ve-di 14h. Ve-ma 16h. 7 ans. De E. Bergeron
The artist
Ve-ma 16h, 18h15, 20h30. 7 ans. De M.
Hazanavicius
Les schtroumpfs - 3D
Ve-di 13h45. Pour tous. De R. Gosnell
Identité secrète
Ve-sa 22h45. 14 ans. De J. Singleton
Habemus papam
Ve-ma 20h30. VO. 10 ans. De N. Moretti

Emilie jolie
Ve-di 14h. Ve-ma 15h45. Pour tous. De F.
Nielsen
Submarine
Ve-ma 18h15. VO. 16 ans. De R. Ayoade
Crazy, stupid, love
Ve-sa 23h. 12 ans. De G. Ficarra

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Crazy, stupid, love
Ve-di 20h30. 12 ans. De J. Requa

LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (032 751 27 50)
Bienvenue à bord
Ve 20h30. Sa-di 14h30, 20h30. 7 ans. De E.
Lavaine
Chico & Rita
Di 17h30. Ma 20h30. VO. 7 ans. De F. Trueba et
J. Mariscal

NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE
«La fille bien gardée -
Laboratoire Labiche»
Maison du Concert.
Ve 14, sa 15.10, 20h30. Di 16.10, 17h. Ma 18, me
19, je 20, 20h30.

«Saveurs de Bénarès»
Théâtre du Pommier. Festival de musique
et film de l’Inde du nord.
Rajendra Prasanna & Party, flûte et shahnai
de Bénarès. Ve 14.10, 20h30.
Ajit Singh, maître de la vina, précédé
de «L'extraordinaire leçon».
Sa 15.10, 20h30.

War of Ages et In The Midst
of Lions
La Case à chocs.
Ve 14.10, 22h.

«Party bonheur»
La Case à chocs. Avec The Magician et mln.
Ve 14.10, 23h.

Starboard Silent Side
Bar King.
Ve 14.10, 22h.

Hubert-Félix Thiéfaine
Patinoire du Littoral.
Sa 15.10, 20h30.

Les Chambristes
Maison du concert. «Concert découvertes».
Di 16.10, 11h15.

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

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

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

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

Galerie YD
Alejandro Benavides. Huiles sur toile.
Me-ve 15h-18h30. Sa 10h-16h.

LA CHAUX-DE-FONDS

CONCERT/CONFÉRENCE
«Fluo 80's»
Bikini Test.
Ve 14.10, 22h.

«Par Krom! L'invasion viking»
Bikini Test. Depth Melody, Harmoniks,
Vaalnor.
Sa 15.10, 20h.

Visite commentée
Musée des beaux-arts. Exposition «1001
bols: hommage à un bol de thé indien».
Di 16.10, 11h15.

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

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

AUVERNIER

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

BEVAIX

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

CORCELLES

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

CORTAILLOD

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

HAUTERIVE

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

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

LA NEUVEVILLE

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

NOIRAIGUE

MUSÉE
Centre d'interprétation
du Creux-du-Van
La Ferme Robert. Exposition internationale
de cloches, des films sur la Ferme Robert
et sur les secrets du Creux-du-Van, une
maquette en 3D de la réserve naturelle
ainsi que des informations sur la faune et la
flore de cette région.
Sa-di 10h-17h. Jusqu’au 30.10.

SAINT-SULPICE

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

VALANGIN

CONCERT
Cors des Alpes
Collégiale. Le quatuor Dacor formé
de Valentin Faivre, Daniel Brunner, Jacques
Henry et Jacky Meyer. Programme basé
sur le Ricercalpina de Ligeti et la Musique
Fun Jazz contemporaine, ancienne ou
traditionnelle.
Di 16.10, 17h.

EXPOSITION
Galerie Belimage
Barbara Piatti, peintures à l’huile.
Me-di, 15h-18h. Jusqu’au 23.10.

MUSÉE
Château
Exposition «Créatures». Sculptures de
Gaspard Delachaux.
Me-di, 11h-17h. Jusqu’au 28.10.

AGENDA
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EMPIRE DU MILIEU Quand elle confine au summum du luxe, l’hôtellerie chinoise conjugue tradition et design.
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Y ALLER Spécialiste des
voyages d’exception, Horizons
Nouveaux organise des
découvertes de la Chine et de
Hangzhou.
www.horizonsnouveaux.com.
Tél. 027 761 71 71.
Depuis peu, KLM relie
directement l’Europe a
Hangzhou via Amsterdam.
Compter 11 heures de vol en
Boeing 777, agrémentées par un
service attentif. www.klm.ch

SÉJOURNER Amanfayun répartit
ses hôtes entre chambres,
suites et villas privatives de CHF
530.- à CHF 2200.-
www.amanresorts.com

SE RENSEIGNER Chine (Guide
du Routard/Hachette)

PRATIQUE

Les temples de Fayun, lovés
dans leur écrin de forêt tropicale.

BERNARD PICHON, TEXTES & PHOTOS

Qui connaît Hangzhou? Quali-
fiée de ville sous-provinciale,
cette capitale de la province du
Zhejiang recense à elle seule
une population aussi nom-
breuse que la Suisse. Echelle
chinoise! Chaoying, poète de la
dynastie Yuan (XIIIe et XIVe siè-
cles) ladécrivaitcommeunpara-
dis terrestre. Mao en fit sa villé-
giature préférée. Il y recrutait,
dit-on, des bataillons de jeunes
maîtresses.

Aujourd’hui, le smog ne fait
pas de cadeau à celle qui fut
l’une des 7 capitales de l’Empire,
pas plus qu’il n’épargne la voi-
sine Shanghai (à 90 minutes de
train express), Canton ou Bei-
jing. Sous une chape brunâtre, il
couve les mêmes banlieues dor-
toir, allant du poulailler de 30
étages à l’immeuble plus cossu
et ramassé, souvent coiffé d’un

drôle de paratonnerre en forme
de brochette de melons (en-
tiers!)

Vu d’avion, le délicieux pay-
sage qui enchanta Marco Polo
révèle encore des carrés de riziè-
res, des collines boisées et une
large bande aquatique dont on
apprendra qu’elle fut jadis le
grand canal Nord-Sud de la
Chine, assurant le transfert des
marchandises et la prospérité de
la plaque tournante.

Verte ambition
D’allure moderne et fonction-

nelle, l’aéroport est relié au cen-
tre-ville par un axe routier pro-
pret, bordé d’une végétation
bien entretenue et de quelques
panneaux publicitaires géants,
inévitables totems de la con-
sommation globalisée, souvent
assimilée au progrès. La mon-
dialisation ayant eu raison – ici
comme ailleurs – des vestiges

du passé, à première vue Tintin
aurait du mal à y retrouver son
Lotus bleu. De prime abord seu-
lement, car une oasis, à quelque
20 minutes du cœur commer-
cial, pourrait bien être à Hang-
zhou ce que le village des irré-
ductibles Gaulois est à une autre
BD.

Lové dans un écrin de jungle,
bambouseraies et plantations de
thé longjing, voici Fayun, bour-
gade rurale fondée au VIIIe siè-
cle, et dont 47 bâtisses histori-
ques ont pu être sauvées des
pelleteuses. On aurait pu en
faire un Ballenberg asiatique.
On y a créé un luxueux domaine
hôtelier de 14 hectares, dont les
équipements – restaurants, spa,
maison de thé, boutique et au-
tres suites – se partagent les dif-
férentes constructions, minu-
tieusement restaurées et
décorées par les architectes et
designers de la Chaîne Aman, à

l’expertise déjà éprouvée à tra-
vers le monde.

Décor parodié
Pas davantage qu’à Carcas-

sonne ou Saint-Paul-de-Vence,
qu’on ne s’attende pas à croiser,
sur les impeccables ruelles pa-
vées de l’Amanfayun Resort,
charrues à bœufs ou volaille pi-
corant le fumier. Tout ici est
aseptisé, léché, quand bien
même les matériaux utilisés
font allégeance au rustique.

Un Disneyland pour le décor
ripoliné, mais qui échappe heu-
reusement à toute dérive kitch
par une incroyable rigueur es-
thétique, d’ailleurs cultivée jus-
qu’au moindre accessoire dans
les autres établissements de la
Chaîne (Bhoutan, Cambodge,
Inde, Maroc, Sri Lanka, Bali,
etc.). «Chacun de nos hôtels se
veut totalement différent, précise
Lukasz Prendke, directeur de

l’Amanfayun, mais tous obéissent
au même concept: mettre en va-
leur la spécificité de la culture lo-
cale tout en offrant à nos clients le
nec plus ultra du confort.»

Ecartelées entre la tyrannie du
high-tech (Wi-Fi sur tout le do-
maine, climatisation astucieuse-
ment camouflée) et la volonté
des’endémarquer(robinetterieà
l’ancienne, absence de télé),
cette philosophie semble pro-
mise à un bel avenir pour des
voyageurs internationaux avides
d’exotisme sécurisé et une clien-
tèle indigène nouvellement
nantie, déboussolée par une
coupure drastique de ses raci-
nes.

Business et spiritualité
Serti dans son écrin végétal,

le village-hotel Amanfayun
l’est aussi par un chapelet de
temples photogéniques, tous
accessibles à pied. Une prome-

nade vers la méditation? Oui,
mais également – plus dérou-
tant pour les néophytes – vers
un omniprésent mercanti-
lisme. La plupart de ces sanc-
tuaires et boutiques attenantes
constituent aussi des entrepri-
ses lucratives, et les moines n’y
sont pas tous de purs esprits:
beaucoup de vocations con-
temporaines seraient dictées
par des motivations carriéris-
tes.

Plus onirique, l’émotion dé-
gagée par une navigation sur le
lac de l’Ouest est de celles qui
marquent un voyage: un pèle-
rinage laïque entre fleurs de lo-
tus et canaux embrumés qui at-
tire bon an mal an des milliers
d’autochtones et étrangers en-
voûtés par la sérénité de l’envi-
ronnement.�

www.pichonvoyageur.ch
INFO+

RURAL Les chambres de l’Amanfayun sont

aménagées dans d’anciennes habitations.

HANGZHOU Le paysage lacustre évoque les estampes chinoises.

BIEN-ÊTRE Le spa de l’Amanfayun faitréférence aux traditions asiatiques.

CÉRÉMONIAL A la maison de thé, la
consommation s’apparente à un art de vivre.

SÉRÉNITÉ Un passage fréquenté par les moinesdes temples voisins.



ÉTATS-UNIS - IRAN
Le ton monte
Après l’inculpation des auteurs
de la tentative d’assassinat de
l’ambassadeur d’Arabie saoudite
aux Etats-Unis (photo),
Washington a haussé le ton
avec l’Iran, l’accusant d’avoir
préparé l’attentat. PAGE 16
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RELATIONS INTERNATIONALES Sliman Bouchuiguir, nouvel ambassadeur de Libye
à Berne, invite les entreprises suisses à participer à la reconstruction du pays.

«Aucune animosité envers la Suisse»
MOHAMED CHERIF - SWISSINFO.CH

Opposant de la première heure
au régime Kadhafi, exilé pendant
34 ans, l’ancien secrétaire géné-
ral de la Ligue libyenne des droits
de l’homme occupe depuis peu le
poste d’ambassadeur de Libye à
Berne. Sliman Bouchuiguir, qui
possède aussi la nationalité
suisse, a présenté ses lettres de
créance à la présidente de la Con-
fédération, Micheline Calmy-
Rey, le 29 septembre dernier.

Etes-vous confiant dans le fait
que la Libye va se démocrati-
ser?

Oui, je crois que la nouvelle di-
rectionpolitiqueesthonnêtedans
savolontédémocratique,enparti-
culier Mustafa Abd-al-Jalil et
Mahmoud Jibril (réd: respective-
ment président et premier minis-
tre du Conseil national de transi-
tion). Mais l’honnêteté ne suffit
pas. Il faudra un effort continu
pour créer les bases nécessaires et
avancer sur la voie de la démocra-
tie et du respect des droits hu-
mains. Toutefois, les contours de
la démocratie sont déjà inscrits
dans la Constitution intérimaire
qui cadrera le pays pendant les
deux prochaines années.

Après 18 mois, des élections li-
bres et équitables auront lieu, per-
mettant à la Libye d’avoir un pre-
mier parlement à même de
désigner un gouvernement dé-
mocratique. Nous allons donc
dans la bonne direction. Mais il
fautenracinerceprocessusdémo-
cratique dans la loi et la vie quoti-
dienne.

Votre nomination à Berne si-
gnifie-t-elle une normalisa-
tion des relations entre la
Suisse et la Libye, après la
crise engendrée par l’arresta-
tion à Genève d’Hannibal
Kadhafi?

D’après mes discussions avec
l’actuelle direction libyenne, elle
refuse de mentionner cette som-
bre époque et l’a qualifiée de
phase temporaire dans les rela-
tions entre la Suisse et la Libye. Il
est devenu clair que nous avons
tournélapage.D’ailleurs, laSuisse
a nommé un nouvel ambassadeur
à Tripoli (réd: Michel Gottret).
Nous sommes impatients de voir

une amélioration dans nos rela-
tions. Nous n’avons aucune ani-
mosité à l’égard du gouvernement
suisse.

Les Suisses peuvent nous aider
dansplusieursdomaines.Carc’est
dans l’intérêt de la Suisse et de la
communauté internationale que
la Libye devienne un pays démo-
cratique respectueux des droits,
défenseur des libertés et partie in-
tégrante de la communauté inter-
nationale. La section suisse de
Médecins Sans Frontières est ac-
tive à Misrata et à Benghazi. Nous

avons aussi des patients grave-
ment blessés qui vont prochaine-
ment venir se faire soigner en
Suisse. Nous avons signé un ac-
cord de coopération avec l’hôpital
cantonal de Genève et cherchons
à en signer d’autres avec ceux de
Vaud et de Berne.

Durant l’affaire Hannibal
Kadhafi, les entreprises suis-
ses ont été bloquées en Libye.
Sont-elles maintenant de re-
tour, ou ont-elles manifesté
l’intention de revenir?

Nous sommes en train de con-
tacter les chambres de commerce
suisses, notamment à Lausanne,
Zurich et Genève. Nous voulons
avoir une feuille de route pour la
reconstruction. Les chambres de
commerceontexprimélesouhait
d’avoir en main des projets de re-
construction afin de les faire con-
naître aux entreprises suisses.
Pour notre part, nous attachons
une très grande importance à la
contributionsuisseàceprocessus
de reconstruction.

La Libye a-t-elle précisé les
domaines où les Suisses peu-
vent jouer un rôle? Quelle est
l’estimation du coût total du
processus de reconstruction?

Le plan de reconstruction est en
cours d’élaboration. Et les experts
qui y travaillent pourraient avoir
besoin de s’appuyer sur l’expertise
bien connue de la Suisse dans le
domaine de l’évaluation et de la
planification. Selon le premier
ministre, le coût de la reconstruc-
tion est estimé entre 500 et 700

milliards de dollars, un montant
que la Libye ne peut pas payer
seule. Pour cette raison, nous
avons besoin de la contribution
des entreprises étrangères afin de
rétablir la situation économique
dès que possible.

Les Suisses peuvent contribuer
dans divers secteurs, compte
tenu de leur expertise dans les do-
maines du développement et des
technologies en matière de déve-
loppement durable, tout comme
les technologies de pointe, les ser-
vices et la construction d’infra-
structures, y compris les routes,
l’électricité et les communica-
tions. Un ministre libyen en exer-
ciceaparlédelapossibilitépourla
Suissedecontribueràlarevitalisa-
tion du secteur du tourisme et de
l’hôtellerie. Personnellement,
j’espère que les Suisses vont pren-
dre le relais sur le tourisme, car ils
ont une grande expérience en
matière d’offre touristique.

Un des problèmes à résoudre
pour la partie libyenne est le

déblocage des fonds gelés
dans des banques suisses.
Avez-vous une estimation de
leur valeur potentielle et où
en sont les discussions pour
leur restitution?

Il existe deux types de biens ge-
lés. Il y a tout d’abord des actifs qui
appartiennent à l’Etat libyen. Ces
actifs ne constituent pas un pro-
blème pour le gouvernement
suisse qui les estime à 760 mil-
lions de dollars. Ces fonds sont
maintenant déposés auprès de la
Banque nationale suisse. Lors
d’une conférence organisée par la
France le 1er septembre, Miche-
line Calmy-Rey a annoncé que
Berneétaitprêteàlibérer380mil-
lions de dollars. Nous discuterons
ultérieurementdesfondsrestants.

Quant aux actifs détenus par la
famille et les proches de Kadhafi,
personne ne peut fournir une esti-
mation de leur valeur. Le gouver-
nementsuissen’interfèrepasdans
cette question. Mais il a proposé
de nous fournir une assistance ju-
ridique au sujet de ces fonds.�

Les forces du nouveau régime, qui disaient avoir cerné les derniers fidèles de Mouammar Kadhafi dans deux quartiers de Syrte, ont reculé hier. KEYSTONE

A Syrte, les forces du nouveau régime libyen ont
reculé hier sous le feu nourri des pro-Kadhafi. Se-
lon un journaliste de l’AFP sur place, les combat-
tants du Conseil national de transition (CNT) ont
dûreculerdedeuxkilomètres.Avantcerevers,des
commandants pro-CNT avaient annoncé hier
matin que leurs adversaires étaient cernés dans
deuxzonesdel’ouestdelaville.«Nouspensonsqu’il
nous faudra encore trois jours pour les capturer»,
avait expliqué l’un des commandants du CNT,
Yahya al-Moghasabi, précisant que ses combat-
tants tentaient d’éviter d’utiliser l’artillerie lourde

contrecesdeuxquartierspouréviter detoucherles
civils qui s’y trouvent encore bloqués. Outre Syrte,
les forces du CNT assiégeaient toujours l’oasis de
Bani Walid, un autre bastion pro-Kadhafi. Mais
Youssef Amrou, un combattant de l’une des prin-
cipales brigades, a annoncé qu’elle avait reculé
d’une trentaine de kilomètres mercredi en raison
d’un différend avec d’autres brigades. Le chef du
comité local du CNT de Bani Walid, al-Haj Em-
burkalFatnani,adémentitoutconflitinterneetex-
pliquéquelescombatsc’étaitpourpréparerlapro-
chaine offensive.� ATS-AFP-REUTERS

Les forces du CNT reculent à Syrte

�«Le coût est estimé
entre 500 et 700 milliards
de dollars, un montant
que la Libye ne peut pas
payer seule.»

SLIMAN BOUCHUIGUIR NOUVEL AMBASSADEUR DE LIBYE EN SUISSE

1974 Sliman Bouchuiguir participe
à la création de la Ligue des
étudiants libyens de Washington.

JANVIER 1976 Il prend part
à l’attaque de l’ambassade
libyenne à Washington.

AVRIL 1976 Il est renvoyé
de l’Université de Benghazi.

DE 1978 À 2003 Il occupe
diverses fonctions aux Nations
unies à New York. Il est envoyé en
mission dans diverses parties du
monde, notamment pour le
maintien de la paix au Cambodge
et en Afrique du Sud ou pour la
surveillance des élections en Haïti.

1980 Il participe à la fondation
du Front national démocratique
libyen.

1989 Il fait partie des fondateurs
de la Ligue libyenne pour les
droits de l’homme.

FÉVRIER 2011 Il prononce un
discours devant le Conseil des
droits de l’homme à Genève, qui
décide alors de geler la
participation de la Libye de
Kadhafi.�

BIO EXPRESS

INCERTITUDE AUTOUR DE MOUATASSIM KADHAFI
Mercredi soir, des tirs de joie et des concerts de klaxon ont résonné à Tripoli et à
Misrata pour saluer l’annonce de l’arrestation à Syrte de Mouatassim Kadhafi, l’un
des fils de l’ancien dirigeant en fuite, mais cette information a été démentie hier.
«Il y a une confusion à propos d’une capture de Mouatassim. Nous enquêtons
à ce sujet auprès de plusieurs personnes ayant été détenues ou emprisonnées.
Et dès que nous aurons une confirmation, il y aura une annonce officielle», a dé-
claré hier un conseiller du chef du Conseil national de transition (CNT), Mousta-
pha Abdeljalil, Abdelkarim Bizama, revenant sur ses propos de la veille. Le com-
mandant Wissam ben Ahmed, l’un des chefs des opérations du CNT sur le front
est de Syrte, a lui aussi assuré que Mouatassim Kadhafi n’avait pas été arrêté.
Les annonces erronées sur l’arrestation, la fuite ou le décès de proches de
Mouammar Kadhafi se sont multipliées ces derniers mois.� ATS-AFP-REUTERS

Dans un rapport publié hier, Am-
nesty International a exhorté les
nouvelles autorités libyennes à
mettre rapidement fin aux dé-
tentions arbitraires et aux mau-
vais traitements: nombre de pri-
sonniers ont été battus, et «dans
certains cas, il y a des preuves de
tortures pour obtenir des aveux
ou punir» les personnes soup-
çonnées de liens avec le régime
déchu, tout particulièrement les
Noirs.� ATS-AFP-REUTERS

APPEL D’AMNESTY
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ÉTATS-UNIS Après la tentative d’assassinat de l’ambassadeur d’Arabie saoudite à Washington,
la tension est montée d’un cran. Pour l’instant, les Américains écartent toute réponse militaire.

L’Iran devra rendre des comptes
GEORGES MALBRUNOT - LE FIGARO

La pression monte contre Té-
héran, après la mise au jour
d’un complot présumé impli-
quant deux Iraniens dans une
tentative de tuer l’ambassa-
deur d’Arabie saoudite dans un
restaurant de Washington.
Même si le Pentagone écarte, à
ce stade, toute «réponse mili-
taire», les Etats-Unis ont préve-
nu hier que l’Iran devrait «ren-
dre des comptes», tandis que les
Saoudiens envisagent de pren-
dre des mesures «décisives»
contre la République islami-
que.

Dans l’immédiat, Washing-
ton va chercher à «mobiliser
l’opinion publique pour conti-
nuer à isoler les Iraniens et à pu-
nir leur comportement», a assuré
le vice-président Joe Biden,
peu après que Barack Obama
se fut entretenu au téléphone
avec le roi Abdallah d’Arabie
saoudite. Outre l’inculpation,
mardi, des deux ressortissants
iraniens accusés d’avoir projeté
d’assassiner Adel al-Jubeir, un
proche d’Abdallah, à court
terme, la réponse devrait viser
au renforcement des «pressions
diplomatiques et financières»
contre un régime déjà sanc-
tionné pour ses activités de dis-
simulation en matière nu-
cléaire. Les Etats-Unis ont
d’ores et déjà engagé des réu-

nions individuelles avec les
ambassadeurs des pays mem-
bres du Conseil de sécurité de
l’ONU.

«C’est une très grosse affaire»,
nous a affirmé hier un ministre

européen des Affaires étrangè-
res. «Les Américains semblent
avoir des biscuits, mais il va falloir
qu’ils livrent des preuves.» L’Ara-
bie, habituée aux actions sub-
versives des Iraniens, a con-
damné cette «tentative
odieuse et immorale» de tuer
son ambassadeur outre-Atlan-
tique. «Nous les rendrons res-
ponsables pour toute action
qu’ils prendront contre nous», a
juré le chef de la diplomatie,
Saoud al-Fayçal.

Crainte du nucléaire
Pour les autres monarchies

du Golfe, ce complot présumé
va nuire «sérieusement aux rela-
tions» avec l’Iran. Celles-ci
sont déjà tendues. Ajoutées
aux craintes de voir leur voisin
sur l’autre rive du golfe Persi-

que se doter de l’arme nu-
cléaire, Riyad, comme Abu
Dhabi, Koweït ou Bahreïn, ac-
cuse l’Iran de fomenter des
troubles parmi la population
chiite.

En privé, les monarques du
Golfe n’ont pas de mots assez
durs pour dénoncer l’entrisme
iranien dans leurs affaires: «Il
faut couper la tête du serpent»,
disait l’an dernier le roi Abdal-
lah, selon un télégramme diplo-
matique révélé par Wikileaks,
montrant l’appui tacite saou-
dien à une offensive militaire
contre Téhéran. La tension s’est
encore accrue au printemps
lorsque ces monarchies ont dé-
cidé d’envoyer un millier de sol-
dats protéger le roi de Bahreïn
contre les manifestants de la
majorité chiite du pays.

Pour l’Iran, qui se considère
comme le défenseur des chii-
tes à travers le monde, une li-
gne rouge venait d’être fran-
chie. Depuis, les spécialistes se
demandaient comment Téhé-
ran pourrait riposter, leur pré-
férence allant à des repré-
sailles en Irak ou en
Afghanistan, zones où l’Iran
règle ses comptes, via des
«proxy» (sous-traitants). Hier,
Téhéran a demandé à Riyad de
«ne pas tomber dans le piège»
américain. «Ce scénario pathéti-
que est tellement maladroit que
même les médias et les cercles
politiques américains et leurs al-
liés le regardent avec doute», es-
time Ali Ahani, vice-ministre
des Affaires étrangères et pro-
chain ambassadeur d’Iran en
France.�

A l’image de Robert Mueller – directeur du FBI –, Preet Bahara – procureur fédéral – et Eric Holder – ministre de la Justice –, les Américains ont tenu
à mettre les choses au point vis-à-vis de l’Iran. KEYSTONE

DES AMATEURS...
Des spécialistes américains de l’antiterrorisme soulignaient hier l’amateu-
risme de l’opération visant à tuer l’ambassadeur saoudien, penchant plutôt
pour la piste d’électrons libres au sein de l’appareil iranien. Pour Rassool Ra-
fisi, l’implication supposée d’un cartel de la drogue mexicain semble exclure
un feu vert de haut niveau à Téhéran. «Je doute que ce soit l’œuvre du ré-
gime au vu du choix de la cible, du moment choisi et des acteurs retenus»,
a-t-il dit à l’AFP.
De son côté, Suzanne Maloney, du Brooking Institute, note que ce crime «ne
correspond pas au modèle habituel de l’implication de l’Iran dans des acti-
vités terroristes». Pour d’autres, des ultras parmi les gardiens de la révolution
pourraient être à l’origine de ce complot. Ces derniers mois, des divergences
sont apparues entre les pasdarans et le président Mahmoud Ahmadinejad
sur l’aide à apporter aux révoltes arabes en Libye et en Syrie.� GMA

Le parquet de Paris a classé
sans suite la plainte pour «tenta-
tive de viol» de la journaliste
Tristane Banon contre Domini-
que Strauss-Kahn, pour motif de
prescription. Il a toutefois esti-
mé qu’il y a bien eu agression
sexuelle. Les deux parties ont ex-
primé leur satisfaction.

A l’issue de l’enquête, «il ressort
que si faute d’éléments de preuve
suffisants, les poursuites ne peu-
vent être engagées du chef de tenta-
tive de viol, des faits pouvant être
qualifiés d’agression sexuelle sont
quant à eux reconnus», indique le
parquet.

La prescription est de trois ans
pour les faits d’agression
sexuelle, mais de dix ans pour la
tentative de viol. Il est impossi-
ble d’ouvrir une information
pour des faits commis en 2003.

Lors de son audition par la po-
lice, le 12 septembre, «DSK»

avait concédé avoir fait «des
avances» à la jeune femme et
tenté de l’embrasser, selon plu-
sieurs sources. Une déclaration
que le parquet a interprétée
comme un aveu d’agression
sexuelle. L’accusé a toutefois jus-
qu’au bout contesté avoir agressé
la jeune femme.

Cette décision, «bien qu’insatis-
faisante, constitue une première
victoire pour Tristane Banon», a
souligné son avocat, David
Koubbi. Il est désormais établi
«que son dossier n’est pas «vide» et
que les faits qu’elle a dénoncés ne
sont pas «imaginaires, contraire-
mentauxaffirmations»deDomini-
que Strauss-Kahn.»

Plus tard, il a indiqué que sa
cliente hésitait entre «une décep-
tion et une immense joie», préci-
sant que si la plainte avait été dé-
posée dans les temps, DSK
aurait été condamné.

La romancière et journaliste de
32 ans peut encore se constituer
partie civile et demander une
nouvelle analyse à un juge d’ins-
truction, une démarche qu’elle
avait annoncée par avance avant
la décision du parquet.

Selon son avocat, l’ancien pa-
tron du FMI devra «se satisfaire
d’un statut d’agresseur sexuel non
jugé, bénéficiant de la prescription
applicable en la matière, lui per-
mettant d’échapper à une con-
damnation pénale mais désormais

pas à une suspicion légitime quant
à son comportement vis-à-vis des
femmes».

L’avocate de «DSK», Frédéri-
que Beaulieu, a en revanche esti-
mé que son client était «totale-
ment blanchi». «Quand quelqu’un
fait l’objet d’une plainte et que
cette plainte est classée sans suite,
ça veut dire qu’il n’y a pas lieu de
poursuivre la personne.»

ANewYork, lesavocatsdeNafis-
satou Diallo – la femme de cham-
bre qui accusait DSK de l’avoir
agressée sexuellement dans un
hôtel de Manhattan – se sont dits
«satisfaits» par la décision du par-
quet de Paris, tout en regrettant le
classement sans suite pour la ten-
tative de viol. Ils ont la possibilité
d’utiliser ce dossier pour nourrir
le procès civil qu’ils préparent
après l’abandon des poursuites
pénales dû aux mensonges de son
accusatrice.� ATS-AFP-REUTERS

Tristane Banon peut encore se constituer partie civile... KEYSTONE

AFFAIRE DSK Le parquet estime qu’il y a bien eu agression sexuelle sur Tristane Banon.

La tentative de viol classée pour prescription

ZONE EURO
La Slovaquie
dit oui
au deuxième vote

Le Parlement slovaque a ap-
prouvé hier le renforcement du
Fonds européen de stabilité fi-
nancière (FESF) à l’occasion
d’un second vote, permettant
ainsi l’entrée en vigueur de cet
instrument.

La Slovaquie, qui était le der-
nier des 17 pays membres de la
zone euro à se prononcer, avait
dans un premier vote, mardi, re-
jeté l’élargissement à 440 mil-
liards d’euros de ce fonds de se-
cours, dont la création a été
décidée le 21 juillet. La contribu-
tion de Bratislava est de 7,7 mil-
liards, sous forme de garanties
de l’Etat.

Sur l’ensemble des 147 députés
présents, 114 ont voté en faveur
de ce filet de sécurité pour les
pays de la zone euro en difficulté
financière, dont la Grèce lourde-
ment endettée. Trente ont voté
contre, trois se sont abstenus.

L’issue positive de ce second
vote a été rendue possible par
le soutien de l’opposition so-
ciale-démocrate qui s’était abs-
tenue au moment du premier
vote.� ATS-AFP-REUTERS

ITALIE
Berlusconi demande
le soutien des députés
Silvio Berlusconi, le chef du
gouvernement italien, a estimé
hier qu’il n’y avait pas
d’alternative à son
gouvernement en cette période
de crise. Il a demandé aux
députés de lui renouveler leur
confiance. Le parlement
procédera aujourd’hui à un vote
de confiance. � ATS-AFP

NOUVELLE-ZÉLANDE
Gros efforts pour
endiguer la pollution
La Nouvelle-Zélande
redoublait d’efforts hier pour
tenter de vider les cuves de
fioul du porte-conteneurs
échoué au large de ses côtes.
Jusqu’à 300 tonnes de fioul,
sur les 1700 tonnes que
contient le navire, se sont déjà
échappées.
� ATS-AFP-REUTERS

FRANCE
Hollande reste
en tête des sondages
François Hollande est toujours
favori pour le second tour de
la primaire socialiste après le
débat télévisé qui l’a opposé
mercredi à sa rivale Martine
Aubry, selon un sondage
OpinionWay-Fiducial. Arnaud
Montebourg ne donnera, lui,
pas de consigne de vote. �
ATS-AFP

ALLEMAGNE
Engin explosif
découvert sur les rails
La police allemande a
annoncé hier avoir découvert
des bouteilles remplies d’un
mélange de liquide et de
poudre potentiellement
explosif près des rails de train
dans le sud-ouest de Berlin. Il
s’agit du 16e engin incendiaire
en quatre jours. � AP
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PUBLICITÉ

ASSURANCES Les organisations faîtières de la santé ont toujours plus de difficulté à fédérer leurs membres.

La crise de Santésuisse rend
les négociations très difficiles
CHRISTIANE IMSAND

Assiste-t-on à l’implosion de
santésuisse comme le prétend
le président de la FMH Jacques
de Haller ou est-ce une simple
crise de croissance comme l’af-
firme le porte-parole du
Groupe Mutuel Yves Seydoux?
Le fait est que l’ampleur de la
crise ne peut pas être dissimu-
lée. Le président du conseil
d’administration Claude Ruey a
démissionné pour la fin de l’an-
née et le directeur Stefan
Kaufmann a annoncé son dé-
part pour la fin mars. L’associa-
tion faîtière des assureurs Santé-
suisse est doublement
décapitée alors qu’elle devra
bientôt relever des défis capi-
taux comme la nouvelle initia-
tive sur la caisse unique lancée
par la gauche. L’intérim est as-
suré mais l’atmosphère est délé-
tère. Preuve en est le départ du
jour au lendemain des respon-
sables de la communication, il y
a un mois.

Le conseil d’administration
nommera le nouveau président
le 14 décembre prochain, soit le
même jour où l’Assemblée fédé-
rale doit renouveler le Conseil
fédéral. La procédure de dési-
gnation du nouveau directeur
prendra plus de temps. La con-
tinuité est assurée par l’actuel
directeur adjoint Stefan Holen-
stein.

Le lit de la caisse unique
Le Vaudois Claude Ruey se re-

fuse à tout commentaire sur les
causes de cette situation. «Cer-
tains membres estiment qu’il fait
de la politique avec trop de hau-
teur, mais je pense que l’erreur est
antérieure à sa nomination», ex-
plique Jacques de Haller. «Elle
réside dans la restructuration en
holding de santésuisse. Les tarifs
sont négociés par une filiale et
des caisses comme Helsana et As-
sura ont décidé de faire cavalier
seuls. Cela rend les négociations
de plus en plus difficiles». Preuve
en est que les assureurs, les mé-
decins et les hôpitaux ne sont

pas parvenus à trouver un ter-
rain d’entente sur la révision
des tarifs Tarmed, comme l’a
dévoilé hier la presse lémani-
que. Pour le président de la
FMH, cette situation fait le lit
de la caisse unique.

Les problèmes de Santésuisse
sont apparus au grand jour
quand les caisses Assura, Sani-
tas et Supra ont décidé de quit-
ter le navire. Par ailleurs, le
Groupe Mutuel, Helsana et Sa-

nitas ont fait du bruit dans le
landerneau en décidant ce
printemps de créer une «Al-
liance des assureurs maladie
suisses». Elle sera opération-
nelle dès l’an prochain. Pour
Jacques de Haller, cette Al-
liance qui rassemble près de
trois millions d’assurés consti-
tue un risque de marginalisa-
tion pour santésuisse. Yves
Seydoux n’est pas d’accord. «Le
Groupe Mutuel et Helsana res-

tent membres de santésuisse»,
précise-t-il. «Notre objectif n’est
pas d’offrir des services concur-
rents à nos membres. Nous allons
intervenir sur le plan politique
pour défendre une médecine libé-
rale». Notamment en s’enga-
geant contre la caisse unique
ou en défendant une vieille re-
vendication du Groupe Mu-
tuel: des primes plus élevées
pour les seniors afin de réduire
celle des jeunes adultes.

Berne prend le relais
D’une façon générale, force

est de constater que Santé-
suisse n’est pas la seule organi-
sation du domaine de la santé
qui peine à fédérer ses mem-
bres. L’association des hôpitaux
H+ a annoncé il y a quelques
semaines qu’elle ne voulait pas

de l’accord négocié avec les as-
sureurs sur les modalités d’ap-
plication du nouveau finance-
ment hospitalier. De son côté,
la FMH a été désavouée par sa
base qui l’a contrainte à soute-
nir le référendum lancé contre
le projet de loi sur les réseaux
de soin. Le Département fédé-
ral de l’intérieur regrette cet af-
faiblissement du partenariat,
mais il a néanmoins l’intention
d’aller de l’avant. «Si les parte-
naires de la santé ne parviennent
pas à trouver un terrain d’entente
sur la révision du Tarmed ou le fi-
nancement hospitalier, nous
prendrons les décisions nous-mê-
mes», souligne le porte-parole
du Département Jean-Marc
Crevoisier. Quant aux réseaux
de soins, c’est le peuple qui dé-
cidera.�

Le président du conseil d’administration de Santésuisse, Claude Ruey, a démissionné pour la fin de l’année. KEYSTONE

SAINT-GALL
Une fausse infirmière
vole les patients
Une voleuse de 25 ans a dû faire
preuve d’un culot certain pour
accumuler un butin total d’environ
50 000 francs. Déguisée en
infirmière, elle s’est emparée
d’argent liquide, de cartes de crédit
et de clefs dans des hôpitaux et
des EMS st-gallois avant de
cambrioler le domicile des patients.
La fausse infirmière a sévi une
quarantaine de fois entre juin 2010
et février 2011, a indiqué hier la
police st-galloise. Toxicomane, elle
finançait sa consommation de
drogue grâce à l’argent volé.� ATS

INTEMPÉRIES
Ouverture d’une
route de secours
Une route d’accès provisoire sera
ouverte dès demain pour
rejoindre Kandersteg (BE). La
commune de l’Oberland bernois
n’est plus accessible par la route
et le rail depuis le canton de
Berne après les intempéries qui
ont frappé cette région.
L’ouverture de cette route de
secours devrait faciliter la vie de
la population locale, a annoncé
hier la compagnie du BLS.� ATS

ZURICH
Elle poignarde
grièvement son mari
Une Suissesse de 26 ans a
grièvement blessé son mari
d’origine turque avec un couteau
mercredi soir à Brüttisellen (ZH).
Elle a été arrêtée au domicile du
couple et a avoué avoir donné
des coups de couteau. L’homme
a été opéré et se trouve aux
soins intensifs. L’homme âgé de
25 ans a été blessé sur le haut du
corps, a indiqué hier la police
cantonale zurichoise.� ATS

VEVEY
Condamné pour avoir
usé d’un flash laser
Un homme qui avait pointé un
laser illégal sur des hélicoptères de
l’armée a été condamné à Vevey à
100 jours-amende à 50 francs avec
sursis. Les deux appareils ont été
touchés lorsqu’ils survolaient la
commune de Corsier. Un officier et
un passager avaient été atteints.
Victimes de troubles visuels
momentanés, ils n’ont pas
cependant subi de lésions
corporelles.� ATS

Les «indignés» essaiment aussi
en Suisse. Dans la foulée notam-
ment des anti-Wall Street améri-
cains, les contestataires helvéti-
ques fustigent le système
financier et un manque de démo-
cratie. Pour Florence Passy, spé-
cialiste des mouvements sociaux,
le succès passe par une mobilisa-
tion forte dans la durée, et des re-
lais politiques.

«We are change» et «Echte-De-
mokratie-jetzt» sont parmi les
groupements actifs sur le sol
suisse. «We are change» est à l’ori-
gine de la contestation actuelle
contre Wall Street aux Etats-Unis.
«Nous avons beaucoup d’échanges
avec les Etats-Unis, les mêmes thè-
mes sont adaptés» au contexte hel-

vétique, indique Fabian Fuhrer,
membre de «We are
change»/Suisse. «Nous nous rejoi-
gnons dans la critique du système fi-
nancier et bancaire. Actuellement,
les banques ont plus à dire que les ci-
toyens», estime-t-il. «Nous som-
mes pour un système financier
transparent. Les banques centrales
doivent aussi être étatiques, et non
en partie privées comme au-
jourd’hui», dit-il. Des actions sont
prévues demain au niveau mon-
dial pour exiger un contrôle du
secteur financier.

«La critique du système économi-
que actuel, qui dessert l’humain, et
la remise en cause des autorités poli-
tiques, notamment leur inaction et
leur compromission à l’égard des éli-

teséconomiqueset financières, sere-
trouvent dans l’ensemble des contes-
tations dites des «Indignés», relève
desoncôtéFlorencePassy,profes-
seure associée à la Faculté des
sciences sociales et politiques de
Lausanne. Comme l’idée «qu’il n’y
a pas d’offre permettant à ce type de
griefs d’être relayés par un parti lors
des évènements habituels de la dé-
mocratie». «Mais il y a aussi des re-
vendications propres à chaque
pays», souligne la spécialiste.

Ces mouvements de contesta-
tion, où sont distingués souvent
des groupes préexistants—contes-
tataires du G8, du G20 ou anar-
chistes et anticapitalistes aux
Etats-Unis—«sontenphased’émer-
gence», note aussi Florence Passy.

«Il n’existe pas un seul acteur collec-
tif, mais un faisceau d’organisations.
Etpasencorederevendicationspréci-
ses, contrairement aux révoltes ara-
bes, par exemple, où l’objectif—met-
tre les dictateurs dehors — était
clair», dit-elle également.

Pour Florence Passy, «On est
dans une phase où ça peut se main-
tenir comme s’essouffler». Actuelle-
ment, ces mouvements ne consti-
tuent pas encore «un vrai défi». Il
faudrait que la contestation soit
«soutenue dans la durée» et plus
massive. Enfin, ils doivent trouver
«des relais politiques», même s’ils
fustigentl’impuissancedesautori-
tésetneveulentpasêtrerécupérés
politiquement. «S’ils restent totale-
ment en dehors du système, il est dif-

ficile que leurs revendications le pé-
nètrent. Ou alors on est dans une dy-
namique révolutionnaire, ce qui
n’est pas le cas ici», poursuit Flo-
rence Passy. «Les relais politiques
sont importants pour tout type de
contestation politique, comme ce fut
le cas lors du mouvement pour les
droits civiques des Noirs aux Etats-
Unis», illustre Florence Passy.

Quoi qu’il en soit, les mouve-
ments sociaux sont importants
pour inscrire les problématiques
dans l’agenda public et politique.

Mais c’est un long processus:
certaines revendications émises
dans les années soixante ne dé-
bouchent qu’aujourd’hui sur des
décisions politiques, comme la
sortie du nucléaire.� ATS

INDIGNÉS Le succès du mouvement, né dans la foulée des anti-Wall Street, a besoin de relais politiques.

La fièvre contestataire gagne également la Suisse

�«Nous allons intervenir sur
le plan politique pour défendre
une médecine libérale.»
YVES SEYDOUX PORTE-PAROLE DU GROUPE MUTUEL
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ESPACE Le lanceur russe Zenit revient sur le marché des satellites
commerciaux que convoite aussi son homologue chinois Longue Marche.

Les concurrents d’Ariane
se placent en orbite
VERONIQUE GUILLEMARD - LE FIGARO

La donne change sur le marché
des lanceurs de satellites de télé-
communications. Le duopole
mondial formé de la fusée euro-
péenne Ariane et de sa rivale rus-
so-américaine Proton a été brisé
avec l’entrée en scène de deux
nouveaux acteurs. Le 7 octobre
dernier, la fusée chinoise Longue
Marche a placé en orbite géosta-
tionnaire (à 36 000 km de la
Terre) le satellite W3C pour le
compte d’Eutelsat, premier opé-
rateur européen et troisième
mondial. Deux semaines plus tôt,
le lanceur russe Zenit, commer-
cialiséparSeaLaunch,s’étaitenvo-
lé de sa plate-forme située au mi-
lieu de l’océan Pacifique avec le
satellite Atlantic Bird 7, égale-
ment propriété d’Eutelsat.

Entre 100 et
150 millions la mission
Cesdeuxtirsréussissonthistori-

ques. Pour la première fois depuis
1998, un lanceur chinois a mis en
orbite un satellite occidental. En
dépit de la réglementation Itar
(International Traffic in Arms Re-
gulation), qui interdit l’exporta-
tion et la vente d’équipements
sensibles «made in USA» dans
certains pays. Mais W3C, cons-
truit par Thales Alenia Space, est
«Itar free»: aucun composant
sensible n’a été utilisé. Quant à
Sea Launch, il a réussi à revenir
danslacourseaprèsavoiréchappé
au dépôt de bilan.

Ce regain de concurrence met
sous pression les leaders actuels.
Et au premier chef Ariane, qui do-
mine le marché commercial

(60% en 2010) qui compte une
vingtaine de lancements par an
pour un peu plus de 2 milliards de
dollars.

Eutelsat, Intelsat, SES et les
autres opérateurs veulent plus
de disponibilité, car le moindre
décalage de calendrier dans les
tirs a des répercussions sur leur
activité. Ils veulent aussi plus
de concurrence. Car Ariane est
chère. C’est même le plus coû-
teux des lanceurs: la facture os-
cille entre 100 et 150 millions
de dollars par mission. «Le prix
de la fiabilité», selon Jean-Yves
Le Gall, président d’Arianes-
pace. Celle-ci est assurément

au rendez-vous, avec 44 tirs
réussis d’affilée.

Offre low-cost
Mais les rivaux extraeuropéens

seront agressifs. D’autant plus ai-
sément qu’ils bénéficient des ta-
rifs élevés que leur assurent les
clients institutionnels (Etats, ar-
mées, météo…) de leur pays res-
pectif sur des marchés fermés.
Alors que l’Europe est ouverte,
au grand dam des industriels du
Vieux Continent. Or, le segment
institutionnel constitue le gros
du marché: il représente de 55 à
60 tirs par an. Selon le cabinet
Euroconsult, sur les 1145 nou-

veaux satellites qui seront mis en
service dans le monde d’ici à
2020, 777 seront commandés
par des gouvernements. Et, cer-
tes, le marché des lanceurs pro-
gressera de 33%, à 53,6 milliards
de dollars, mais les prix baisse-
ront de 4%.

Dans ce contexte, Longue Mar-
che veut conquérir entre 10 et
15% du marché commercial d’ici
à 2015. Mais la fusée chinoise
«aura à gérer le problème Itar. Ce
n’est pas demain la veille qu’un
nouveau satellite Itar-free lui sera
confié», se rassure-t-on en Eu-
rope.

Aux Etats-Unis, la start-up cali-
fornienne SpaceX, soutenue par
la Nasa, est en embuscade avec
une offre low-cost à moins de
60 millions de dollars par tir.
SpaceX, avec son lanceur Falcon
9, a déjà gagné pour 2,5 milliards
de dollars de contrats. Au prin-
temps dernier, la société a pré-
senté le Falcon Heavy, qui vise
notamment le segment des très
gros satellites. Son premier vol
d’essai est prévu en 2013.

D’ici à 2015, trois autres lan-
ceurs devraient encore élargir
l’offre. Confrontés à la baisse des
budgets du Pentagone, Lockheed
et son lanceur Atlas et Boeing
avecDeltasongentàrevenirsur le
marché commercial. Sans ou-
blier l’Indien GSLV Mark III.

Afin de conserver son rang et
son accès indépendant à l’espace,
l’Europe devra faire des choix. En
2009, l’Agence spatiale euro-
péenne a notifié à Astrium un
contrat de 370 millions d’euros
pour établir les spécifications
d’Ariane ME (mid-life evolution)
dont la capacité d’emport aug-
mentera de 20%, à 12 tonnes.

Elle doit être mise en service en
2017 et coexistera avec le succes-
seur d’Ariane 5. Ce lanceur du fu-
tur devra effectuer un saut tech-
nologique afin d’améliorer la
compétitivité du lanceur. En
clair, la future Ariane devra faire
aussi bien pour moins cher.�

La fusée chinoise «Longue Marche». Dans le spatial aussi les pays
émergents se manifestent. KEYSTONE

BILAN
Roche souffre de
l’appréciation du franc
Roche souffre aussi de l’impact
négatif de la forte appréciation du
franc. Le groupe pharmaceutique
bâlois a vu son chiffre d’affaires
chuter de 13% sur les neuf premiers
mois de l’année. Il est ressorti à
31,5 milliards de francs. À taux de
change constants, les ventes sont
toutefois restées stables d’une
année à l’autre. Exprimées en
dollars, elles se sont même accrues
de 6%, a indiqué Roche hier. Ces
résultats englobent les ventes de
l’antigrippal Tamiflu, qui n’ont plus
représenté que 301 millions de
francs durant la période sous revue.
Les ventes de la division Pharma,
qui représentent plus de trois
quarts des recettes du groupe, ont
totalisé 24,4 milliards de francs. Le
patron de Roche Severin Schwan
considère que ces résultats sont
«positifs» et conformes aux
attentes.�ATS

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ƒ
856.1 -1.4%
Nasdaq 
Comp. ß
2620.2 +0.5%
DAX 30 ƒ
5914.8 -1.3%
SMI ƒ
5713.1 -1.1%
SMIM ƒ
1111.5 -1.1%

DJ Euro Stoxx 
50 ƒ
2332.5 -1.6%
FTSE 100 ƒ
5403.3 -0.7%
SPI ƒ
5169.6 -1.1%
Dow Jones ƒ
11478.1 -0.3%
CAC 40 ƒ
3186.9 -1.3%
Nikkei 225 ß
8823.2 +0.9%

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

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

ABB Ltd N 17.22 17.47 23.97 14.40
Actelion N 32.66 33.60 57.95 28.16
Adecco N 41.28 42.54 67.00 31.98
CS Group N 24.95 25.74 50.95 19.53
Givaudan N 773.50 770.00 1062.00 684.50
Holcim N 53.80 53.55 79.95 42.11
Julius Baer N 33.17 32.97 45.17 26.36
Nestlé N 51.60 51.25 56.90 43.50
Novartis N 52.00 52.15 58.35 38.91
Richemont P 47.34 47.48 58.00 35.50
Roche BJ 140.90 147.50 159.60 115.10
SGS N 1480.00 1488.00 1724.00 1255.00
Swatch Grp P 351.70 356.40 443.70 288.50
Swiss Re N 45.76 46.00 51.35 35.12
Swisscom N 371.20 370.30 433.50 323.10
Syngenta N 264.70 264.90 324.30 211.10
Synthes N 146.80 146.90 155.70 109.30
Transocean N 42.61 44.65 79.95 36.52
UBS N 10.92 11.34 19.13 9.34
Zurich FS N 197.90 199.50 275.00 144.30

Alpiq Holding N 186.90 189.40 398.00 185.40
BC Bernoise N 249.70 249.70 249.80 236.50
BC du Jura P 60.55 62.00 70.00 57.00
BKW FMB Ener. 41.30 41.45 80.50 38.80
Cicor Tech N 32.90 33.00 54.50 29.00
Feintool N 245.00d 311.75 370.00 306.50
Komax 67.95 67.80 121.90 57.50
Meyer Burger N 23.10 23.25 44.25 20.65
Mikron N 6.41 6.20 12.00 5.21
OC Oerlikon N 5.55 5.55 7.85 3.69
Petroplus N 5.33 5.60 18.10 4.50
PubliGroupe N 123.00 121.50 163.00 90.00
Schweiter P 486.00 486.25 780.00 395.00
Straumann N 143.00 144.30 249.60 130.40
Swatch Grp N 63.00 63.60 79.50 51.60
Swissmetal P 1.05 1.06 9.00 1.00
Tornos Hold. N 8.36 8.15 15.00 6.05
Valiant N 116.00 120.30 203.90 99.00
Von Roll P 3.29 3.24 6.08 2.50
Ypsomed 55.30 55.90 64.00 43.50

13/10 13/10

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 30.97 31.02 46.14 22.99
Bulgari (€) 0.00 12.23 12.47 7.25
Baxter ($) 55.40 54.40 62.50 48.04
Celgene ($) 66.28 65.45 66.97 48.92
Johnson & J. ($) 64.14 64.33 68.05 57.50
L.V.M.H (€) 113.50 114.20 132.65 94.16

Movado ($) 73.16 73.64 77.09 50.18
Nexans (€) 46.56 48.06 76.55 38.94
Philip Morris($) 66.45 66.31 72.74 55.85
PPR (€) 106.00 106.20 132.20 90.50
Stryker ($) 50.16 50.16 65.20 43.73

 dernier % 1.1.11  dernier % 1.1.11

(CH) BF CHF ....................................91.35 .............................1.2
(CH) BF Conv. Intl ...........................87.97 ......................... -10.6
(CH) BF Corp H CHF ......................97.87 ........................... -0.1
(CH) BF Corp EUR ...................... 100.65 ........................... -1.6
(CH) BF Intl ......................................75.79 .............................0.6
(CH) Commodity A ...................... 84.12 ...........................-4.3
(CH) EF Asia A ................................73.84 ..........................-15.9
(CH) EF Emer.Mkts A .................176.94 .........................-21.2
(CH) EF Euroland A .....................84.72 ..........................-15.3
(CH) EF Europe .............................96.36 .......................... -17.9
(CH) EF Green Inv A .....................74.06 ......................... -14.5
(CH) EF Gold ................................1357.93 ......................... -11.6
(CH) EF Intl .................................... 111.37 ...........................-8.2
(CH) EF Japan ............................3911.00 ..........................-16.1
(CH) EF N-America ....................222.87 ........................... -5.7
(CH) EF Sm&MC Swi. ................ 318.25 .........................-20.7
(CH) EF Switzerland ................. 235.39 ......................... -10.7
(CH) EF Tiger A...............................78.87 .........................-21.3
(CH) EF Value Switz................... 111.03 ......................... -10.9
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd..........................78.53 ............................-9.7
(LU) BI Med-Ter CHF ..................116.76 .............................1.2
(LU) BI Med-Ter EUR ................. 130.75 ............................. 1.1
(LU) BI Med-Ter USD ................ 142.76 .............................1.8

(LU) EF Climate B......................... 56.23 ......................... -24.1
(LU) EF Innov Ldrs B ................ 142.22 ......................... -11.5
(LU) EF Sel Energy B ................ 670.14 ......................... -12.0
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 ...........................-0.9
(LU) EF Sel Intl B .......................... 85.77 ............................ -7.2
(LU) EF Sm&MC Jap. ............ 13248.00 ......................... -11.2
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B .............................83.02 ......................... -12.0
(LU) MM Fd AUD........................228.36 ............................. 3.3
(LU) MM Fd CAD ........................ 189.50 .............................0.5
(LU) MM Fd CHF ........................148.88 .............................0.0
(LU) MM Fd EUR ........................ 105.50 .............................0.4
(LU) MM Fd GBP .........................130.35 .............................0.1
(LU) MM Fd USD ........................ 194.59 .............................0.0
(LU) Sic.II Bd CHF .......................104.70 .............................2.5
(LU) Sic.II Bd EUR .......................103.23 ............................. 1.3
(LU) Sic.II Bd USD .......................115.48 .............................6.3
Eq. Top Div Europe ......................89.94 ............................-9.4
Eq Sel N-America B ...................116.40 ...........................-4.3
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................ 182.69 ............................. 9.3
Bond Inv. CAD B ..........................181.93 .............................6.2
Bond Inv. CHF B ..........................126.45 .............................2.6
Bond Inv. EUR B........................... 84.19 ............................. 1.4
Bond Inv. GBP B .......................... 95.77 .............................8.9
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B .........................159.36 .............................6.3
Bond Inv. Intl B.............................107.13 .............................1.7
Ifca ................................................... 117.50 .............................0.8
Ptf Income A ................................ 107.48 .............................1.5
Ptf Income B ............................... 130.64 .............................1.5
Ptf Yield A .......................................127.55 ........................... -2.0
Ptf Yield B..................................... 148.84 ........................... -2.0
Ptf Yield EUR A .............................98.79 ...........................-0.7
Ptf Yield EUR B ........................... 124.58 ...........................-0.7
Ptf Balanced A ............................. 145.47 ............................-5.0
Ptf Balanced B............................ 164.87 ............................-5.0
Ptf Bal. EUR A................................98.27 ........................... -3.8
Ptf Bal. EUR B ..............................116.77 ........................... -3.8
Ptf GI Bal. A .................................... 78.59 ...........................-6.8
Ptf GI Bal. B ...................................84.22 ...........................-6.8
Ptf Growth A .................................178.51 ............................ -7.9
Ptf Growth B ................................195.04 ............................ -7.9
Ptf Growth A EUR ........................ 90.63 ...........................-6.5
Ptf Growth B EUR ...................... 103.38 ...........................-6.5
Ptf Equity A ...................................187.80 ......................... -14.2
Ptf Equity B ................................... 197.99 ......................... -14.2
Ptf GI Eq. A EUR ............................79.73 ..........................-13.3
Ptf GI Eq. B EUR ............................79.73 ..........................-13.3
Valca ...............................................233.88 ............................ -7.8
LPP 3 Portfolio 10 ........................157.75 .............................1.7
LPP 3 Portfolio 25 .......................141.30 ........................... -1.0
LPP 3 Portfolio 45 ...................... 153.50 ...........................-4.0
LPP 3 Oeko 45 ...............................117.40 ............................-5.3

13/10 13/10

Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............84.45 ......... 85.10
Huile de chauffage par 100 litres .........102.40.... 102.20

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................1.02 ........................ 1.04
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.15 ..........................3.21
Rdt oblig. All 10 ans .........................2.10 ........................2.20
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.55 ........................2.66
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................1.01 ......................... 1.00

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2208 1.249 1.212 1.268 0.788 EUR
Dollar US (1) 0.8894 0.9088 0.871 0.929 1.076 USD
Livre sterling (1) 1.3941 1.4253 1.362 1.468 0.681 GBP
Dollar canadien (1) 0.8708 0.891 0.8435 0.9215 1.085 CAD
Yens (100) 1.1578 1.1818 1.119 1.211 82.57 JPY
Cour. suédoises (100) 13.3393 13.7129 13.02 14.3 6.99 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1660 1664 31.6 31.8 1518.75 1543.75
 Kg/CHF 47979 48229 911.5 923.5 43820 44820
 Vreneli 20.- 274 308 - - - -

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

Le chiffre du jour

1 ère: c’est le classement de la Suisse au palmarès de 26
pays industrialisés pour ce qui concerne la capacité
d’innovation, devant la Suède, Singapour et l’Allemagne.

Le milliardaire américain Warren Buffett,
qui a inspiré les récentes propositions
du président Barack Obama pour
augmenter les impôts des Américains
les plus riches, a dévoilé le détail de
ses revenus et impôts pour prouver
qu’il en paye moins que l’Américain
moyen. Dans une lettre adressée
mercredi à Tim Huelskamp, élu
républicain du Congrès, le troisième
homme le plus riche du monde dit

avoir gagné 62,8 millions de dollars (56,6 millions de francs)
l’année dernière, ramenés à une somme imposable de
39,8 millions. Warren Buffett précise avoir payé 6,9 millions de
dollars en impôts, soit un taux de 17,3%. Ce qui est bien moins,
selon lui, que ce que payent de nombreux Américains, y compris
sa propre secrétaire. Warren Buffett, qui a accumulé une fortune
de plus de 50 milliards de dollars grâce à ses investissements
par le biais de sa société Berkshire Hathaway, répondait à un
appel de Tim Huelskamp lui demandant de prouver la véracité
de ses affirmations sur le peu d’impôt auquel il est assujetti, en
publiant sa feuille d’impôts. � ATS-AFP

FISCALITÉ
Le milliardaire américain Warren Buffet
a payé 6,9 millions de dollars d’impôt

KE
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PÉTROLE
BP peut installer des
nouvelles plateformes
Le groupe pétrolier britannique BP
a reçu hier le feu vert pour installer
de nouvelles plateformes au large
des îles écossaises des Shetland,
un projet de 4,5 milliards de livres
(6,4 milliards de francs). Il prévoit
d’exploiter des gisements en mer
du Nord pour encore 40 ans. Après
avoir reçu l’autorisation du
gouvernement, BP et ses
partenaires ConocoPhillips, Chevron
et Shell vont pouvoir engager la
deuxième phase du
développement du champ pétrolier
de Clair, a annoncé le groupe. Deux
nouvelles plateformes seront
installées en 2015 à l’ouest des îles
Shetland, elles-mêmes situées au
nord-est de la Grande-Bretagne. La
production doit débuter en 2016 et
représenter 640 millions de barils
sur 40 ans, avec une capacité
maximale de 120 000 barils par
jour.� ATS-AFP

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch

Notre Gestion de fortune,
une vision à long terme »

www.bcn.ch

B.Alter. Multi-Arbitrage 10634.00 -3.9

B.Alter. Multi-Performance 13535.00 -2.5

B.Sel.- BRIC Multi-Fonds 108.09 -26.4

B.Sel.- Oblig HR Multi-Fonds 106.00 -8.0

B.Strategies - Monde 127.62 -4.1

B.Strategies - Obligations 100.64 -3.3

Bonhôte-Immobilier 119.30 5.0

CHF Dernier %1.1.11

 www.bonhote.ch
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Pourl’électionauConseilnational,chaquecantonformeunecirconscrip-
tion et les 200 sièges de la Chambre sont répartis entre les cantons pro-
portionnellement au nombre d’habitants. La répartition des sièges entre
lescantonsestrevuetouslesdixans,elleserarecalculéepourlesélections
de 2015.

Chaque canton a droit à un représentants au minimum. Les petits can-
tonsn’ontdroitqu’àunsiège(Obwald,Nidwald,Uri,GlarisetlesdeuxAp-
penzell). Ces cantons à un seul siège élisent leur représentant à la majori-
taire. Dans les autres cantons, les élections s’opèrent à la proportionnelle.

LE SYSTEME PROPORTIONNEL
Lesystèmeproportionnelaétémisenplacesuiteàuneinitiativepopulaire

adoptée en 1918 qui visait à permettre aux partis minoritaires (alors le par-
ticatholiqueconservateuretlepartisocialiste)d’obtenirunereprésentation
plus juste dans le jeu politique face au parti le plus fort (le parti radical).

Décompte des suffrages
Pour déterminer le nombre de sièges de chaque parti et leur attri-

bution, le décompte des suffrages s’opère en deux phases.
La première phase s’intéresse au nombre de suffrages obtenus par

chaque parti ou chaque liste (on parle de suffrage de liste) dans la cir-
conscription. A cet effet, on calcule le nombre de suffrages obtenus
par chacune des listes et par chaque candidat inscrit sur ces listes,
pour obtenir le nombre de voix enregistrées par chaque parti. On ré-
partit alors les sièges de la circonscription entre les partis proportion-
nellement au nombre de voix que chacun a reçues.

Dans la seconde phase, on s’intéresse aux candidats. Le ou les can-
didats du parti qui ont obtenu le plus de voix se partagent le ou les siè-
ges obtenus par leur parti.

Pour les listes apparentées et les sous-apparentements
Pour les listes apparentées, le calcul suppose une phase de plus, in-

termédiaire. Après la première phase, dans laquelle les listes appa-
rentées comptent comme une seule liste, il faut calculer le nombre de
voix obtenues par chaque section de l’apparentement. On partage
alors le nombre de sièges obtenus entre les sections en présence. En-
suite, pour chacune de ces sections, le ou les candidats qui ont obte-
nu le plus de voix se partagent le ou les sièges obtenus par la section.

Pour les sous-apparentements, le principe de calcul est le même
que pour les apparentements. Mais ceux-ci «ne sont possibles qu’à l’in-
térieur d’un même parti et uniquement entre listes se distinguant par l’ad-
jonction de la région, de l’âge, du sexe ou encore de l’aile d’appartenance
(www.jura.ch).»� CMA

FÉDÉRALES La proportionnelle, c’est compliqué, voter, ça ne l’est pas tant que ça.

Les erreurs à ne pas commettre

LA
QUESTION
DU JOUR

Voterez-vous le 23 octobre prochain?
Votez par SMS en envoyant DUO VOTE OUI ou DUO VOTE NON
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch



FOOTBALL Le club champion de Suisse sera dirigé ad interim par l’Allemand Heiko Vogel.

Fink quitte Bâle pour Hambourg
Le champion de Suisse doit se

chercher un nouvel entraîneur!
Thorsten Fink (43 ans) quitte en
effet immédiatement le FC Bâle
pour rejoindre Hambourg, lan-
terne rouge de Bundesliga. L’in-
térim jusqu’en décembre sera
assuré par le désormais ex-assis-
tant de Fink à Saint-Jacques,
Heiko Vogel (36 ans), un Alle-
mand lui aussi.

Fink, qui avait encore un con-
trat jusqu’à juin 2013, a finalisé
son transfert dans la nuit de
mercredi à hier. Le club hanséa-
tique pourrait verser au FCB
près de 800 000 francs, selon
des chiffres avancés par «Blick»
mais que personne n’a voulu
confirmer. L’ancien internatio-
nal allemand a indiqué qu’il
s’installerait à Hambourg dès
lundi. Son premier match à la
tête du HSV sera donc la récep-
tion de Wolfsburg le samedi
22 octobre, pour le compte de la
10e journée du championnat
d’Allemagne. Fink remplace le
directeur sportif Frank Arnesen,
lequel assure l’intérim depuis le
licenciement mi-septembre de
Michael Oenning.

Success story
«Cette décision a été très difficile

à prendre», assure Fink. «J’ai un
pincement au cœur à l’idée de
quitter le FCB, son fantastique pu-
blic et sa magnifique région. Je
m’excuse auprès de ceux qui sont
déçus par ce choix et remercie ceux
qui le comprennent. C’est un grand
honneur d’être contacté par un
club comme Hambourg, un grand
nom du football allemand que je
suis depuis mon enfance. Je n’ai
pas mis longtemps pour décider.»

L’ancien joueur de Bayern Mu-
nich a vécu une véritable «suc-
cess story» sur les bords du
Rhin, où il a débarqué au début
de l’été 2009 après le long règne
de Christian Gross. Son bilan à
Bâle est remarquable: il a à cha-
que fois remporté le titre natio-
nal (2010 et 2011), signant

même le doublé en enlevant la
Coupe de Suisse en 2010. Fink a
également conduit lors de ses
deux saisons le club en Ligue des
champions et a rapidement su
façonner le FCB à son image: un
jeu technique et au sol, en oppo-
sition au style plus direct et phy-
sique de Gross.

«En de bonnes mains»
Arrivé à Bâle avec Fink en pro-

venance d’Ingolstadt, Heiko Vo-
gel se retrouvera donc à la tête
des Rhénans dès demain en

Coupe à Schötz, puis mardi au
Parc Saint-Jacques face au Benfi-
ca Lisbonne, en Ligue des cham-
pions. «Je pars avec la conviction
de laisser l’équipe en de bonnes
mains», déclare Fink.

Vogel a notamment travaillé
pendant plusieurs années dans
le secteur formation de Bayern
Munich. «Je ne suis pas une copie
de Thorsten», a assuré le coach
intérimaire. «Fink, c’est Fink
(réd: pinson en allemand) et moi
je suis un autre oiseau», a-t-il sou-
ri après son intronisation. «Nous

marcherions sur du feu pour lui.
Nous sommes à fond derrière
Heiko», a commenté le capi-
taine Marco Streller.

En attendant Murat Yakin?
Les dirigeants bâlois entendent

prendre leur temps pour dési-
gner le nouvel entraîneur. Ils ont
pour l’heure choisi «la solution
de la continuité» et ont de suite
prolongé le contrat de Vogel jus-
qu’en 2014. Le nom de Murat Ya-
kin revient régulièrement dans la
presse comme favori pour le

poste. Mais l’ancien joueur bâlois
est actuellement à la tête de Lu-
cerne, leader de Super League.

Dans l’après-midi, le club de
Suisse centrale a réagi dans un
communiqué de presse. «Mal-
gré les spéculations, le FCL et Mu-
rat Yakin sont liés par contrat jus-

qu’en juin 2013. Les deux parties
ont demandé que cet engagement
soit respecté et souhaitent se con-
centrer sur une seule chose: les
prochains matches de l’équipe.»
Le montant perçu par Bâle pour
le transfert de Fink pourrait
s’avérer bien utile....� SI

Thorsten Fink ne conduira plus le FC Bâle en Ligue des champions. KEYSTONE

LA
QUESTION
D’HIER

Hitzfeld est-il le bon
entraîneur pour permettre
le renouveau de la Suisse?
Participation: 157 votes

OUI
31%

NON
 69%

TENNIS
Stan Wawrinka battu
Trahi par son service, Stanislas
Wawrinka ne disputera pas les
quarts de finale du tournoi de
Shanghai. Le Vaudois a été battu
en trois sets par Andy Murray.

PAGE 22
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NEUCHÂTEL XAMAX

«L’argent est là, en principe
tout sera payé vendredi»

Lessalairesdeseptembredes87
employés de Neuchâtel Xamax,
mais également les autres factu-
res «fondées» seront honorés au-
jourd’hui, «sauf imprévu de der-
nière minute». C’est en tout cas ce
qu’affirme Barbara Perriard, la di-
rectrice générale du club. «M.
Chagaev ne cherche en aucun cas à
déroger à ses obligations. Le sort des
joueurs et des autres employés nous
tient très à cœur. Mais on nous met
constamment des bâtons dans les
roues. Cette situation est ridicule.»

Ladirectriceassureque«l’argent
est là depuis au moins deux semai-
nes. On a simplement beaucoup de
mal à le faire transiter dans les ban-
ques suisses.» Le motif: «L’achar-

nement médiatique dont sont victi-
mes M. Chagaev et le club. La mau-
vaise image qui en résulte fait qu’on
atouteslespeinesdumondeàouvrir
des comptes. Tout le processus de
développement de Neuchâtel Xa-
max est entravé à cause de cela.
D’autres clubs versent les salaires en
retard mais on n’en parle pas.»

Pourtant une solution aurait été
trouvée.Laquelle?«C’estconfiden-
tiel», rétorque la dirigeante.

Elle précise encore que Xamax
souhaiterait «un peu plus de com-
préhension de la situation de la part
de la Swiss Football League.» Qui
attend des documents jusqu’à
lundi, avant d’éventuelles sanc-
tions...� ESA

RUGBY Les demi-finales de la Coupe du monde en Nouvelle-Zélande commencent demain.

Le championnat des hémisphères
France - Pays de Galles demain,

puis Nouvelle-Zélande - Australie
dimanche en demi-finales de la
Coupe du monde: chaque hémi-
sphère aura droit à un prétendant
au sacre suprême. L’Eden Park
d’Auckland prendra la forme d’un
championnat des hémisphères.

Demain, la jeunesse triom-
phantedesGalloisferafaceàl’expé-
rience des Français. La «finale»
des Européens proposera un duel
très contrasté, une première en
Coupe du monde. Notamment
parce que les Gallois ont enchanté
la planète ovale depuis le début du
Mondial, avec leur jeu enlevé, pra-
tiqué par une bande de jeunes in-
souciants, conduits par le capi-
taine Sam Warburton, 23 ans. leur

matchesttellementattenduquele
drapeau gallois – un dragon rouge
sur fond vert et blanc – sera hissé
samedi, à titre tout à fait excep-
tionnel, au 10 Downing Street, ré-
sidence à Londres du Premier mi-
nistre du Royaume-Uni, David
Cameron.

EtsilesGalloisrééditentlaperfor-
mance accomplie face à l’Irlande
(22-10) en quart de finale, les
Français pourraient bien s’arrêter
en demi-finale, comme en 2003
et2007, où les Anglais leur avaient
barré la route de la finale.

Inconstants pendant la première
phase, battus par la Nouvelle-Zé-
lande (37-17) puis les Iles Tonga
(19-14), les Bleus ont joué sur
l’émotion pour se rebeller et élimi-

ner l’Angleterre (19-12) en quart
de finale. Seront-ils capables de
trouver une autre source de moti-
vation pour se hisser en finale,
comme en 1987 et 1999? Ils peu-
vent compter sur quelques vieux
guerriers (Servat, Nallet, Harinor-
doquy, Bonnaire, Dusautoir) pour
appuyer sur les bons boutons.

L’autre demi-finale opposera
deux équipes aux trajectoires op-
posées. Les All Blacks ont matra-
quéleursadversairesaucoursdela
première phase, avant d’être frap-
pés par une cascade de blessures.
Ledemid’ouvertureDanielCarter
ad’aborddûrenoncer le2octobre,
bientôt suivi par son... remplaçant
ColinSlade,etparl’arrièreaux100
sélections, Mils Muliaina.

Cesrenoncementssuccessifsont
éveillé de nombreuses interroga-
tions autour des Néo-Zélandais,
qui courent après le titre depuis
1987. Surtout, le feuilleton Richie
McCaw, le capitaine encore mé-
nagé toute la semaine en raison de
douleurs permanentes à un pied
droit opéré en février, renforce les
doutes sur les All Blacks, pas fran-
chement convaincants face à l’Ar-
gentine en quart de finale (33-10).

A l’inverse, les Australiens, qui
ont été touchés par une épidémie
de blessures au cours de la pre-
mière phase, semblent aborder ce
match décisif en pleine confiance,
après leur difficile succès en quart
definalesurl’AfriqueduSud(11-9).
� SI



VENDREDI 14 OCTOBRE 2011 L’EXPRESS - L’IMPARTIAL

SPORTS 21

ICI...
COURSE À PIED
Transmarin
Championnat neuchâtelois des courses hors stade et Coupe jeunes foulées . Samedi 15
octobre dès 13h30 au garage Transmarin (est du CIS)

COURSE D’ORIENTATION
Finale du championnat de Suisse de longue distance
Dimanche 16 octobre aux Près d’Orvin. Premier départs élites à 10h.

FOOTBALL
Serrières - Zofingue
Première ligue messieurs. Samedi 15 octobre . 16h à Pierre-à-Bot.

HANDBALL
Neuchâtel - Annemasse
Quatrième ligue messieurs. Vendredi 14 octobre, 20h30 à la Riveraine

HIPPISME
Concours des poneys du manège Finger
Samedi 15 octobre à La Chaux-de-Fonds dès 9h. 9h: épreuve 13, P1, barême A sans
chrono. A la suite, épreuve 14, P1, barême A sans chrono. 10h30: épreuve 15, P2 A au
chrono. A la suite, épreuve 16: P2 A au chrono. 14h: épreuve 17: P3 A au chrono. A la
suite: épreuve 18, P3 A au chrono en deux phases. 16h: épreuve 19, P4 A au chrono. A la
suite: épreuve 20, P4 A au chrono en deux phases.

HOCKEY SUR GLACE
La Chaux-de-Fonds - Lausanne
LNB messieurs, samedi 15 octobre aux Mélèzes, 20h.

RUGBY
La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel
LNB, samedi 15 octobre, 14h aux Arêtes.

VOLLEYBALL
Savagnier - Villars
Première ligue dames, samedi 15 octobre, 18h à La Corbière

La Chaux-de-Fonds - Lausanne
Première ligue messieurs, samedi 15 octobre, 18h à la salle Volta

NUC II - Cheseaux II
Première ligue dames, dimanche 16 octobre, 14h30 à la Riveraine
NUC - Kanti Schaffhouse
LNA dames, dimanche 16 octobre, 17h30 à la Riveraine

... AILLEURS
AUTOMOBILISME
Grand Prix de Corée du Sud
Championnat du monde de F1. Dimanche 16 octobre à 8h.

BASKETBALL
Swiss Central - Union Neuchâtel
LNB messieurs, samedi 15 octobre, 18 h, Ruopigen

CYCLISME
Tour de Lombardie
World Tour, samedi 15 octobre entre MIlan et Lecco

FOOTBALL
Kriens - Neuchâtel Xamax
Coupe de Suisse, 16es de finale. Dimanche 16 octobre à 14h30 au Kleinfeld

Bâle - Benfica
Ligue des champions, phase de groupes. Mardi 18 octobre, 20h45 au Parc Saint-Jacques

Zurich - Lazio
Europa League, phase de groupes. Jeudi 20 octobre à 21h au Letzigrund.

HIPPISME
Jumping international, Challenges de Chevenez
Jusqu’au dimanche 16 octobre au centre équestre de Chevenez

HOCKEY SUR GLACE
Sastaal - Université
Première ligue messieurs, samedi 15 octobre à 20h au Wichsel.

GCK Lions - La Chaux-de-Fonds
LNB, mardi 18 octobre à 20h au KEK

MOTOCYCLISME
Grand Prix d’Australie
Championnat du monde de vitesse. Dimanche 16 octobre à Philipp Island

STREET-HOCKEY
Sierre - La Chaux-de-Fonds
LNA, dimanche 16 octobre à 14h

VOLLEYBALL
LUC II - Colombier
LNB messieurs, samedi 15 octobre, 15h, SOS II Dorigny

Cossonay - Val-de-Travers
LNB dames, samedi 15 octobre, 18h, salle Près-aux-Moines

JULIEN BOEGLI

Les Prés-d’Orvin s’apprêtent à
vivre une agitation particulière
en cette fin de semaine. Plus de
1700 concurrents s’élanceront
dimanche matin sur les che-
mins forestiers des hauts de Bi-
enne carte et boussole en mains
lors des championnats de Suis-
ses longue distance.

Heinz Keller trépigne d’impa-
tience. Adepte de la discipline,
l’ancien directeur de l’Office fé-
déral des sports de Macolin œu-
vre depuis longtemps à l’organi-
sation. Le budget de la journée
se monte à 80 000 francs, «le
plus modeste pour un champion-
nat national», souffle Heinz Kel-
ler. Pour gérer au mieux les cen-
taines d’athlètes, l’ensemble du
centre de formation profession-
nelle de Bienne a été réquisi-
tionné. «C’est notre quartier géné-
ral, là où tous les résultats sont
saisis, où les coureurs se change-
ront et seront amenés en bus jus-
qu’au départ, qui est difficile d’ac-
cès», avertit l’organisateur.

Pourquoi dès lors avoir choisi
le décor oriental du Chasseral
pour terrain de jeu alors que le
Seeland et le Jura bernois comp-
tent déjà plus d’une vingtaine de
cartes établies. «Pour l’inconnu»,
répond Heinz Keller. «On pos-
sède en Suisse plus de mille cartes.
Aux Prés-d’Orvin, il n’en existe que
pour le ski de fond. On est sûr ici de
proposer une nouveauté à tous les
coureurs.» La spécificité du ter-
rain a également motivé le choix
du comité.

«Le charme du parcours réside
dans sa difficulté. Les orienteurs
évolueront dans une semi-forêt. Il y
a des arbres, mais pas véritable-
ment de forêt ferme délimitée par
des bords», explique Keller. De
quoi bouleverser les repères. «Il
est plus dur de s’orienter, on est
toujours dans le flou. Ce qu’on pro-
pose est assez rare.»

Et varié, également. Une né-
cessité pour répondre aux atten-
tes des sportifs répartis dans 39
catégories. Des filles de moins

de 10 ans aux élites messieurs,
qui devront trouver 31 postes
sur 16,4 km, il y en aura pour
tous les niveaux et tous les âges.
82 ans séparent en effet le cadet
(7) du doyen (89) de la manifes-
tation. «C’est ce qui rend cette dis-
cipline si drôle et fascinante»,
s’enthousiasme Heinz Keller.

«Nous fournirons une carte à deux
échelles différentes. Une au
1:10 000 pour les seniors et une
autre à 1:15 000 pour les élites et
les juniors, plus abstraite et moins
détaillée», relève-t-il encore.

Pour assurer «l’étanchéité» de
la nouveauté, aucun participant
n’a eu le droit de se rendre dans

le secteur de course dans l’année
qui a précédé ce rendez-vous!
Réaliste, franchement? «Cela
fait une année que des membres
sont quasi quotidiennement sur le
terrain en vue d’établir les plans. Si
quelqu’un s’y aventure pour recon-
naître le parcours, cela se sau-
rait.»�

COURSE D’ORIENTATION La longue distance se courra sur une toute nouvelle carte.

Les Prés-d’Orvin innovent pour
les championnats de Suisse

«Avec 1700 personnes au départ, on peut dire
que notre rendez-vous est une réussite», se ré-
jouit l’organisateur Heinz Keller. Les meilleurs
éléments helvétiques seront présents à Bienne
ce week-end. Le duel entre les Neuchâtelois
Marc Lauenstein et Baptiste Rollier – et alé-
maniques – Daniel Hubmann et Matthias
Merz en tête – s’annonce haut en couleurs.
«Mais il y aura aussi plusieurs athlètes internatio-
naux puisque notre étape compte pour le World
bank ranking», annonce encore Heinz Keller.
Les Prés-d’Orvin accueilleront entre autre le
champion du monde 2010 de moyenne dis-
tance, le Norvégien Carl Waaler Kaas.

De son côté, le plateau féminin est tout aussi
séduisant avec, en figure de proue, Judith Wy-
der, toute fraîche médaillée de bronze des
championnats du monde en Savoie. La plus
dorée des représentantes suisses, Simone Nig-
gli-Luder sera également de la partie. Maman
de jumeaux venus au monde fin août, la Ber-
noise se présentera toutefois sur une distance
réduite.

Les remises de prix se dérouleront dès 15h30
au Centre de formation professionnelle de Bi-
enne. Pour l’anecdote, on signalera enfin que
le lauréat chez les élites se verra récompenser
d’une somme de 300 francs.� JBI

Du beau monde au rendez-vous

Baptiste Rollier (à gauche) et Marc Lauenstein vont clore leur riche saison par les championnats de Suisse
de longue distance. ARCHIVES GUILLAUME PERRET

QUAD Après le Suisse, Christophe Cuche remporte le titre européen.

L’année de tous les superlatifs
Christophe Cuche s’est montré

insatiable cette saison. En effet,
lepilotedeClémesin–déjàassu-
ré du titre national – a décroché
le titre européen le week-end
dernier lors du Superbiker de
Mettet (Be). Le petit cousin de
Didier Cuche n’a pas fait les cho-
ses à moitié, puisqu’il s’est impo-
sé lors de la dernière épreuve de
la saison européenne. Dans la
Mecque du supermotard –
12 000 spectateurs –, le Vaudru-
zien a signé sa 19e victoire de la
saison lors de sa... 19e course.
Au final, il devance le Français
Mathieu Blanc et le Belge
Maxime Lombet.

Christophe Cuche tentera en-
core de s’adjuger le titre français,
où il possède 27 points de retard
sur le leader actuel.� RÉD Christophe Cuche est décidément insatiable cette année. SP

COURSE À PIED
Octobre se résume
à la Transmarin

Unique course du mois d’octo-
bre comptant pour le champion-
nat neuchâtelois hors stade et la
Coupe des jeunes foulées, la
Transmarin se courra demain.

Tous les départs et arrivées se-
ront donnés au garage Transma-
rin, situé à l’est du CIS. Les éco-
liers C et D seront les premiers
en lice (13h30, 1100 m), suivis
par les écoliers A et B (13h45,
2200 m), les animations (14h15,
500 m) et les marcheurs (16h15,
7 km). Toutes les autres catégo-
ries partiront à 16h30 (5,3 km
pour les cadets et cadettes) pour
les 10,6 km du parcours dont la
côte de Montmirail constituera
la seule difficulté.� ALF-RÉD

Pour de plus amples informations:
www.crossdelatene.ch
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch

LOTERIES

FOOTBALL
EURO 2012
Tirage des barrages
Turquie - Croatie
Estonie - Irlande
République tchèque - Monténégro
Bosnie-Herzégovine - Portugal
Matchesaller: 11/12novembre.Matches retour:
15 novembre. Les vainqueurs qualifiés pour
le tour final.

DEUXIÈME LIGUE INTERRÉGIONALE
Samedi
18h Therwil - Neuchâtel Xamax M21
Dimanche
15h30 Franches-Montagnes - Etoile

DEUXIÈME LIGUE
COLOMBIER – MARIN 1-0 (1-0)
Chézards: 120 spectateurs
Arbitre: Monnin
But: 32e Arnold
Colombier: Bachmann; Cochand, Forestier
(73e Zanga), Fernandes de Carvalho, An-
drade; Navalho, Melo Da Costa; Arnold, A.
Machado, Zengue (70e Yildirim), Calani (64e
Descombes).
Marin: R. Bonjour; Cavuoto (80e Bras),
Vuilleumier, M. Bonjour, S. Chanson; Hen-
choz, Roos, Hirschi; Sinaci (38e Charles), Gei-
ser, C. Chanson (64e Scarinzi).
Notes: Colombier sans M. Machado (blessé),
Da Costa. Expulsion: 90e Melo Da Costa (2e
avertissement). Avertissements: 17e Melo
Da Costa, 26e Cavuoto, 34e M. Bonjour, 71e
Navalho, 86e R. Bonjour. Coups de coin: 6-3.
� CBU

Samedi
17h Colombier - La Chaux-de-Fonds
17h30 Bôle - Hauterive

Le Locle - Audax-Friùl
18h Marin - Béroche-Gorgier

Kosova - Ticino
Cortaillod - Saint-Imier

18h30 Serrières II - Boudry

COUPE NEUCHÂTELOISE
Huitième de finale
Lusitanos II (4) - Cortaillod . . . . . . . . . . . . . .0-1

TROISIÈME LIGUE, GROUPE 1
Ce soir
20h30 Corcelles - Geneveys/Coffrane
Samedi
17h30 Saint-Imier II - Espagnol
18h30 Dombresson - Fontainemelon

Auvernier - Le Landeron
20h15 Audax-Friùl II - Saint-Blaise

GROUPE 2
Ce soir
20h15 Couvet - Xamax III
Samedi
17h Deportivo - Fleurier
17h30 La Sagne - Lusitanos
Dimanche
14h30 Colombier II - Bôle II
16h Benfica - Cortaillod II

Bosna Cernier - Floria

QUATRIÈME LIGUE, GROUPE 1
Samedi
17h30 Le Parc - Auvernier II

Pts-de-Martel - Béroche Gorg. II
18h45 Superga - Bevaix II
19h30 Centre Portugais - Corcelles C. II
Dimanche
10h Helvetia - Lusitanos II
14h30 Azzurri - -Etoile II

GROUPE 2
Samedi
17h30 Boudry II - Val-de-Travers

Fleurier II - Kosova II
18h Saint-Sulpice - Dombresson II

Bevaix - AS Vallée
Dimanche
10h Ticino II - Les Brenets

Môtiers - Coffrane

GROUPE 3
Samedi
17h30 Cornaux - Le Landeron II

Fontainemelon II - Marin II
18h Hauterive II - Lignières
Dimanche
14h Villeret - Centre Espagnol
15h Sonvilier II - Peseux Comète II
16h30 Le Locle II - Saint-Blaise II

CINQUIÈME LIGUE, GROUPE 1
Ce soir
20h Les Brenets II - Peseux C. III

La Sagne III - Azzurri II
Samedi
17h Lignières II - Les Bois
20h AS Vallée II - Hauterive III
Dimanche
10h Cornaux III - Le Parc II

GROUPE 2
Samedi
17h30 Valangin - Cressier
18h Blue Stars - Cornaux II
Dimanche
10h Ticino III - Les Pts-de-Martel II
15h Les Bois II - La Sagne II

TROISIÈME LIGUE JURASSIENNE
Dimanche
13h30 Fr.-Montagnes II - Boncourt

M18, GROUPE B
Samedi
14h30 Team Ticino M17 - NE Xamax M17

M16
Samedi
13h Neuchâtel Xamax - Bâle

JUNIORS A, GROUPE 7
Dimanche
13h Etoile - Team Gibloux
15h Audax-Serrières - Lutry

DEUXIÈME LIGUE FÉMININE
Samedi
20h Etoile - Sion II

TROISIÈME LIGUE FÉMININE
Samedi
19h30 Les Gen./Coffrane - Cortaillod
Dimanche
10h Azzurri - Etoile II
15h Cortaillod - Cornaux

HOCKEY SUR GLACE
LNA
Ce soir
19h45 Ambrì-Piotta - Bienne

Berne - Rapperswil
Fribourg-Gottéron Zoug
Kloten - Genève-Servette
Langnau - Davos

1. Zoug 12 7 4 0 1 54-32 29
2. Kloten Flyers 13 8 1 2 2 45-28 28
3. Davos 13 9 0 1 3 48-35 28
4. FR Gottéron 14 7 2 2 3 40-31 27
5. Berne 13 7 2 1 3 42-36 26
6. Lugano 13 4 2 4 3 45-40 20
7. Ambri-Piotta 14 4 1 2 7 37-43 16
8 Bienne 11 4 1 1 5 21-26 15
9. Zurich 13 3 2 1 7 35-44 14

10. Langnau 13 3 1 1 8 38-52 12
11. GE Servette 12 2 1 2 7 27-40 10
12. Rapperswil 13 2 0 0 11 23-48 6

NHL
Columbus Blue Jackets - Colorado Avalanche
2-3 tab.PhiladelphiaFlyers -VancouverCanucks
5-4. Carolina Hurricanes - Boston Bruins 3-2.

DEUXIÈME LIGUE
Vendredi
20h30 Fleurier - Serrières-Peseux

Vallée de Joux - Le Locle
20h45 Fr.-Montagnes II - Moutier
Samedi
18h15 Saint-Imier - Ponts-de-Martel
20h30 Sensee - Sarine
Mardi
20h Serrières-Peseux - Fr.-Montagnes II
20h15 Moutier - Saint-Imier
20h30 Pts-de-Martel - Star Chx-de-Fds
20h45 Sarine - Vallée de Joux
Mercredi
20h30 Le Locle - Fleurier

TROISIÈME LIGUE, GROUPE 9
Samedi
19h45 Moutier II - Star Chx-de-Fonds II
20h45 Saint-Imier II - Corgémont

GROUPE 11
Samedi
20h30 Bulle II - Fleurier II

QUATRIÈME LIGUE, GROUPE 9A
Samedi
17h Crémines - Fr.-Montagnes III

GROUPE 9B
Vendredi
20h15 Pts-de-Martel II - Le Landeron
Samedi
15h30 Plateau de Diesse - Le Locle II
Dimanche
17h15 Ins - Serrières-Peseux II
20h Val-de-Ruz - Reuchenette

JUNIORS ÉLITES A
Vendredi
20h30 La Chaux-de-Fonds - Lugano
Dimanche
17h30 Lausanne - La Chaux-de-Fonds

NOVICES ÉLITES
Samedi
14h45 La Chaux-de-Fonds - Zoug
Mercredi
18h La Chaux-de-Fonds - Berne

ESCRIME
CHAMPIONNATS DU MONDE
Catane (It). Individuel. Fleuret messieurs: 1.
Andrea Cassara (It) 2. Valerio Aspromonte (It).
3. Victor Sintes (Fr) et Giorgio Avola (It). Finale:
Cassara bat Aspromonte 15-14. Demi-finales:
AspromontebatAvola 14-13. CassarabatSintes
15-5. Epéedames: 1. Li Na (Chine). 2. Sun Yujie
(Chine). 3. Anca Maroiu (Rou) et Ana Branza
(Rou). Puis: 11. TiffanyGéroudet (S). 49. Simone
Näf (S). Finale: Li batSun13-7.Demi-finales: Sun
bat Branza15-14. LibatMaroiu14-13. Résultats
des Suissesses. Géroudet: bat Dagmar
Baranikova(Slq)15-8,batViolettaKolobova(Rus)
15-10,perdcontreAncaMaroiu (Rou) 11-12.Näf:
perd contre Imke Duplitzer (All) 14-15.

GYMNASTIQUE ARTISTIQUE
CHAMPIONNATS DU MONDE
Tokyo.Dames.Finaleduconcoursmultiple:
1. Jordyn Wieber (EU) 59,382 (saut 15,716; barres
asymétriques 13,600;poutre 15,266; sol 14,800).
2. Victoria Komowa (Rus) 59,349 (14,933; 15,400;
14,683; 14,333). 3. Yao Jinnan (Chine) 58,598
(14,966; 14,933; 13,933; 14,766).Puis: 16. Giulia
Steingruber (S) 54,932 (14,866; 13,433; 13,400;
13,233). 24 classées.

SNOWBOARD
COUPE DU MONDE
Landgraaf(PB).Slalomparallèle.Messieurs:
1. Fischnaller (It). 2. March (It). 3. Prommegger
(Aut). Puis les Suisses: 8. Simon Schoch. 9.
Galmarini. 26. Flütsch. 28. Heim (les deux
dernierséliminésen qualifications). Disqualifié
en qualifications: Philipp Schoch. Dames: 1.
Fränzi Mägert-Kohli (S). 2. Tudegecheva (Rus).
3. Kreiner (Aut). Puis: 6. Patrizia Kummer (S).

TENNIS
TOURNOI DE SHANGHAI
Masters 1000 (3,24 millions de dollars/dur).
8es de finale: Murray (GB/2) bat Wawrinka
(S/13) 6-4 3-6 6-3. Mayer (All) bat Nadal
(Esp/1) 7-6 (7/5) 6-3. Ferrer (Esp/3) bat Ferrero
(Esp) 1-6 7-5 6-2. Lopez (Esp) bat Berdych (Tch/6)
6-4 6-4. Roddick (EU/10) bat Almagro (Esp/7)
6-3 6-4. Ebden (Aus) bat Simon (Fr/8) 6-2
2-6 7-6 (10/8). Dolgopolov (Ukr/12) bat Tomic
(Aus) 5-7 6-1 6-0. Nishikori (Jap) bat Giraldo (Col)
7-6 (8/6) 4-6 6-3.

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 2,50 francs: 

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

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 
7* - 6*- 3*- 4 - 17 - 14 - 9 - 13 (*Bases)
Coup de poker: 13
Au 2/4: 7 - 6
Au tiercé pour 16 fr.: 7 - X - 6
Le gros lot: 
7 - 6 - 8 - 2 - 9 - 13 - 3 - 4
Les rapports 
Hier à Bordeaux-Le-Bouscat 
Grand Handicap de Bordeaux 
(non partant: 6)
Tiercé: 2 - 5 - 12
Quarté+: 2 - 5 - 12 - 15
Quinté+: 2 - 5 - 12 - 15 - 7
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 630.–
Dans un ordre différent: Fr. 126.–
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 3192.–
Dans un ordre différent: Fr. 399.–
Trio/Bonus: Fr. 23.20
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 94 163.25
Dans un ordre différent: Fr. 1528.–
Bonus 4: Fr. 108.–
Bonus 4 sur 5: Fr. 54.–
Bonus 3: Fr. 16.50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 82.50

Aujourd’hui à Vincennes, Prix Héra 
(trot attelé, réunion III, course 2, 2850 mètres, départ à 20h20)
No Cheval Distance Mètres Entraîneur Cote Perf.
1. Oros De Rêve 2850 M. Abrivard X. Forget 39/1 7a5a8a
2. Querner 2850 S. Meunier S. Meunier 34/1 5m3m7a
3. Pucky Alfa 2850 J. Boillereau J. Boillereau 18/1 2a1a5a
4. Out 2850 E. Allard E. Allard 7/1 1a1aDa
5. Québec Du Moulin 2850 P. Godineau P. Godineau 32/1 3a0a5a
6. Pick Up Viking’s 2850 N. Ensch N. Ensch 14/1 1a1a4a
7. Qrack De La Frette 2850 JM Bazire JM Bazire 3/1 1a1a1a
8. Qualine De Jean 2850 F. Lecellier F. Lecellier 24/1 3a0a4a
9. Quamicoere Le Fol 2850 E. Raffin Y. Hallais 17/1 0a0a4a

10. Quid Du Prieur 2875 M. Bézier M. Bézier 67/1 8aDa1a
11. Océane Beauregard 2875 L. Gaborit L. Gaborit 72/1 0a1m7a
12. Perfect Sky 2875 M. Lenoir M. Lenoir 19/1 Da3a7a
13. Quassia Du Bouffey 2875 A. Randon B. Marie 16/1 6a5a4a
14. Péridot D’Ascama 2875 S. Ernault B. Goetz 9/1 Da3a9a
15. Phil Des Bassières 2875 A. Laurent A. Laurent 55/1 8a2a7a
16. Petit Javanais 2875 Y. Lebourgeois YM Vallée 38/1 Dm0m8a
17. Pretty Dancer 2875 F. Nivard T. Duvaldestin 13/1 5a7a6a
18. Net De Ginai 2875 A. Barrier EM Fournier 69/1 0a7a5a
Notre opinion: 7 – Le grandissime favori. 6 – Egalement une première chance. 3 – Il a tout pour
réussit. 4 – Il est capable de s’imposer. 17 – Malgré les 25 mètres. 14 – Son talent est reconnu.
9 – Une belle limite du recul. 13 – S’il produit sa meilleure valeur.

Remplaçants: 8 – La fougue de Florence Lecellier. 2 – Un polyvalent qui peut surprendre.
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TENNIS

Trahi par son service,
Wawrinka s’incline

Ce n’est pas à Shanghai que
Stanislas Wawrinka (ATP 19)
disputera son troisième quart de
finale de l’année dans un Mas-
ters 1000. Le Vaudois a en effet
subi la loi du Britannique Andy
Murray (ATP 4) 6-4 3-6 6-3 au
terme d’un match plutôt étrange
que le champion olympique du
double aurait sans doute pu
remporter sans un service dé-
faillant.

Un début de rencontre man-
qué, un deuxième set convain-
cant, une entame de dernière
manche catastrophique et réveil
aussi tardif que vain: Stanislas
Wawrinka a vécu une curieuse
journée en Chine, où il disputait
son premier tournoi depuis la
fin de la collaboration avec son
entraîneur Peter Lundgren.

«Breaké» deux fois pour être
d’emblée mené 3-0, il a rapide-
ment été trahi par son service
Rageant, puisque le Vaudois a
ensuite longtemps fait jeu égal
avec l’Ecossais et a remporté le
deuxième set. Stanislas Wawrin-
ka semblait alors même en me-
sure de rééditer son exploit du
3e tour de l’US Open 2010 (suc-
cès 6-7 7-6 6-3 6-3) et d’égaliser à
5-5 dans le bilan des confronta-
tions directes.

Mais, perdant totalement le fil
à l’aborddelamanchedécisive, le
droitier de Saint-Barthélemy a

laissé le tenant du titre s’envoler
(5-0)!

Sursaut d’orgueil, Stanislas
Wawrinka a tout d’abord évité sa
troisième roue de vélo 2011
(après Montréal contre Fish et
Miami contre Marcel Granol-
lers), a ensuite ravit le service
adverse pour recoller à 5-2, puis
à 5-3. De quoi faire douter un
Andy Murray pourtant dans une
forme étincelante actuellement,
en témoignent ses sacres à
Bangkok et Tokyo (12 succès de
suite depuis son élimination en
demi-finale de l’US Open).
L’Ecossais s’est néanmoins re-
pris juste à temps et a conclu sur
sa deuxième balle de match,
après 2h11 de jeu.

Nadal battu, Djokovic 1er
Par ailleurs, le Serbe Novak

Djokovic est assuré de terminer
l’année en tant que no 1 mondial
après la défaite de son dauphin
Rafael Nadal en huitièmes de fi-
nale à Shanghai. L’Espagnol s’est
incliné 7-6 6-3 face à Florian
Mayer (All),

Sur la touche en ce moment à
cause d’une blessure au dos, No-
vak Djokovic, qui était devenu
no 1 en remportant Wimbledon
début juillet, devient le 16e
joueur à terminer la saison sur le
trône depuis l’introduction du
classement en 1973.� SI

Stanislas Wawrinka n’est pas passé loin de l’exploit face à Andy Murray
à Shanghai. KEYSTONE

FOOTBALL
Portugal - Bosnie en barrages pour l’Euro
Le Portugal a été malchanceux lors du tirage au sort des matches de
barrage pour l’Euro 2012. Comme en 2009, Cristiano Ronaldo et cie
devront se mesurer à la Bosnie-Herzégovine d’Edin Dzeko selon la
formule des matches aller-retour (11-12 et 15 novembre). En héritant
de la modeste Estonie, l’Eire peut espérer de son côté effacer sa
frustrante élimination des barrages du Mondial 2010, après la fameuse
main de Thierry Henry. La Croatie de Modric n’a pas eu de chance en
tombant sur la coriace Turquie dirigée par Guus Hiddink. Enfin, le
Monténégro, qui s’est qualifié pour les barrages aux dépens de la
Suisse, ne sera pas favori face à la République tchèque.� SI

Berne revient au gazon naturel
Le Stade de Suisse de Berne, qui abandonnera cet hiver le synthétique
pour une pelouse naturelle, a opté pour une graminée particulière
qu’il faudra remplacer jusqu’à quatre fois par année. Il y a toutefois un
gros avantage: l’herbe nouvelle peut être plantée directement sur
l’ancien revêtement.� SI

Trois matches de suspension pour Rooney
L’attaquant anglais Wayne Rooney, expulsé face au Monténégro, a été
suspendu pour trois matches officiels en sélection et manquera donc
la phase de poules de l’Euro 2012, a annoncé l’UEFA.� SI

GYMNASTIQUE ARTISTIQUE
Steingruber seizième aux Mondiaux
Pour sa première participation à une finale des championnats du
monde, la Saint-Galloise Giulia Steingruber (17 ans) s’est classée 16e
lors du concours multiple. A Tokyo, le titre a été remporté par
l’Américaine Jordyn Wieber.� SI

SNOWBOARD
Une victoire suisse
pour commencer
Fränzi Mägert-Kohli a débuté fort
la saison 2011 /2012 de Coupe du
monde. A Landgraaf (PB), la
Bernoise s’est imposée lors du
slalom parallèle d’ouverture.� SI

ESCRIME
Géroudet s’arrête en
huitièmes de finale
Tiffany Géroudet n’a pas signé
d’exploit dans l’épreuve
individuelle des Mondiaux de
Catane (It). La Valaisanne de 25
ans, championne d’Europe en
titre à l’épée s’est inclinée dès les
8es de finale face à Anca Maroiu,
qui allait conquérir le bronze en
fin de journée. Deuxième
Suissesse en lice hier, la Bernoise
Simone Näf a été sortie dès le 1er
tour.� SI

HOCKEY SUR GLACE
Grosse suspension
pour Heins
Shawn Heins ne griffera pas les
patinoires de LNA avant le
1er novembre. Le Canadien de
Fribourg Gottéron a été puni de
sept matches de suspension et
de 2000 francs d’amende par le
juge unique de la Ligue nationale
Reto Steinmann pour avoir
chargé à la tête le Léventin Julian
Walker.� SI
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3, rue des Moulins
Neuchâtel
Tél. 032 724 62 62

PRIX SPÉCIAL
pour enfants
(max. 10 ans)
+ AVS

mardi au vendredi de 8h à 18h30

Samedi de 7h à 15houverture non-st
op
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2065 Savagnier - Tél. 032 853 23 24
info@lienher.ch - www.lienher.ch

• Bois • Bois-métal • PVC •

Votre bien-être...
...nos fenêtres
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BIJOUX ANCIENS,
toutorpour

lafonte

ARGENTERIE,
argent
massif

LINGOT D’OR,
OR DENTAIRE

MONTRES
Rolex,

cartier, etc.

BIJOUTERIE à CÔTé
DU FUNICULAIRE

éCLUSE 2, neuchâtel

www.vendezvotreor.ch

Horizontalement
1. Opération antimultiplication. 2. Guette la
personne alitée. Loup vaudois. 3. Fis attendre
avant de passer à table. Pied de vers. 4. Petite
tache cutanée. En réserve au château. 5. Dans
l’hiver de la vie. Cousin de jacquot. Signes
d’astrologie. 6. Drame en Asie. Vit cloîtré chez
son père. 7. On lui fait une faveur pour la beau-
té du geste. 8. Si proche d’Aqaba, et pourtant
si loin. Style de jazz vocal. 9. Il est réjouissant
de les voir fumer. Un minimum de culture. 10.
Ses idées vont à l’encontre du progrès. S’éten-
dait autour de La Rochelle.

Verticalement
1. Travailleur saisonnier. 2. Bonne pâte italienne.
Paysage japonais. 3. Poisson tropical aux cou-
leurs vives. Cessa de résister. 4. Est anglo-saxon.
Se rend en Suisse. 5. Le chrome. Elle participe
au grand prix. 6. Galères de naguère. C’est à
elle. 7. Organisation des Etats américains. Dieu
grec de la Guerre. 8. Maître, en raccourci. Evoque
une vente aux enchères. 9. Huttes et russes.
Sans le moindre liquide. 10. Résultat après
usage de faux. Ne sont pas des leurs.

Solutions du n° 2203

Horizontalement 1. Consultant. 2. Oraison. UR. 3. Nice. Itami. 4. Ferrer. Zée. 5. Inertes. RN. 6. St. Artimon. 7. ESA. Misa.
8. Ulm. Viol. 9. Seine. Uélé. 10. Etre. Anses.

Verticalement 1. Confiseuse. 2. Orient. Let. 3. Nacre. Emir. 4. Sierras. Né. 5. Us. Etrave. 6. Loiret. 7. TNT. Simoun. 8. AZ.
Miles. 9. Numéros. Lé. 10. Triennales.
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LA CHAUX-DE-FONDS, appartement de 4½ piè-
ces, terrasse, place de parc. Prix: Fr. 380 000.–.
www.laface.ch, Tél. 079 240 24 60

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

NEUCHÂTEL (cause départ à la retraite) garage
avec installation, reprise en l'état. Libre rapide-
ment. Prix: Fr. 320 000.–, www.laface.ch, Tél.
079 240 24 60

LA COUDRE, appartement de 4½ pièces, 76 m2,
à rafraîchir, vue imprenable, dernier étage, pro-
che des transports publics. Prix: Fr. 410 000.–.
www.laface.ch, Tél. 079 240 24 60

LE LOCLE - PORTES OUVERTES, rue de France
80. Samedi 15 octobre 2011 de 10h à 17h. 6½
pièces, 160 m2, refait à neuf. Tél. 032 753 12 52

COLOMBIER, appartement de 5½ pièces, état
neuf, de construction récente, dernier étage,
grand balcon. Fr. 595 000.– à discuter (particu-
lier à particulier). Tous les détails sur
www.appartcolombier.ch ou Tél. 079 606 50 10

CONCISE, ancienne maison villageoise avec
garage. Tél. 032 731 16 44

CERNIER, IMMEUBLE LOCATIF EN PPE, libre de
bail. Comprenant 3 appartements: deux appar-
tements de 6 pièces et un de 3 pièces + un jar-
din et une pergola. Possibilité de créer deux
appartements de 5 pièces et sur le terrain une
villa mitoyenne ou simple. Convient pour pro-
motions en PPE ou entreprises de construction.
Pour renseignements et visites: 077 402 30 06

CORTAILLOD OUEST, terrain aménagé de 1050
m2, idéal pour construction villa. Prix et infos
sur demande, réponse garantie. Inscription sur
http://doiop.com/cortaillod

LITTORAL OUEST, pour été 2012, maison
mitoyenne de 5½ pièces, + 1 grande pièce de
loisirs, grande buanderie, grenier, cave, jardin
arborisé. Renseignements au tél. 079 769 92 21

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

NEUCHÂTEL EST, appartement 4 pièces, cuisine
agencée, WC séparé, cheminée, balcon, vue.
Proche transports publics. Fr. 1900.— + char-
ges. Libre de suite. locationNE@hotmail.ch Tél.
079 628 59 75.

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

PLACES DE PARC pour motos. Hivernage Fr.
300.–, à l'année Fr. 600.–. A La Chaux-de-
Fonds. Tél. 032 913 70 47

CRESSIER à louer 1 appartement de 5 pièces,
comprenant: 3 chambres à coucher, 1 grand
living avec cheminée, 1 mezzanine, 2 salles d'eau,
terrasse, 2 places de parc. Fr. 1600.- + charges.
Tél. 032 731 23 38 ou Tél. 079 417 34 05

BOUDRY, Route dans la Gare 31, dans 2 pièces
meublé avec vidéo et Internet, pour cause
départ, cherche colocataire, prix environ Fr.
500.- / semaine ou à discuter. Tél. 076 290 35 06

LES PONTS-DE-MARTEL, 3½ pièces refait, rez-
de-chaussée surélevé au sud et à l'est, anciens
parquets, boiserie, plafonds, cuisine avec coin à
manger, bains, cave. Fr. 670.– + Fr. 90.– char-
ges. Tél. 079 449 15 36

LE LOCLE CENTRE, bel appartement 3 pièces,
tout confort, cuisine habitable, ascenseur. Fr.
920.—. Tél. 079 274 44 07.

LA CHAUX-DE-FONDS, Ruelle Montbrillant 13,
dans maison de maître, spacieux appartement
de 9 pièces en duplex, 345 m2, lumineux, avec
cachet, parquet, cuisine agencée habitable, che-
minée de salon, 2 salles d'eau, 2 WC, 2 balcons,
1 terrasse, cave, magnifique parc, part au jar-
din. Situation calme. Libre au 01.11.2011. Tél.
032 913 46 26, heures de bureau.

CHEZARD-ST-MARTIN, 4 pièces, 2e, loyer Fr. 1100.—
+ charges. Libre de suite. Tél. 079 648 05 81.

AUVERNIER, 4½ pièces, cuisine agencée, séjour
avec cheminée et balcon, 2 salles d'eau. A con-
venir. Loyer de Fr. 2400.– + charges. Tél. 032
729 09 59

CHEZ-LE-BART (GORGIER) bord du lac, maison
d'été (pas habitable l'hiver) 3 pièces, cuisine
agencée, salle de bains, chauffage, cheminée,
grande terrasse avec store, grande table de jar-
din, parasol, couvert pour voiture, prévoir
reprise de diverses installations. Location men-
suelle Fr. 800.— + charges environ Fr. 100.—.
Curieux s'abstenir. Tél. 079 400 08 47.

FONTAINEMELON, 3 pièces, cuisine agencée,
bains/WC séparé, cave. Loyer Fr. 1009.– char-
ges comprises. Possibilité garage et place de
parc. Dès le 1er novembre. Tél. 032 855 15 55 /
tél. 076 527 81 36

LA CHAUX-DE-FONDS, de suite, 3½ pièces, 65
m2. Balcon, hauts plafonds, moulures, et par-
quets d'origine. Grande cuisine habitable agen-
cée. Hall d'entrée immense avec armoires
encastrées. Salle de bains et WC séparé. Cave
et part au jardin disponible. Arrêt de bus à la
porte. Coop à 5 min. Fr. 920.–. Tél. 079 543 38
11. stephanietoselli@hotmail.com

LA CHAUX-DE-FONDS, centre ville, Rue du Parc
51, joli 2 pièces, avec cuisine agencée, cave et
galetas. Fr. 650.— + charges. Libre de suite ou
à convenir. Tél. 032 914 40 49, dès 17h.

NEUCHÂTEL, Rue des Parcs 85, 3 pièces, 80 m2,
avec cave et galetas. Libre 1er novembre. Fr.
1000.– + charges Fr. 120.–. Tél. 079 564 98 36

LA CHAUX-DE-FONDS, Ronde 19, 3 pièces, cui-
sine agencée, libre de suite ou à convenir. Loyer
Fr. 720.— + charges. Tél. 032 489 25 63.

PESEUX, 4 pièces, cuisine habitable entièrement
agencée, galetas, chambres hautes, cave.
Proche du centre et des transports publics.
Disponible au 1er novembre. Loyer: Fr. 1220.– +
Fr. 180.– de charges. Tél. 079 406 36 19

CHERCHE UN LOCAL à louer à Neuchâtel et envi-
ron, avec possibilité cuisine agencée, loyer max
Fr. 400.–. Tél. 076 776 41 56

CHERCHE BONNE CAVALIÈRE pour monter che-
val en balade contre participation aux frais.
Littoral-ouest. Tél. 078 633 63 84.

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

JE CHERCHE PERSONNE responsable et adulte
pour promener petit chien, une demi-heure le
soir, autour des 19h. Région Maladière. Tél. 032
725 33 30 (dès 19h).

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

ACHAT BIJOUTERIE & HORLOGERIE: record
2011 + de Fr. 53.- gr or fin! Achetons cash au
cours du jour or et argent! Bijoux, pièce, lingot,
déchet d’or, argenterie! Toute horlogerie & mon-
tre de marque (aussi acier). Evaluation gratuite
selon votre convenance. Tél. 079 382 07 06.

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

BAIGNOIRES, RÉNOVATIONS. Tél. 079 449 21 31.
www.sanibain.ch

MOBILHOME 7 x 3 m, 1 chambre à coucher, 2
lits, 1 buffet à habits, 1 table, 4 chaises, 1 buf-
fet de service en pin, 1 divan, 1 fauteuil, 1 télé
et vaisselle. En bon état. Prix: Fr. 2900.–. Tél.
076 525 81 02

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

CÉLIBATAIRE, POURQUOI RESTER SEUL(E)!!
Vous pouvez multiplier vos chances de rencon-
tres amicales et sentimentales. Tenez-vous
prêts à faire un maximum de rencontres dans
une ambiance conviviale 35 - 60 ans. Souper
dansant festif et musical avec musicien. Samedi
29 octobre, sur réservation Tél. 079 904 34 80

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

WWW.10000VOIX.CH

DAME AVEC PATENTE cherche travail dans la
restauration. Tél. 078 669 91 72

HOMME CHERCHE POSTE dans le secteur de
l'horlogerie ou autre, à 50%, dynamique et con-
sciencieux, ouvert à toutes propositions sérieu-
ses. Tél. 078 901 20 76

URGENT RESTAURANT Le Petit Sapin, à La
Chaux-de-Fonds, cherche un extra ou une extra.
Téléphonez de 8h à 11h30 au tél. 032 968 68 81

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

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

A BON PRIX ACHÈTE toutes marques de véhicu-
les, autos, camionnettes, bus, utilitaires, 4 x 4,
Pick-Up, etc. État et kilomètres indifférents.
Paiement cash. Rapidité. Tél. 079 456 24 37

FR. 100.- OFFERTS !!!! pour votre voiture à la
casse. Nous venons la chercher rapidement et
nous vous payons cash!!!! Tél. 076 335 30 30 .

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

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

SECTEUR NEUCHÂTEL, nous recherchons une
personne de confiance pour garder et promener
1 ou 2 jours/semaine nos deux Jack Russell ter-
riers. Natel : tél. 078 748 08 67

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

BROCANTE DE BEAUREGARD: Samedi
15.10.2011 de 9h30 à 16h, Avenue Edouard-
Dubois 21 à Neuchâtel. Parking en face.

WWW.POUR-QUI-VOTER.CH www.pourquoi-
voter.ch

TOP DÉMÉNAGEMENTS ET NETTOYAGES. Toutes
sortes de déménagements, transports et débar-
ras. Transport de piano. Disponible 7/7 jours,
dans toute la Suisse. Cartons + devis gratuits.
Tél. 032 544 73 50 / tél. 078 608 20 02

MARCHE AUX PUCES. Place Espacité, La Chaux-
de-Fonds. Samedi 15 octobre de 10h à 17h. En
faveur de l'hôpital de Kathipudi.

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

VIDE-GRENIER, samedi 15.10.2011, de 10h à
12h30, Provins 16 A, Cornaux Tél. 032 757 23
36, le soir

LES ATELIERS-THÉÂTRE DE LA PASSADE débu-
tent le mercredi 19 octobre. Atelier-Juniors, de
12 à 16 ans: 1re séance à 16h. Pour l’Atelier-
Adultes à 19h30. Inscriptions sur place. Espace
culturel La Passade, rue Louis Favre 20,
Boudry.

ZUMBA A CRESSIER avec Phil. Les lundis de
17h à 18h - Cours Latino et Fun.
Renseignements au tél. 076 340 72 56

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

NEUCHÂTEL, jolie basanée sensuelle, belle poitrine
XL, super sexy, chaude, porte-jarretelles, bottes
cuirs, coquine, massages sur table. Se déplace et
sur rendez-vous aussi. Tél. 079 682 69 10

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

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

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

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

SURPRISE À NEUCHÂTEL! Lola, sympathique et
sensuelle, Espagnole, grosse poitrine naturelle,
mince, spécialités + massages,... Sans tabous,
7/7, pas pressée, 100% plaisir, AàZ. Tél. 078
303 46 44 /www.sex4u.ch/lola

NEUCHÂTEL, NEW JULIETTE jolie femme fontaine,
chaude, très câline et sensuelle, belle poitrine.
Pour moment extrême, et plus. 3e âge ok. Fausses-
Brayes 11, appartement 11. Tél. 076 770 49 07

NEW NEUCHÂTEL, JANETTE. Cubaine, coquine,
25 ans, fine, grosse poitrine, chambrée, massa-
ges, sans tabous, 7/7. Fausses-Brayes 11,
appartement 11, 3e étage. Reçoit/Déplacement.
Tél. 076 623 28 75

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

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

1RE FOIS Â NEUCHÂTEL, Mickaela 19 ans, de l'Est,
jolie noiraude, sensuelle, sexy, très belle poitrine,
embrasse, tous fantasmes. Pas pressée. Rue de
l'Ecluse 42, salon Paradis. Tél. 076 624 35 40

NEW NEUCHÂTEL, Hollandaise, Kelli, 23, grande,
grosse poitrine, sexy, sensuelle, massages éro-
tiques, tous fantasmes... Tél. 076 638 78 39

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

NEUCHÂTEL-SERRIÈRES, Grise-Pierre, Mikaella,
Portugaise, 22 ans. Je te propose de passer un
moment inoubliable, 24/24 7/7 pas pressée. Tél.
032 730 28 87

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

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

LE LOCLE. New Salon Etoile, belles filles, jeunes
et sexy. On te reçoit dans un cadre chaleureux
et charmant. On réalise tous tes fantasmes,
avec patience. On attend ta visite du lundi au
samedi. 24/24. Tél. 079 268 27 55

CHAUX-DE-FONDS. New Dior, française, first
classe, escort, corps de poupée, câline, douce,
sensuelle, sexy. 7/7. Tél. 076 609 62 23.
www.sex4u.ch/Dior
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Horizontalement: 1. Produit de beauté. C’est un as.
2. Elément d’alliages légers. Rommel y fut battu en
1942. 3. Que rien ne ternit . Coq des bouleaux. Ecrit . 4.
Produit de beauté. Elève. Petite pièce de vers. Tranche
de vie. 5. Frais bancaires. Pimenté. Pression. 6. Habituel
et précis. Epris. Sans entrailles. 7. Ville du Nigeria.
Prétend. Particule. Fleuve de la Flandre. 8. Masse de
neige durcie. Sert à polir des gemmes. Berceau sim-
ple. 9. Masse de vapeur d’eau. Charrues simples.
Ascendant. Que rien ne garnit . 10. Sorte de virtuose.
Fleuve du Languedoc. Petite éminence isolée.
Original. 11. Dont il ne reste plus rien debout. Appât
factice. Près de Fontainebleau. 12. Goûter. Pronom.
Ville du Dauphiné. Pastel des teinturiers. 13. Un
homme de métier. Qui fait suer. Cerbère était celui des
Enfers. 14. Est bien en évidence. Foncièrement mal-
honnête. A froid. 15. Maladie de certaines plantes.
Appareil de gymnastique. Juge. Adverbe. 16. Difficile à
comprendre. Fait valoir. 17. Pronom. Il y a (telle durée).
Pause. Boisson tonique. 18. Tel un frère servant. Polie.
Celui qui pratique la toreutique, par exemple. 19.
Prénom féminin. Eminence de la paume de la main.
Ville de Bourgogne. Turbine. 20. Près de Saint-Raphaël.
Félin. Sa soif dessèche le cœur. Lieu enchanteur. 21.
Prodigieux. Donnent des baies très sucrées. Un peu
piqué. 22. Compositeur belge. Vive inquiétude. Sirop
de grenouille. 23. Fidèle. Dans un état intéressant.
Spécialiste. Démonstratif. 24. Epaule. Face étroite d’un
objet. Eclat d’une perle. 25. Ostentation. Détourné. Met
fin au célibat. 26. Fibre textile végétale. Ecrivain espa-
gnol. Courant. 27. Accompli. Qui est comme une uto-
pie. 28. De quoi faire un brandon. Distinct. Se dit d’un
crin tel que le tampico. 29. Baume. Sans valeur. Région
de Normandie. Le Maine en fait partie. Pronom. 30.
Impatiente. Partisan de la lutte des classes.
Organisme américain.
Verticalement: 1. Vantardise. Grand apparat. Maîtrise.
2. Se dit d’une plante telle que le lin. Parfaitement
honnête. Dissimulé. Roi légendaire qui fut précipité
dans le Tartare. 3. Qui constitue un aliment. Jeu de car-
tes. Drame de Dumas père. 4. Symbole de mesure.
Soupçon. Géant légendaire qui fut changé en cons-
tellation. Impôt indirect. Réformateur tchèque.
Copulative. Siège de justice. 5. Fait savoir. Possessif.
Autre nom du gouet. Manque de largeur. Astringent.
6. Les Romains en firent leur grand ancêtre. Cinéaste
français. Trait de lumière. Sert à appeler. Ceinture. Donc
devenu mortel. 7. Document qui établit un droit .
Dignitaire oriental. Etre un peu fou. 8. Détroit qui sé-
pare l’île d’Eubée de la Béotie. Ordre religieux. Petite
pièce de vers. Travail d’arpenteur. Ville d’Allemagne. 9.
Qui est comme une utopie. Foule considérable en
mouvement. Sert à fabriquer la bière. Original. 10.
Trouver porte close. Digne d’estime. Aller on ne sait

où. 11. Pareil. Cocotte. Carnage. Frotté avec un corps
gras. Ville de Normandie. 12. Rivière de la Flandre.
Grande sotte. Fameux. Conjonction. Qui n’est pas ha-
bile. Participe. 13. Faiseur d’unions. Disparu. Vieux jeu.
Partie d’une voile. Le tampico en fait partie. 14. Au-de-
là de toute mesure. Désert rocheux. Jeu de cartes.
Suffixe. Qui a lieu de vive voix. 15. Symbole d’un mé-
tal alcalin. Mesure. Fleuve de Normandie. Sans aucun
doute. Mal fait . Aven. 16. Athée. Pluton était celui des
Enfers. Corps onctueux. Comme il faut. 17. Le héros des
Thermopyles. Dans le titre d’une œuvre de Maurice
Druon. Endroit . Article. Le Malin. 18. Le successeur de
saint Pierre. Lettre grecque. Sur ses gardes. Accroître.
Grande bringue. 19. Rongeur d’Amérique. Un animal
comme la salamandre. Clameur hostile. Du moment
présent. 20. Recueil poétique d’Arthur Rimbaud. Lie.
Ce qu’est Laputa dans Les Voyages de Gulliver.
Exprime une volonté précoce.

Solution du problème
de la semaine précédente
Horizontalement: 1. Amour médecin. Galvano.- 2.
Pisseux. Nonagénaires.- 3. Ancêtres. Rotondité.- 4.
Ria. Eiger. Nouer. Abus.- 5. Ronde de nuit. Eclôt.- 6.
Et. Suétone. Réa. Heure.- 7. Osée. Ennuie. Lay. Rit.- 8.
Fronde. Nets. Goulasch.- 9. Réitérée. Robustes. Un.-
10. Ase. Astrée. Otée. Sali.- 11. Rouault. But. Loupée.-
12. Cuir. Tiers état. Grès.- 13. Rémiz. Meut. Palier.- 14.
Mi. En. Colette. Ivette.- 15. Cassate. Errata. Eon.- 16.
Désuets. Strict. Ladre.- 17. Eté. Chelsea. Hébété.- 18.
Capote. Aï. Viala. Oves.- 19. Ebène. Vien. Intruse.- 20.
Nuls. Epiés. Exécutés.- 21. Dé. Té. Il. Pipérade. If.- 22.
Eloi. Deleatur. Lotier.- 23. Cerneau. Choies. Ragué.- 24.
Œil. Chausses. Tu.- 25. Modération. Reprend.- 26. Pie.
Edens. Célesta.- 27. Asse. Ile. Eh. Eu. Vent.- 28. Gê.
Prestigieuse. Emir.- 29. Nantir. Idées. Emprise.- 30.
Eudes. Green. Assistes.
Verticalement: 1. Aparté. Franc. Médecin de cam-
pagne.- 2. Mini. Tores. Uri. ETA. Uélé. Oiseau.- 3.
Oscar. Soierie. Csepel. Orodès. ND.- 4. Usé. Osent.
Ormeau. Obstinée. Epte.- 5. Retenue d’eau. Insecte.
Eire. Ris.- 6. Muridé. Ersatz. Sthène. Daladier.- 7.
Exégète. Etui. Case. Epieu. Tels.- 8. Se donner le mot.
La. Ill. Cinétir.- 9. En. Renne. Etre lessivé. Echos. Ide.-
10. Cor. Neutre. Sue. Te. Ispahan. Egée.- 11. Inönü. ISO.
Betterave. Itou. Chien.- 12. Natoire. Bout. Tri.
Inépuisée. Es.- 13. Goûté. Gutta-percha. Xérès. Leu.-
14. Gêne. Alose. Ta. Atelier. Séreuses.- 15. André. Autel.
Lit . Bancal. Ses. Ems.- 16. Lai. Chyle. Ogivale. Tudor. Pt.
Pi.- 17. Vitale. Assurée. A tort et à travers.- 18. A re-
bours. A perte de vue. Igue. Emit.- 19. Ne. Utricules.
Tor. Essieu. Nanisé.- 20. Osés. Ethnie. Gêneuse.
Freud. Très.

LES MOTS CROISÉS DU VENDREDI

DISTRICT
DE NEUCHÂTEL
CULTES DU WEEK-END 15/16 OCTOBRE

RÉFORMÉS
Collégiale
Di 10h, culte, sainte cène, Mme D. Collaud;
garderie et école du dimanche
Temple du Bas
Di 10h15, culte, sainte cène, M. J.-L. Parel. Je
10h, méditation à la salle du Refuge
Nord/Ermitage
Chapelle ouverte tous les jours 9h-18h, pour
le recueillement
Nord/Valangines
Di 9h30, culte, sainte cène, M. F. Bille, suivi
d’un brunch organisé par l’aumônerie de
jeunesse
Est/La Coudre
Di 10h, culte, sainte cène, M. R. Tolck
Est/Chaumont
Di 11h15, culte, sainte cène, M. R. Tolck
Pourtalès
Di 10h, culte ou messe
English Church of Neuchâtel
(Temple de la Coudre, Crêt du Chêne). 1st
Sunday of the month, 10am: morning service
and Communion. 3rd Sunday of the month,
5pm: family Communion Service.

CATHOLIQUES ROMAINS
Notre-Dame
Sa 11h-12h, sacrement du pardon; 17h,
messe en portugais. Di 10h et 18h, messes.
Vauseyon, église Saint-Nicolas
Di 10h30, messe
Serrières, église Saint-Marc
Sa 17h, messe. Di 17h30, messe en italien
La Coudre, Saint-Norbert
Sa 18h30, messe. Di 17h, messe selon le rite
Saint Pie V
Hôpital Pourtalès
(Chapelle, 6e étage). Di 10h, célébration
dominicale (aumônerie protestante 1e et 3e
dimanche; et catholique, 2e et 4e)
Mission italienne
Di 17h30, messe à Saint-Marc
Mission espagnole
Di, pas de messe
Mission portugaise
Sa 17h, messe à Notre-Dame

Mission polonaise
Di 10h, messe à la chapelle de la Providence
(2e et 4e di du mois)
Communauté croate
Sa 16h, eucharistie à la chapelle de la
Providence, (1er et 3e sa du mois)

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
Saint-Jean-Baptiste
(Emer-de-Vattel). Di 9h45, messe à La Chaux-
de-Fonds

ÉVANGÉLIQUES
Eglise évangélique apostolique
(Centre de vie, Mille-Boilles 4). Di 10h, culte et
programme pour les enfants; 17h, culte. Ve
19h30, groupe de jeunes PAP, sauf le 2e ve
du mois
La Rochette. Eglise évangélique libre.
(Av. Gare 18). Di 10h, culte
Eglise ouverte - La Croisée
Di 10h, culte. Lu 20h, étude biblique et prière
Eglise évangélique chapelle de l’Espoir
(Evole 59). Di 9h45, culte, sainte cène. Me
20h, prière
Armée du Salut
Sa 19h, culte latinos. Di 9h45, culte. Lu 20h,
chorale. Ma 14h30, club de l’amitié, visite maj
Droz; 19h, louange. Me 9h15, baby song. Je
11h15, RP; 12h15, repas

DISTRICT
DE LA NEUVEVILLE

RÉFORMÉS
Nods
Di 10h, culte
La Neuveville
Di 10h, culte du souvenir, J. Ebbutt. Lu 20h,
répétition du chœur du 700e à la Maison de
Paroisse. Me 10h, recueillement à la Blanche
Eglise; 15h, éveil à la foi à la Maison de
Paroisse. Je, cultes dans les homes: 9h45
Montagu; 10h30 Mon Repos; 14h30, rencontre
des aînés, voyage à Cluny avec le pasteur J.
Ebbutt

CATHOLIQUES ROMAINS
La Neuveville
Di 10h, messe

LITTORAL EST

RÉFORMÉS
Cornaux-Cressier-Enges-Thielle-Wavre
Di 10h, culte à la Chapelle d’Enges
Le Landeron, Temple
Di 10h, culte
Lignières
Di 9h45, transport depuis l’église
Marin
Di 10h, culte au Temple de Saint-Blaise
Saint-Blaise, Temple
Di 10h, culte
Hauterive
Di 10h, culte au temple de Saint-Blaise

CNP - Site de Préfargier
Di 10h, célébration œcuménique avec
communion à la chapelle (bâtiment D)

CATHOLIQUES ROMAINS
Le Landeron
Sa 17h, messe
Cressier
Di 10h, messe
Hauterive
1er di du mois, 9h, messe
Marin
Di 9h, messe (sauf le 1er di du mois à
Hauterive)
Préfargier
Di 10h, célébration œcuménique avec
communion, à la chapelle, bâtiment D

Saint-Blaise
Sa 18h30, messe. Di 10h30, messe

ÉVANGÉLIQUES
Cressier. Communauté chrétienne
de la Grâce
Chem. des Devins 26. Di 10h, culte, sainte
cène
Saint-Blaise, Eglise évangélique de la Dîme
Di 10h, louange, sainte cène, culte; garderie

DISTRICT
DU VAL-DE-RUZ

RÉFORMÉS
Fontainemelon, Temple
Di 10h, culte Christian Miaz; 18h, prière
commune cantonale de Taizé
Fenin
Di 10h, culte, Nicole Rochat
Valangin
Di 10h, culte, Pierre-Henri Mollinghen

CATHOLIQUES ROMAINS
Cernier
Sa 18h, messe

ÉVANGÉLIQUES
Cernier, Centre Chrétien Le Cap
Di, pas de culte

DISTRICT
DU VAL-DE-TRAVERS

RÉFORMÉS
Môtiers
Sa 17h, culte, David Allisson; orgue et violon
La Côte-aux-Fées
Di 10h, culte, Jean-Samuel Bucher
Noiraigue
Di 10h, culte, David Allisson

CATHOLIQUES ROMAINS
Travers
Sa 17h30, messe avec la communauté
portugaise
Fleurier
Ve 9h, messe. Di 10h30, messe. Ma 9h,
messe

Couvet
Me 15h, messe

ÉVANGÉLIQUES
Le Phare, centre évangélique, Fleurier
Daniel-JeanRichard 2b. Di 9h30, accueil, culte
Eglise Evangélique Libre, Couvet
Saint-Gervais 8. Sa 17h30, culte, suivi d’un
repas fraternel

LITTORAL OUEST

RÉFORMÉS
PAROISSE DE LA BARC
(Bôle, Auvernier, Rochefort/Brot-Dessous,
Colombier)
Rochefort
Di 10h, culte, sainte cène, Mme S. Auvinet
PAROISSE DE LA CÔTE
(Peseux, Corcelles-Cormondrèche)
Peseux
Di 10h, culte, sainte cène, Daniel Mabongo
PAROISSES DU JORAN
Bevaix
Di 10h, culte musical (J.-S. Bach), Yves
Bourquin
Boudry
Di 10h, culte, Isabelle Ott-Baechler
Perreux
Di 9h45, culte, F. Vernet
Vaumarcus (La Rochelle).
Méditations matinales, ma et je à 9h

CATHOLIQUES ROMAINS
Colombier
Sa 17h30, messe
Gorgier
Sa 18h, messe
Boudry
Di 10h, messe
Peseux
Di 10h, messe

ÉVANGÉLIQUES
Boudry, Evangélique libre
Di 10h, culte, garderie, école du dimanche
Eglise évangélique de La Béroche
(Combamare 19, Chez-le-Bart). Di 17h, culte
R’Fresh avec Paul et Célestine Kaboré
(Burkina); culte de l’enfance et garderie, suvi
d’une agape (pas de culte le matin)



VENDREDI 14 OCTOBRE 2011 L’EXPRESS - L’IMPARTIAL

TÉLÉVISION 25

22.05 Championnats du
monde 2011
Gymnastique. Concours com-
plet dames et messieurs.  
23.15 Euro Millions
23.20 Nouvo
Magazine. Multimédia. 
Au sommaire: «Les Anonymous
tombent le masque». - «Alzhei-
mer, le cerveau au centre du
labo».
23.30 Le court du jour

22.25 Secret Story �

Télé-réalité. Prés.: Benjamin
Castaldi. En direct. 2 heures.
Inédit.  
Episode 15: La finale. 
La finale oppose ce soir Auré-
lie, Zelko, Marie et Geoffrey. Le-
quel des quatre candidats rem-
portera la cinquième édition de
«Secret Story»? 
0.25 Secret Story �

L'after de la finale. 

22.05 Un jour, un destin �

Magazine. Société. Prés.: Lau-
rent Delahousse. 1 h 20.  
Lino Ventura: les combats
d'une vie. 
Ses rôles et son charisme ont
fait de Lino Ventura une lé-
gende du cinéma français.
Pourtant, il détestait se livrer
dans les interviews. 
23.25 Taratata �

1.00 Journal de la nuit �

22.40 Soir 3 �

23.05 Vendredi sur 
un plateau ! �

Talk-show. Prés.: Cyril Viguier. 2
heures. Inédit.  
Dans les conditions du direct et
en public, un invité prestigieux
choisit de revivre les quatre
grands moments d'actualité, de
sport.
1.05 Le match

des experts �

22.25 NCIS �

Série. Policière. EU. 2010. Réal.:
Arvin Brown. 50 minutes. 12/24.  
Les liens du sang. 
Les agents se présentent à la
base navale de Pax River pour
enquêter sur une tentative
d'assassinat qui a visé le
prince Sayif, un membre de la
famille royale saoudienne. 
0.00 Sons of Anarchy �

22.30 La grande migration... �

Documentaire. Animaux. «...des
papillons monarques». Fra.
2008.  
Dès la fin de l'été, une cen-
taine de millions de papillons
monarques venus du Canada
migrent vers les forêts de l'Etat
du Michoacán. 
23.25 Vodka Factory
0.55 Court-circuit

21.15 The Mentalist �

Série. Policière. EU. 2011. 2 épi-
sodes. 
Jane travaille pour la première
fois avec Hightower sur le
meurtre d'un chercheur d'or
qui a peut-être été tué parce
qu'il aurait trouvé un nouveau
filon.
22.50 The Good Wife
0.25 30 Jours de nuit �

Film. 

11.15 Les derniers gorilles
de montagne �

Rano, le nouveau chef de clan. 
12.15 Le Petit Dinosaure �

12.35 Geronimo Stilton �

13.00 Princesse Sarah �

13.25 Minuscule �

13.40 Le magazine 
de la santé �

14.35 Allô, docteurs ! �

15.05 Combat 
d'hippopotames �

15.35 Superstructures XXL �

Le pont de Belgrade. 
16.30 Explora �

Egypte. 
17.30 C à dire ?! �

17.45 C dans l'air �

19.00 Arte journal
19.30 Globalmag �

19.55 Au coeur des 
forêts humides �

9.30 Amour, gloire
et beauté �

10.55 Motus �

11.30 Les z'amours �

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �

13.00 Journal �

14.00 Toute une histoire �

15.10 Comment
ça va bien ! �

16.15 Rex �

17.05 Côté Match �

17.09 Point route �

17.10 Seriez-vous 
un bon expert ? �

17.55 On n'demande
qu'à en rire �

18.50 Point route
18.55 N'oubliez pas

les paroles �

19.56 La Minute du Chat �

20.00 Journal �

10.40 La minute
des aidants �

10.50 Midi en France �

11.50 12/13 �

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

13.45 Avenue de l'Europe �

14.10 Inspecteur Derrick �

15.05 L'Instit �

Film TV. Drame. Fra - Sui. 1995.
Réal.: Pierre Koralnik. 1 h 35.  
16.40 Culturebox �

16.45 Talents des cités �

16.50 Slam �

17.30 Des chiffres 
et des lettres �

18.10 Questions pour
un champion �

18.50 19/20
20.00 Tout le sport �

20.10 Plus belle la vie �

7.05 M6 Clips �

7.20 Agent spécial Oso �

L'enfant au cadeau d'or. - Les
anniversaires sont éternels. 
7.40 La maison de Mickey �

8.10 M6 Kid �

8.50 M6 boutique �

10.05 Parents par accident �

Max la menace. 
10.45 La Petite Maison 

dans la prairie �

Il n'avait que 12 ans. (2/2). 
12.43 Météo �

12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.45 La Lueur des perles �

Film TV. 
15.30 Le Fils prodigue �

Film TV. 
18.45 100% Mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

8.25 Le livre de la jungle
8.50 Les Minijusticiers
9.00 Les Minijusticiers
9.05 Olivia
9.30 Charlotte aux Fraises
10.20 Babar
10.25 Dora l'exploratrice
10.50 Moko, enfant du monde
10.55 Molly Monster
11.00 Quel temps fait-il ?
11.35 tsrinfo
12.40 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal �

13.55 tsrinfo
15.50 Faut pas croire
16.15 La puce à l'oreille
17.05 Les Simpson
17.25 Les Simpson
17.55 90210 Beverly Hills :
nouvelle génération
18.40 Les Frères Scott
19.30 Le journal �

6.35 Les petites crapules �

6.45 TFou �

8.25 Téléshopping
9.20 Le Destin de Lisa �

11.00 Secret Story �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.50 Trafic info �

13.55 Les Feux de l'amour �

14.55 Au fil de la vie �

Film TV. Drame. EU. 1999. Réal.:
Michael Schultz. 1 h 40.  
16.35 Les Frères Scott �

Mauvais exemple. 
17.25 Grey's Anatomy �

18.15 Secret Story �

19.05 Le juste prix �

19.55 Là où je t'emmènerai
19.57 Météo �

20.00 Journal �

20.30 Toi toi mon toit

9.55 Arabesque
10.40 Quel temps fait-il ?
10.55 Les Feux de l'amour
11.40 Les Craquantes
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.30 Monk
Monk reprend du service. 
15.15 Inspecteur Barnaby
Film TV. Policier. GB. 2008. Réal.:
Sarah Hellings. 1 h 40.  
16.55 Castle
Au-dessus des lois. 
17.45 Télé la question !
18.10 Le court du jour

se remet au vert
18.20 Top Models �

18.40 Pique-assiette
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs locales �

19.30 Le journal �

20.10 MAGAZINE

Nature. 1 h 5.  Les fous de la
Furka.Le retour de la Tonki-
noise. - Le sculpteur de croix.
«Paju» retrace la vie tour-
mentée de ce créateur.

20.05 DOCUMENTAIRE

Culture. Fra. 2011. Réal.: Pa-
trick Rotman. 2 heures.  La
vie d'Yves Montand est faite
de vies qui s'entremêlent:
l'ascension d'Ivo Livi...

20.50 DIVERTISSEMENT

Prés.: Denis Brogniart. 1 h 35.
Episode 5.Les aventuriers
tentent de résister aux condi-
tions climatiques et aux in-
trigues qui minent parfois
l'entente des équipes. 

20.35 FILM TV

Policier. Fra. 2008. Avec : Alex
Descas. Un homme sort de
prison. Brisé par sa captivité,
il ne sait vers qui se tourner.

20.35 MAGAZINE

Mer. Prés.: Georges Pernoud.
En direct. 2 heures.  Depuis
Saint-Vaast-la-Hougue.Au
sommaire: Saint-Vaast-la-
Hougue entre ciel et terre. 

20.45 SÉRIE

Policière. EU. 2010.  Avec :
Mark Harmon. Jerry Neisler,
un témoin crucial dans le dé-
roulement d'un procès où la
peine de mort pourrait être
prononcée, a disparu. 

20.40 FILM TV

Drame. All. 2008. Inédit.
Avec : Saïd Taghmaoui. Le 13
octobre 1977, un avion de la
Lufthansa est détourné par
quatre terroristes palesti-
niens. 

15.15 La vita in diretta 18.50
L'eredità 20.00 Telegiornale
20.30 Qui Radio Londra 20.35
Soliti ignoti Jeu. Prés.: Fabrizio
Frizzi.  21.10 I migliori anni Di-
vertissement. Prés.: Carlo Conti.
En direct. 2 h 5.  23.15 TG1
23.35 TV 7 

19.10 La Fête à la maison
Deux pas de géant. 19.40 La
Fête à la maison Dur, dur d'être
un héros. 20.05 La Fête à la
maison Amères amours. 20.40
Alien Agent Film. Science-fic-
tion. 22.25 Vincent McDoom à
la conquête d'Hollywood 

19.30 Tout le monde veut
prendre sa place 20.30 Journal
(France 2) 21.00 «Iles» était
une fois en chanson Invités:
Kassav', Philippe Lavil, Dis
l'heure 2 zouk... � 22.55
TV5MONDE, le journal 23.05
Journal (TSR) 

20.00 Tagesschau � 20.15 Pil-
gerfahrt nach Padua Film TV.
Sentimental. All. 2010. Réal.: Jan
Ruzicka. 1 h 30. Inédit.  �
21.45 Tatort Herz aus Eis. �
23.15 Tagesthemen 23.30 Der
Baader-Meinhoff Komplex Film
TV. Histoire. �

17.45 myZambo 18.05 Best
Friends 18.35 Die Simpsons �
19.30 Rules of Engagement
20.00 Keinohrhasen Film.
Comédie sentimentale. All.
2007. Réal.: Til Schweiger. 2
heures.  � 22.00 Creature
Comforts II Viehschau. 

19.35 Friends Celui qui se met
à parler. 20.05 Friends Celui
qui affronte les voyous. 20.35
RTL9 Family : Rock Academy
�� Film. Comédie. EU. 2003.
Réal.: Richard Linklater. 2
heures.  22.35 Martial club �
Film. Action. 

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 F5 ARTE

Passe-moi
les jumelles � 

Ivo Livi, dit Montand
� 

Koh-Lanta � Un flic � Thalassa � NCIS � Mogadiscio 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

19.30 Jazz solos : Matthew
Shipp 19.55 Intermezzo 20.30
Verbier 2010 Anne-Sofie von
Otter et Marc Minkowski.
21.25 Verbier 2010 Paul Mc-
Creesh dirige Gluck et Beetho-
ven. 22.30 Verbier 2010 Leoni-
das Kavakos. 23.15 Intermezzo 

18.10 Zerovero 19.00 Il Quoti-
diano � 19.40 Contesto �
20.00 Telegiornale � 20.40
Attenti a quei due � 21.05
Patti chiari � 22.15 CSI : Miami
Le pallottole della morte. 23.05
Telegiornale notte 23.30
Rocknrolla � Film. Thriller. 

21.00 Konstantin Airich
(All)/Varol Vekiloglu (All) Boxe.
Championnat intercontinental
IBF. Poids lourds. En direct.
22.30 Au contact de la Coupe
du monde 23.35 GTA Road to
Dubaï Mécaniques. 5e partie.  

17.45 Leute heute � 18.00
SOKO Kitzbühel � 19.00 Heute
� 20.15 Der Staatsanwalt �
21.15 Soko Leipzig Im Schat-
tenreich. � 22.00 Heute-jour-
nal � 22.30 Heute-show
23.00 Aspekte 23.30 Lanz
kocht 

16.05 El tiempo 16.15 Saber y
ganar 16.45 Amar en tiempos
revueltos 18.20 España en 24
horas 18.45 Zoom Tendencias
19.00 +Gente 21.00 Telediario
2a Edicion 22.05 El tiempo
22.15 Un pais para comerselo
23.00 Pelotas 

19.40 Monk Monk et le chim-
panzé. � 20.36 TMC Météo
20.40 Une femme d'honneur
Film TV. Policier. Fra. 1998. Réal.:
Philippe Monnier. 1 h 45.  �
22.25 Une femme d'honneur
�� Film TV. Policier. �

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.40 The Big Bang Theory
20.05 Rencard d'enfer 20.35
Quand j'avais 17 ans 21.00 16
Ans et enceinte 21.55 16 Ans
et enceinte 22.45 South Park
23.15 South Park 23.40 Blue
Mountain State 

18.40 Glanz & Gloria 18.59 Ta-
gesschau-Schlagzeilen 19.00
Schweiz aktuell � 19.30 Tages-
schau � 20.05 SF bi de Lüt Die
Jungbauern. � 21.00 Die Fe-
rienprofis � 21.50 10 vor 10 �
22.20 Arena � 23.45 Tages-
schau Nacht 

17.30 A la recherche du léo-
pard des neiges 18.25 Chro-
niques de l'Afrique sauvage
Douma a faim. 18.55 Faites
entrer l'accusé 20.40 Slumdog
experience 21.35 Slumdog ex-
perience 22.30 D'ici demain 

19.25 Royal Pains Il grande
urlo. 20.10 Law & Order : I due
volti della giustizia � 21.00
Shaggy Dog : Papà che abbaia
non morde � Film. Comédie. �
22.45 Sportsera 23.40 Fitzcar-
raldo �� Film. Aventure. 

16.30 Velocidades 17.00 Por-
tugal no Coração 19.00 Portu-
gal em directo 20.00 Ler+, Ler
Melhor 20.15 Vingança 21.00
Telejornal 22.00 A Alma e a
gente 22.30 Estado de graça
23.45 Inesquecível 1.00 Jornal
das 24 horas 

20.05 Le petit journal � 20.30
Le grand journal, la suite In-
vités: Philippe Croizon, Gérard
Bourrat.  � 20.50 Il reste du
jambon ? Film. Comédie. Fra.
2010. Inédit.  � 22.20 Potiche
Film. Comédie. �

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

19.00 Journal régional: un suivi
quotidien de l’actualité de l’Arc
jurassien 19.20 Météo régionale,
Baby agenda, Y’a 10 ans, Clin
d’œil: images fortes de rencontre
à travers le pays de l’Arc jurassien
19.30 Antipasto 19.45 Boucle de la
tranche 19h/19h45

CANAL ALPHA

La Première
8.36 On en parle 9.30 Médialogues
10.06 Rien n’est joué 11.06 Les
dicodeurs 12.06 Chacun pour tous
12.09 Les Zèbres 12.30 Journal 13.03
Presque rien sur presque tout 14.06
Un dromadaire sur l’épaule 15.06
Histoire vivante 16.06 Aqua concert
17.06 Impatience 18.00 Forum 19.06
Paradiso 20.03 Devine qui vient dîner
21.03 Drôles d’histoires 22.03 La ligne
de cœur 22.30 Journal 0.03 Aqua
concert 1.03 Histoire vivant

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Coopérative
de La Bor: pressoir artisanal.
Musiques populaires: Moudon
2011. Free4Style 2011 à Estavayer-
le-Lac

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

EVANGELINE LILLY
Retour gagnant de
l’actrice de «Lost»
En 2010, Evangeline Lilly (photo
ABC) s’était mise au vert à Hawaii, le
temps de faire un bébé. La comé-
dienne de la série «Lost» revient plus
«bankable» que jamais, au cinéma,
dans le premier rôle féminin de la grosse
production «Real Steel» aux côtés de
Hugh Jackman. Elle est aussi au casting,
dans le rôle d’un elfe, des deux volets du
très attendu «Bilbo le Hobbit», où l’on re-
trouvera la plupart des acteurs de la trilo-
gie du «Seigneur des Anneaux».

DAVID SCHWIMMER
Un « Friend » très engagé

David Schwimmer, éternel «Friend», a fait
sensation au Festival du film de Deauville,

en France, en septembre, où il présentait sa
nouvelleréalisation,«Trust»,avecCliveOwenet

Catherine Keener: «Je fais partie depuis quatorze
ans d’une association qui lutte contre le viol et aide
les victimes. J’ai voulu sensibiliser les spectateurs
avec mon film, les choquer et leur faire prendre
conscience des conséquences dramatiques que
provoque une agression sexuelle au sein d’une fa-
mille». Le jeune metteur en scène ne renie pas
la série qui l’a rendu célèbre: «“Friends” a été

une époque très agréable de ma vie, j’ai beaucoup

appris, mais je savais déjà que ce ne serait qu’une
étape qui me permettrait de faire ce que je voulais
vraiment: des films servant une cause et non de gros-
ses productions».

LAURENT OURNAC
L’acteur révèle son salaire
Laurent Ournac, le héros de «Camping paradis», a
dévoilé le montant de son cachet. Il a avoué gagner
moins que Véronique Genest pour «Julie Les-
caut». Une coquette somme tout de même: un
peu moins de 100 000 euros par épisode. «Cam-
ping paradis» est considérée comme la 5e série
préférée des enfants et cartonne à chaque diffu-
sion.



L'EXPRESS VENDREDI 14 OCTOBRE 2011

26 CARNET

IMPRESSUM SOCIÉTÉ ÉDITRICE: SNP Société Neuchâteloise de Presse SA
Directeur général et éditeur: Jacques Matthey

RÉDACTION EN CHEF
Rédacteur en chef:
Nicolas Willemin
Rédactrices en chef adjointes:
Françoise Kuenzi, Sophie Winteler
redaction@lexpress.ch - Tél: 032 723 53 01
redaction@limpartial.ch - Tél: 032 910 20 01

RÉDACTION
Région: Daniel Droz (resp.), Pascal Hofer (resp. des magazines),
Jacques Girard (Forum), Nicolas Heiniger, François Nussbaum,
Santi Terol
ne.canton@lexpress.ch
forum@lexpress.ch

Littoral & Vallées: Virginie Giroud (resp.), Alexandre Bardet
(Val-de-Ruz), Fanny Noghero (Val-de-Travers), Jean-Michel
Pauchard, Sara Sahli, Florence Veya, Basile Weber
littoral@lexpress.ch
vallees@lexpress.ch
Montagnes: Léo Bysaeth (resp.), Sylvie Balmer,
Claire-Lise Droz, Sylvia Freda, Robert Nussbaum
montagnes@limpartial.ch
Jura & Jura bernois: Gérard Stegmüller (resp.),
Delphine Willemin.
jura.bernois@limpartial.ch
jura.canton@limpartial.ch
Sports: Emanuele Saraceno (resp.)
Julian Cerviño, Emile Perrin, Patrick Turuvani,
François Treuthardt. sport@lexpress.ch
Le Mag: Dominique Bosshard, Catherine Favre
magazine@lexpress.ch;

L’Actu (Suisse/monde/éco/société): Philippe Villard (resp.),
Régine Bindé, Yann Hulmann, Christelle Magarotto,
Jean-Luc Wenger
redaction@arpresse.ch
Secrétariat de rédaction: Michel Merz (resp.),
Nicolas Bringolf, Matthieu Henguely, Catherine Lüscher.
redaction@lexpress.ch
Berne: Christiane Imsand, François Nussbaum
redaction@arpresse.ch

Internet: David Joly (resp.), Laurent Cretenet,
Jean-Michel Béguin, Julie Pellaux.
webmaster@arcinfo.ch
Photographes: Christian Galley, Richard Leuenberger,
David Marchon. Juancarlos Duque (rédacteur image).
Infographiste: François Allanou
Dessinateur: Vincent L’Epée

RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme
SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Groupes d’entraides, groupe des proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 032 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.
032 753 10 61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20,
ouverte chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-12h/13h30-17h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25.
Vivre comme avant, cancer du sein, d’anciennes
opérées à votre écoute, visite sur demande,
032 721 23 25/032 751 18 13/032 724 32 19
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion et lieu d’accueil. Lieu d’accueil,
lu 14h-17h et je 14h30-16h30, 032 886 80 60.
Epicerie. Collège 13. Lu-ve 8h30-12h/13h30-18h.
Sa 8h30-16h. 032 964 12 70
ç Cartons du cœur
Littoral et Val-de-Ruz, 032 731 48 38. Montagnes et Val-
de-Travers, 079 310 50 20
ç CNP Consultation ambulatoire
La Chaux-de-Fonds, consultations, rue Sophie-Mairet 29,
032 967 20 61. Lu-ve 8h-12h/4h-18h. Sa 8h-12h. Di,
médecin de service et hôpital. Neuchâtel, rue Verger-
Rond, 032 722 12 21
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06. Me-ve
9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile ou
en institution. Case postale 332, 2035 Corcelles. 079 543 44
62, www.lecture-et-compagnie.ch, contact@lecture-et-
compagnie.ch
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel. 032 725 18
18. www.medialogue.ch, mediane@mediane.ch
ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
centre.stomatherapie@nomad-ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52.
magasin@nomad-ne.ch
ç Parents information
Service téléphonique anonyme et confidentiel. Lu 9h-
11h/18h-22h. Ma, me, ve 9h-11h. Je 14h-18h. 032 725 56 46.
www.parents-information.ch
ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032 722 59
60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28
ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch

URGENCES
ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145

NEUCHÂTEL
ç La Providence
Permanence médicale et chirurgicale pour adultes
dès 16 ans. 7 jours sur 7, 7h-20h. 032 720 30 42
ç Policlinique
Centre médical, av. du 1er Mars 4. Lu-sa, 032 724 55 55
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30.
En dehors de ces heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque publique et universitaire
Lecture publique: Lu 12h-19h. Ma 10h-19h. Me 12h-19h.
Je 10h-19h. Ve 12h-19h. Sa 9h-17h. Fonds d’étude: Lu-ve
10h-12h/14h-19h. Sa 9h-12h. Salle de lecture: Ma-ve 8h-
22h. Sa 8h-17h. Salle Rousseau: lu-ve, sur demande dans
la tranche horaire 9h-11h30/14h-17h. Sa, sur rendez-vous
Jç Bibliothèque à domicile
Service gratuit de la Croix-Rouge, tél. 032 886 886 0
ç Bibliothèque des pasteurs
Ma-ve 8h-11h30. Ma 13h30-17h15
ç Bibliothèque Pestalozzi
Ma-ve 10h-12h/14h-18h. Sa 9h-12h
ç Ludothèque Pestalozzi Ma-je 14h-18h
ç Bibliomonde
Livres en langues étrangères. Lu 14-17h. Ma 9-11h/14-17h.
Me 14-17h. Je 16-19h. Ve 14-17h. Sa 10-12h
ç Le Discobole
Prêt de disques. Ma, me, ve 14h-18h30. Sa 9h-12h30
ç Piscines du Nid-du-Crô
Intérieure: Lu-ve 8h-22h. Sa 8h-21h. Di 9h-20h

LITTORAL-OUEST
ç Pharmacie de garde
Le no gratuit 0800 832 800 renseigne
ç Médecin de garde
079 387 21 00. Je-sa-di 8-8h. Lu-ma-me-ve 12h-14h/18h-8h

AUVERNIER
ç Bibliothèque pour enfants
Ve 15h30-17h. Me 14-15h30
ç Bibliothèque publique
Ma 9-11h. Je 14-16h
ç Bibliothèque communale
Ma 14h-19h. Je 9h-11h/14h-18h

BEVAIX
ç Bibliothèque communale
Ma 14h-19h. Je 9h-11h/14h-18h

BÔLE
ç Bibliothèque des jeunes
Collège. Lu/je 15h15-17h15

BOUDRY
ç Bibliothèque communale
Ma 15h-18h. Me 14h-18h. Je 15h-19h
ç Ludothèque de la Basse-Areuse
Ma 14h-16h30. Me 15h30-18h. Je 16h-18h30

COLOMBIER
ç Bibliothèque communale
Me 14-18h, je 16-20h

CORCELLES-CORMONDRÈCHE
ç Bibliothèque communale
Lu 16h-19h. Me 16h-18h. Je 16h-18h

CORTAILLOD
ç Bibliothèque communale
Ma 15h30-18h30. Me 14-17h. Ve 15h30-17h30

GORGIER-LA BÉROCHE
ç Bibliothèque intercommunale
Me-ve 15-19h

PESEUX
ç Bibliothèque jeunesse
Collège des Coteaux. Lu 13h30-17h. Ma 14-17h. Me 8-
10h/13h30-17h. Ve 8-12h
ç Bibliothèque adultes
Temple 1a. Ma 10-12h. Me 17-19h. Je 17-20h

SAINT-AUBIN
ç Ludothèque ZigZagZoug
Je 15h-17h, sa 10h-12h

LITTORAL-EST
ç Pharmacie de garde
No d’appel unique 0844 843 842
ç Permanence médicale
0900 501 501, 2.-fr/min.

LE LANDERON
ç Bibliothèque des Deux Thielles
lu 13h30-17h. Ma 9h30-11h30/13h30-16h. Me 15-17h.
Je 15-19h. Ve 10-12h

LA TÈNE
ç «La ludotène»
Lu/je 15h30-18h

ç Bibliothèque-médiathèque
Ma 10h-12h/15h-19h. Me 15h-18h. Je 15h30-19h.
Ve 9h-12h

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policliniquechirurgicale: 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, 18h-8h
Cabinet de Cernier, 032 853 22 77, 032 853 21 24,
032 853 19 64

FONTAINEMELON
ç Bibliothèque communale
Lu 19h-21h. Je 13h30-15h30
ç Bibliothèque des jeunes
Lu/je 15h-17h30
ç Ludothèque de la Colombine
Lu/je 15h-17h30. Sa 9h30-11h30

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
ç Bibliothèque communale Je 19h-20h
ç Bibliothèque des jeunes Je 15h30-17h

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde 032 888 90 00
ç Pharmacie de service 032 888 90 00
ç Hôpital Couvet 032 864 64 64
ç Foyer d’accueil L’Etoile 032 863 21 91

COUVET
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h. Me 15h-17h. Ve 14h-16h
ç Ludothèque Lu/je 17h-18h30

FLEURIER
ç Bibliothèque communale
Lu/ma 17h-20. Je 15h-18h

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Pharmacie de garde
Pharmacie de la Gare, place de la Gare. Lu-sa jusqu’à
19h. Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle de lecture: Lu 13h-
20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h. Sa 10h-16h
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque
Lu, ma, je 15h30-18h30. Fermée durant les vacances
scolaires
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30. Fermée durant
les vacances scolaires

LE LOCLE
ç Pharmacie de garde
Pharmacie 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
çBibliothèque 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

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacie Pilloud, 032 941 21 94
Tramelan, AmaVita, 058 851 30 29
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

JURA
ç Pharmacies de garde
Saignelégier, Pharmacie des Franches-Montagnes,
032 951 12 03
Le Noirmont, Pharmacie St-Hubert, 032 953 12 01

ADRESSESADRESSES UTILES

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

NEUCHÂTEL
ç Accueil familial de jour
District de Neuchâtel et de Boudry, Tivoli 28, CP 26,
Neuchâtel, 032 717 74 56, permanence tél. lu 8h-11h30/14h-
17h, ma 14h-17h, je 8h-11h30
ç ADCN (chômage)
Association pour la défense des chômeurs de Neuchâtel.
Maison des Associations, rue Louis-Favre 1,
tél. et fax 032 725 99 89
ç Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie. 032 889 62 10.
Alcooliques anonymes, 0848 848 846. SOS Alcoolisme,
0848 805 005
ç Al-Anon
Aide aux familles d’alcooliques. 0848 848 833. 24h/24h
ç Avivo
Association de défense et de détente des retraités et
préretraités, Louis-Favre 1, tél. répondeur 032 725 78 60.
Permanence hebdomadaire, ma 9h-11h
ç BastA
Bureau d’aide pour Auteur-e-s de violences.
032 863 30 60. association.basta@gmail.com
ç Boutique d’information sociale
Rue St-Maurice 4. Lu-ve 9h30-11h30/14h-16h.
032 717 74 12
ç Caritas Neuchâtel
Service social et administration. Vieux-Châtel 4, 032 886
80 70. Epicerie, av. de la Gare 39, lu 14h-18h, ma-ve 8h30-
12h/14h-18h, sa 8h30-12h, 032 721 28 87
ç Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions, rue J.-L. Pourtalès 1,
032 889 66 49 ou La main tendue 143 ou la police 117
ç Centre d’orthophonie
Rue St-Maurice 4. 032 717 78 20, lu-ve 8h30-11h30/14h-17h.
ç Centre social protestant
Parcs 11. Lu-ve, 032 722 19 60
ç Consultations conjugales
032 886 80 10
ç Consultations juridiques
Ordre des avocats, Beaux-Arts 11. Me 16-19h,
sans rendez-vous
ç La Courte échelle
Lieu d’accueil enfants-parents. Fausses-Brayes 3.
Lu, ma 14h30 -17h30. Me, je 9h-11h30. 032 724 45 15
ç Croix-Rouge Suisse
Transport pour malades, 032 886 886 0. Garde de
malades à domicile, 032 886 886 3. Garde d’enfants
malades à domicile, 032 886 886 5. Consultations pour
nourrissons et futurs parents, Centre de puériculture, av.
du 1er-Mars 2a , lu et ve 14-17h, ma 10h-11h30, me 18-
20h. Permanence tél. lu-ve 8h-10h, 032 886 886 6.
Bénévoles et aides aux proches, 032 886 886 0
ç Diabète
Secrétariat lu-ve 14h-17h, 032 913 13 55.
Paix 75, 2301 La Chaux-de-Fonds.
ç Dispensaire des rues
Soins médicaux, infirmiers et paramédicaux. Douche et
buanderie, écoute. Rue Fleury 22. Lu-me 14h-18h. Ve 14-
16h. 721 10 25. (répondeur)
ç Drop-in
Toxicomanie/drogue. Fausses-Brayes 5. Lu-ve 8h30-
12h/14h30-19h. 032 724 60 10, fax 032 729 98 58
ç Espace des Solidarités
Lieu d’accueil et repas à domicile. Louis-Favre 1.
032 721 11 16
ç Femmes
Information et consultations juridiques. Permanence
téléphonique, 032 753 08 76

çGroupe d’entraide (schizophrénie)
Pour proches des malades souffrant de schizophrénie.
catherine.wyss@agence-c.com
032 835 31 66, le soir
ç Information allaitement
032 753 53 95 et 032 757 20 26
ç La Margelle
Lieu d’écoute pour tous. Ancien Hôtel-de-Ville 7,
032 724 59 59
ç Médiation familiale
Association neuchâteloise. Fbg de l’Hôpital 23,
2000 Neuchâtel. 032 886 80 15
ç Mouvement des aînés
Louis-Favre 1. 8h-11h30, 721 44 44
ç NOMAD Neuchâtel et environs
Aide et soins à domicile. Passage M.-de-Meuron 6,
Neuchâtel. (Neuchâtel, Corcelles-Cormondrèche, Peseux).
032 886 85 00
ç Planing familial
Rue St-Maurice 4 Lu, ma, ve 14h-18h. Me 13h-19h,
ou sur rendez-vous, 717 74 35
ç Rateau-ivre
Bistro-ados, destiné aux adolescents de 12 à 18 ans.
Rue du Râteau. Ma-ve 15h30-18h30. 032 725 26 65
ou 032 724 60 10
ç Recif
Lieu de rencontres et d’échanges interculturels pour
femmes réfugiées, immigrées et suisses. Cassarde 22, 032
730 33 50. Cours de français et de couture
ç Sclérose en plaques
Groupe régional neuchâtelois. 032 753 65 50
ç Sida
Groupe sida Neuchâtel. Tests anonymes. Grand-Rue 18,
Peseux. 032 737 73 37
ç SOS futures mamans
032 842 62 52
ç Volontariat en ville de Neuchâtel
Entraide bénévole. Ruelle Fleury 22. Permanences
téléphoniques, lu-ve 9h-10h30. 032 724 68 00

LITTORAL-OUEST
ç Accueil et placement d’animaux
Colombier. Cottendart, refuge de la fondation
neuchâteloise d’accueil pour animaux. 032 841 38 31 ou
032 861 46 35. Société protectrice des animaux de
Neuchâtel. 032 841 44 29 ou 032 753 45 38
ç NOMAD Basse-Areuse
Aide et soins à domicile. Longueville 1, Colombier.
032 886 82 80 (Auvernier, Bôle, Boudry/Areuse,
Champ-du-Moulin, Cortaillod, Colombier, Rochefort)
ç NOMAD Bevaix - La Béroche
Aide et soins à domicile. Temple 16, Case postale 149 ,
Saint-Aubin-Sauges. 032 886 81 30 (Saint-Aubin-Sauges,
Gorgier-Chez-le-Bart, Bevaix, Vaumarcus, Fresens,
Montalchez)
çInfirmières indépendantes
A domicile et soins palliatifs. 7/7, 079 33 22 600
ç Service de transports bénévoles
Colombier et Bôle, 079 415 13 49. Peseux, Corcelles,
Cormondrèche, 079 735 32 08, lu, me, ve 9-11h. Auvernier,
032 731 56 73, lu-ve 8h-11h. Béroche, 079 390 91 41 lu, me,
ve 9h-11h. Bevaix, 078 610 62 60. Rochefort et
Montmollin, 032 855 10 87

LITTORAL-EST
ç Infirmières indépendantes à domicile
7/7. 078 824 46 72

ç Maison des jeunes
Marin-Epagnier. Me 13h30-21h30. Je 15h30-21h30. Ve
15h30-22h30. Sa 13h30-21h30. Di 13h30-18h30. Rens. 079
658 13 14
ç NOMAD Entre-deux-Lacs
Aide et soins à domicile. Bourguillards 7, Case postale 23,
Saint-Blaise, 032 886 81 90 (Hauterive, Saint-Blaise, La
Tène, Lignières, Enges, Cornaux, Cressier, Le Landeron)
ç Services bénévoles
Cornaux, Cressier, 079 822 71 06, heures de repas. Marin-
Epagnier, 032 756 02 80, 8h30 à 10h. Le Landeron,
Lignières, 079 379 52 39, lu/me 8-12h. Saint-Blaise,
Hauterive, 079 374 77 66, 9-11h

AVIS MORTUAIRES

«On ne voit bien qu’avec le cœur,
l’essentiel est invisible pour les yeux»

Le Petit Prince

Ses parents François Zurcher et Bénédicte Greiersen Zurcher
Ses sœurs Camille et Vanessa
Ses grands-parents, oncles, tantes, cousins et cousines ainsi que les familles
parentes et les proches ont le chagrin de faire part du décès subit de

Adrien ZURCHER
enlevé à leur tendre affection dans sa 24e année.
2000 Neuchâtel, le 11 octobre 2011, Serre 3
La cérémonie d’adieu aura lieu le lundi 17 octobre à 15 heures
à la chapelle du Centre funéraire de Beauregard, à Neuchâtel.
Adrien repose au pavillon du cimetière de Beauregard.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L’équipe du Mercredi
a la tristesse de faire part du décès de

Adrien ZURCHER
dans sa 24e année

fils de Bénédicte et François Zurcher
A toute la famille nous exprimons notre plus profonde sympathie.
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Le mot caché
Solution

Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

PIEDESTAL

AVIS MORTUAIRES

C’est pour cela qu’il est un guerrier de la lumière;
Parce qu’il est passé par toutes ces expériences
et n’a pas perdu l’espoir de devenir meilleur.

Paulo Coelho

Ses filles,
Natascha et Adriano Grafato

Matteo et Loris
Elisabeth et Kamel Batista Benalou
Ses sœurs et frère,
Christine, Markus, Monika, Rita, Regula et leurs familles,
Les familles parentes et alliées,
ainsi que sa famille de cœur,
ont eu le privilège de faire un bout de chemin en la compagnie de

Edith Ursula CAVEGN
1963 – 2011

Edith repose au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds jusqu’à dimanche
soir.
Vous êtes les bienvenus pour lui dire au revoir, le samedi 15 octobre
à 14 heures au temple des Brenets.
Domicile de la famille: Jardinière 93, 2300 La Chaux-de-Fonds
Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser à la Ligue
neuchâteloise contre le cancer, CCP 20-6717-9.

AVIS MORTUAIRES

REMERCIEMENTS

Nous tenons à vous remercier chaleureusement pour votre soutien
et votre générosité lors du décès de

Claude RUFFIEUX
La vie nous réserve parfois des épreuves auxquelles nous ne sommes pas

préparés et qui nous font changer au plus profond de notre être.
Un long cheminement est alors nécessaire pour surmonter ce chagrin.

Nous avons planté un arbre dans notre jardin, symbole de la vie qui
continue. Par son feuillage changeant, il ponctuera la ronde des saisons

et le temps qui s’écoule avec le retour à la sérénité et l’apaisement.
Merci pour votre précieuse présence, vos pensées affectueuses

et vos délicates attentions.
Marceline, Franca et Marcel
Basile, Colin, Morgan, Melaine et Zoé

La Chaux-de-Fonds, le 14 octobre 2011.

Monsieur

Georges REBEAUD
Un geste d’amitié, une visite, un message, un don,

des fleurs, une présence, tant de marques
de sympathie reçues lors du décès de notre cher

compagnon, papa, gramp, pépé, Georgy.
Tout restera gravé dans nos cœurs.

Que chacun accepte nos sincères remerciements et notre profonde
reconnaissance.

Sa compagne, ses enfants, petits-enfants, arrière-petites-filles
et enfants de cœur

Saint-Aubin, Vaumarcus, Bôle, octobre 2011.
028-693780

Emile BEUTLER
2009 – 14 octobre – 2011

Le temps passe mais rien ne s’efface.
Tu resteras toujours le meilleur de nos souvenirs.

Ton épouse, ta fille et famille
132-246886

Anne-Laurence Quadranti-Gertsch et ses enfants,
Leia Quadranti,
Yohann Quadranti et son amie Manon,
Shadya Quadranti,

Germaine et Jean-Pierre Gertsch-Jean-Petit-Matile,
Claude-Olivier et Karine Gertsch-Gremaud, leurs enfants Céline et Killian,
François et Séverine Jeannin-Aguet, leurs enfants Maël et Noah,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont l’immense tristesse
d’annoncer le décès de

François QUADRANTI
leur très cher époux, papa, beau-fils, beau-frère, oncle, parrain, neveu,
cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, à l’âge de 49 ans,
après une lutte courageuse et acharnée contre la maladie.
2414 Le Cerneux-Péquignot, le 12 octobre 2011.
Les Basbelins 28d
La cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille.
En sa mémoire vous pouvez penser à l’association Chariot Magique,
CCP 17-495111-3, mention «deuil François Quadranti».

028-693885

B O U D E V I L L I E R S

Je lève les yeux vers les montagnes: d’où
me viendra le secours? Le secours me vient
de l’Eternel qui a fait le ciel et la terre.

Psaume 121: 1-2

Jean-Daniel et Liliane Kipfer-Jeanfavre, à Boudevilliers:
Fabienne Kipfer et son ami Laurent, à Boudevilliers;

Michel et Irène Kipfer-Perrin, à La Tourne:
Sylvie Kipfer et son ami Timothy, à La Tourne;

Marika et Michel Grandidier-Kipfer, à Boudevilliers,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Denise KIPFER
née Bachmann

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, tante, cousine,
marraine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection,
dans sa 86e année.
2043 Boudevilliers, le 12 octobre 2011.
Le culte sera célébré à la chapelle du Centre funéraire de Beauregard,
à Neuchâtel, lundi 17 octobre à 10 heures, suivi de l’incinération.
Denise repose au pavillon du cimetière de Beauregard, à Neuchâtel.
Un merci tout particulier s’adresse au personnel de la Résidence En Segrin,
à Cortaillod, pour sa gentillesse et son dévouement, durant ces trois années.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-693930

SIS NEUCHÂTEL
Six sorties d’ambulances
Entre mercredi à 17h et hier à la même
heure, le Service d’incendie et de secours
(SIS) est intervenu, au total, à six reprises.
– Les ambulances ont été sollicitées à six
reprises pour: une urgence médicale, avec
l’intervention du Smur, rue de la Gare, à
Corcelles, hier à 3h15; une urgence
pédiatrique, avec l’intervention du Smur et
de la Rega, rue des Coteaux, à Colombier,
hier à 5h; une urgence médicale, chemin
des Perrières, à St-Blaise, hier à 9h30; une
urgence médicale, ruelle du Cordonnier, à
Lignières, hier à 11h; une urgence
médicale, rue de la Gare, à Marin, hier à
13h05; une urgence médicale, chemin des
Rochettes, à Auvernier, hier à 14h.� COMM

LE LOCLE
Piéton contre motocycle
Mercredi à 6h40, un motocycle conduit
par un habitant de Gilley (France), âgé de
42 ans, circulait sur la rue de La Molière,
au Locle, en direction du centre-ville. A la
hauteur du numéro 1, le motocycle est
entré en collision avec un piéton, habitant
du Locle, âgé de 83 ans, lequel traversait
la chaussée du sud au nord. Suite à ce
choc les deux personnes sont tombées
au sol. Blessé, le piéton a été acheminé à
l’hôpital de La Chaux-de-Fonds au moyen
d’une ambulance du SIS des Montagnes
neuchâteloises.� COMM

Voiture contre moto
Hier vers 16h30, un véhicule conduit par
un habitant du Locle, âgé de 21 ans,
circulait sur la rue des Billodes, en
direction Ouest. Arrivée à l’intersection
avec la rue Klaus, il a bifurqué à gauche
et a heurté une moto conduite par un
habitant du Locle, âgé de 21 ans. Blessé,
le pilote de la moto a été transporté par
une ambulance du SIS des Montagnes à
l’hôpital de La Chaux-de-Fonds.� COMM

Vous avez été nombreux à nous témoigner votre amitié lors du décès
de notre chère maman

Madame

Gabrielle STAUFFER
Nous avons apprécié votre soutien chaleureux et nous vous exprimons

notre très vive reconnaissance.
Wavre, octobre 2011.

Aussi dur fut ton départ,
aussi beau reste ton souvenir.

Son époux:
Jean-Claude Banderet, à Cortaillod,

Ses filles, ses beaux-fils et petits-enfants:
Magali et Laurent Berton, leurs enfants Michaël et son amie Stéphanie
et Cyril, à Rochefort,
Fabienne et Claude-Alain Schwaar, leurs enfants Ludovic,
Sarah et son ami Matthieu, à Mathod/VD,
Muriel et Tony Marchese et leur fille Cindy, à Cortaillod,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Betty BANDERET
enlevée à leur tendre affection dans sa 75e année.
2016 Cortaillod, le 12 octobre 2011.
La cérémonie aura lieu dans l’intimité de la famille, aujourd’hui,
à 16 heures, au Centre funéraire de Beauregard, à Neuchâtel.
Betty repose au pavillon du cimetière de Beauregard.
En lieu et place de fleurs, un don peut être adressé à la Résidence En Segrin,
à Cortaillod, CCP 20-6520-1 ou à Nomad (mention Centre Basse-Areuse),
rue du Pont 25, 2300 La Chaux-de-Fonds, CCP 12-794602-3.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L’ÉPHÉMÉRIDE

14 octobre 1947: l’Américain Chuck Yeager
effectue le premier vol supersonique

En Californie, le X-1, avion propulsé
par un moteur-fusée, est le premier à
dépasser la vitesse du son au cours d’un
vol horizontal. L’appareil est conçu
pour être largué depuis un bombardier
B-29A fortress.

2003 – Décès de Léon Schwartzen-
berg à l’âge de 79 ans. Cancérologue po-
pulaire et écrivain, il a dénoncé de nom-
breux tabous (dont notamment
l’euthanasie) et défendu les sans-abri
ainsi que les sans-papiers.

1981 – Mouhammed Hosni Moubarak
devient le quatrième président arabe
égyptien. Il succède à Anouar el-Sadate
qui a perdu la vie dans un attentat.

1996 – Madonna donne naissance à
son premier enfant, une fille qui porte-
ra le nom de Lourdes Maria Ciccone
Leon.

1992 – Rudolph Marcus, reçoit le prix
Nobel 1992 de chimie. La distinction
scientifique lui revient pour avoir décrit
le processus de transfert des électrons
d’une molécule à l’autre, une théorie
qui explique notamment comment les
plantes utilisent l’énergie lumineuse.

1990 – Le chef d’orchestre et composi-
teur américain Leonard Bernstein suc-
combe à un arrêt cardiaque causé par la
faiblessedesespoumons,àl’âgede72ans.

1964 – Martin Luther King reçoit le
prix Nobel de la paix.

1952 – Lester B. Pearson est élu prési-
dent des Nations-unies.

1944 – La frégate d’escorte HMCS
Magog est torpillée par un sous-marin
allemand dans le fleuve Saint-Laurent,
au large de Pointe-des-Monts, 5 mois
seulement après sa mise en service.

1942 – Le ferry Caribou, qui fait la na-
vette entre Port-aux-Basque et North-
Sidney, dans le golfe du Saint-Laurent,
est torpillé par un sous-marin alle-
mand; 136 des 237 personnes à bord pé-
rissent noyées.

1066 – Conquête de l’Angleterre par
Guillaume le Conquérant, marquant
ainsi la naissance de l’Angleterre mo-
derne.
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LA PHOTO DU JOUR Pour les 40 ans du Prix de Lausanne, des vêtements de danseur ont été accrochés sur différentes statues de la ville. KEYSTONE

SUDOKU N° 161

Difficulté facile

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° 160LA MÉTÉO
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Métérologue en direct
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)
Toute la météo sur votre iPhone
iphone.meteonews.ch
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Stratus et soleil
au programme
Ce vendredi, nous retrouverons des bancs de 
stratus parfois étendus en matinée sur la 
région jusque vers 1200 à 1400m d'altitude. 
Ces grisailles devraient toutefois se dissiper au 
fil des heures pour céder la place à un temps 
bien ensoleillé. Les températures seront de 
saison sous une bise parfois modérée. Le 
même type de temps est attendu jusqu'en 
début de semaine prochaine au moins.750.91

Bise
4 à 6 Bf

Bise
4 à 6 Bf

FIABILITÉ: 9/10 FIABILITÉ: 9/10 FIABILITÉ: 8/10 FIABILITÉ: 7/10

Grille proposée par la filière informatique de gestion

Quand la quatrième de couver-
ture vante que «ce livre s’est vendu
à plus de deux millions d’exemplai-
res», j’en choisis un autre. C’est
pourtant bien ce bouquin que re-
commande une libraire à ma ca-
marade de chambrée sous pré-
texte que ça parlait d’Indonésie,
notre prochaine destination: c’est
ainsique«Leguidefengshuidela
maison» est entré dans mon
foyer. Dans mon étroit cerveau,
cet art ancestral de la «purifica-
tion de l’espace» restait lié aux in-
jonctions du rédacteur en chef de
«Nigros Magazine», qui, deux
fois par année, exigeait d’un collè-
gue docile un article «bien illus-
tré»sur le fengshui.Danscesédi-
tions-là, les publicités pour les
meubles «Nicasa» abondaient.

Ma compagne a acheté l’ou-
vrage. Son 1794e livre qui reste-
rait posé surune pile dans le corri-
dor, juste à côté de la 46e paire de
tongs de l’été. J’en soupirais déjà
quand, stupeur, elle a ouvert le
guide et elle a lu à haute voix: «En
vous accrochant à vos vieux livres,
vousnecréezpasd’espacedansvotre
vie pour y laisser entrer des idées et
des manières de penser nouvelles.
Ainsi vous vous figez dans vos façons
de faire et développez une énergie
vieillotte à l’image de vos livres à
l’odeur de moisi...» On m’attaquait,
je me devais de répondre. Alors
j’ai rempli 12 sacs en papier «Ni-
gros» avec des livres que je démé-
nageais depuis au moins 22 ans.
Le flux énergétique passe encore
mieux entre nous.�

AIR DU TEMPS
JEAN-LUC WENGER

Feng shui mon amour

PUBLICITÉ

30 billets 
  à gagner

Représentation du samedi
22 octobre 2011 à 20h30

 THÉÂTRE DU CONCERT À NEUCHÂTEL

«LA FILLE
BIEN GARDÉE»

Délai: 14 octobre à minuit

SUR VOTRE MOBILE
Tapez le SMS EXP TTE 
suivi de votre numéro 
d’abonné.
Exemple: 
EXP TTE 112233.

Envoyez votre message 
au numéro 363 (Fr. 1.-/SMS)

SUR LE NET
Participez gratuitement sur
http://clubespace.arcinfo.ch

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

CONCOURS
ABONNÉS

Théâtre à tous les étages

Vaudeville d’Eugène Labiche
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