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Didier Cuche repart
au combat avec plaisir

LIBYE L’épopée sanglante de Mouammar Kadhafi s’est achevée hier. L’ex-dirigeant
a été tué dans le dernier assaut des insurgés contre sa ville natale, Syrte, désormais
libérée. Plusieurs membres de son clan ont également été arrêtés ou tués. PAGE 19

MILVIGNES
Craintes
«d’annexion»
par Colombier

PAGE 9

GRAND CONSEIL
Une nouvelle loi
sur l’énergie
très adoucie

PAGE 5

Les insurgés tuent Kadhafi
dans sa ville natale

VAL-DE-RUZ
Un cinéma
itinérant pour
320 écoliers

PAGE 10

KEYSTONE

17e SAISON A 37 ans, Didier Cuche entamera
dimanche à Sölden sa 17e saison en Coupe
du monde. Aucune pointe de lassitude
dans son discours, le plaisir est toujours là.

OBJECTIFS Le Neuchâtelois ne veut pas placer
la barre trop haut, mais il aimerait bien décro-
cher un globe de cristal dans une spécialité,
comme lors des cinq dernières saisons.

LA DERNIÈRE? Le Vaudruzien n’a pas encore
planifié la fin de sa carrière. Elle arrivera
quand elle arrivera, quand il le sentira, pas
forcément à la fin de cette saison. PAGE 27

MÉTÉO DU JOUR
pied du Jura à 1000m
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SPORTS Xamax ne négocie rien avec ses anciens employés PAGE 29

L’ÉDITO
JACQUES GIRARD
jgirard@lexpress.ch

Un début,
pas une fin
Kadhafi avait affirmé, après les premiers

bombardements, qu’il ne quitterait pas son
pays et qu’ilmourrait les armes à lamain: il
aura tenu parole, sous réserve de l’établisse-
mentdescirconstancesexactesdesamort. Il
auraen tout casépargnéàses ennemis la te-
nued’unprocèsqueceux-ciappelaientpubli-
quementde leursvœux,maisredoutaienten
secret comme lapeste.
Durant près de 42 ans, Mouammar

Kadhafi aura maintenu la Libye sous une
dictature féroce, éliminant impitoyable-
ment toute forme d’opposition. Ce fut là son
premierparadoxe,puisquec’est lui, en1969,
qui renversa la monarchie pour instaurer
une république, prônant un socialisme
arabe.Mais c’est enmonarqueabsoluqu’il a
régné– laSuisse en sait quelque chose.
Ladisparitiondecetyransanguinairenesi-

gnifie cependant pas, et de loin, que laLibye
va profiter maintenant des fruits du prin-
temps arabe. En Tunisie comme en Egypte,
c’est le peuple qui s’est débarrassé, avec l’ar-
mée, des potentats en place. En Libye, il
aura fallu, pour permettre aux insurgés de
l’emporter, une interventionmilitaire étran-
gèremassive de septmois.Mais à quel prix.
Prèsde 10 000 raidsaériens, desdizainesde
milliers de bombes larguées sur les villes et
les infrastructures, des dégâts que l’on peut
chiffreràplusieurs centainesdemilliardsde
dollars. Quant au bilan humain, il pourrait
être de 25 000 morts selon le Conseil de
transition. Aujourd’hui, tout est à recons-
truire ou presque. Les grandes compagnies
occidentales sont déjà à pied d’œuvre sur ce
marché créé de toutes pièces, dont le finan-
cement est assuré par les gigantesques res-
sources pétrolières du pays.
Dans sa longuehistoire, laLibyen’a jamais

connu l’autodétermination. Et les nombreu-
ses composantes de sa société vont mainte-
nant entrer en concurrence pour la con-
quête du pouvoir. Le jeu sera d’autant plus
complexe que le camp occidental voudra
avoir sonmotàdire.Pourcelui-ci, les enjeux
stratégiques sont clairs: il s’agit de garder le
contrôle, sous une forme ou une autre, de
cette région clé en matière de ressources
énergétiques. Dans ce contexte, l’établisse-
ment d’un Etat démocratique va se révéler
pour lemoins périlleux.

ARC JURASSIEN
Le représentant de l’industrie
fustige la finance internationale
Le directeur de l’Association industrielle et
patronale Jean-Philippe Kernen évoque la
crise financière internationale. Une crise qui
se répercute sur l’industrie. Une tempête s’an-
nonce mais l’Arc jurassien à des atouts intacts
dans le domaine industriel. PAGE 3

PRESTIGE
Neuchâtelois ambassadeur
du champagne en Suisse
Tzvetan Mihaylov est tombé amoureux du
champagne voici près de deux ans. Ce
Bulgare, d’origine ne donnant pas dans la
demi-mesure, s’est lancé dans sa passion
jusqu’à participer, à Epernay, au concours
européen des experts en la matière. PAGE 7
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Les joueurs de
Xamax doivent-ils
jouer s’ils ne sont
pas payés?

Participation: 220 votes

AVIONS DE COMBAT
Et la marine,
alors?
Grâce à une astuce de nos parle-
mentaires, l’achat des nouveaux
avions de combat est désormais
assuré et nous entendrons
bientôt leur rugissement rassu-
rant dans notre ciel. Nous voici
prêts à soutenir un assaut sur
terre – avec 100 000 hommes –
et dans les airs. Et sur l’eau? La
Suisse est riche en lacs, dont les
deux plus grands sont fronta-
liers, ne l’oublions pas! A
l’heure où l’Europe multiplie
ses attaques contre notre secret
bancaire, où l’invasion d’étran-
gers hostiles s’intensifie, il est
temps de suggérer à notre chef
du Département militaire fédé-
ral de rendre notre armée en-
core plus crédible en planifiant
l’acquisition de quelques unités
navales propres à dissuader
tout envahisseur potentiel, qu’il
vienne su sud-ouest ou du
nord-est, ou même de l’inté-
rieur. Imaginons par exemple
une manifestation adhésion-
niste sur la prairie du Grütli:
elle pourrait être rapidement
matée par un commando ter-
restre et par un débarquement
simultané de nos marins. Qu’on
y pense! De plus, l’UDC pour-
rait enfin dire oui à quelque
chose!

Philippe Bovet (Peseux)

IMPRIMERIE
Les surprises
de l’histoire
Qui dit mieux? Eh bien, une de

vos lectrices a reçu il y a 40 ans
un exemplaire «du véritable
Messager Boiteux de Neuchâtel
pour l’an de grâce 1842» de la
part d’un antiquaire de Ver-
sailles rencontré lors d’un sé-
jour hivernal valaisan. Ce docu-
ment fut imprimé par....
l’imprimerie de Henri Wol-
frath. Ceci en référence au «Vé-
ritable Messager Boiteux» de
Bâle découvert dans le pom-
meau du toit en réfection de la
tour Rouge à la Neuveville.
Il y a également quelques mois,
vous relatiez la restauration
d’une bible imprimée en fran-
çais à Lyon; alors que celle qui se
trouve en ma possession est de
J.F. Ostervald, imprimée en
1779 par l’imprimerie de la So-
ciété typographique à Neuchâ-
tel... Alors, qui dit encore
mieux?
Geneviève Vuille (Neuchâtel)

DÉPENSES DE L’ÉTAT
Mauvaise cible
C’est avec grand intérêt que j’ai
pris connaissance d’une lettre
dans le courrier des lecteurs plai-
dant pour une baisse d’impôts en
raison des dépenses excessives de
l’Etat. Malheureusement son au-
teur se trompe totalement de ci-
ble. Dans ces «dépenses» de l’ad-
ministration, moins de 22%
couvrent la totalité de son fonc-
tionnement y compris le corps
enseignant, (réd: uniquement les
charges du personnel) ce qui est
très honorable et qui remet un
peu l’église au milieu du village
(voir budget 2012, édition du
23.9, page 3). Plus de 50% de ces
«dépenses» vont aux subsides
pour aider ceux qui sont dans le
besoin et aux institutions essen-
tielles pour le maintien du tissu
économique et social dans le can-
ton de Neuchâtel. Citons comme

un exemple parmi d’autres le
Cnip à Couvet dont le but est de
mettre à jour les connaissances et
capacités professionnelles dans le
domaine industriel. Les pourfen-
deurs des dilapidations étatiques
devraient plutôt cibler les déboi-
res économiques actuels provo-
qués par certains grands spécula-
teurs. Il manque cruellement de
places de travail dans le canton à
tel point que, pour citer en chif-
fres ronds, il y a plus de 3700 per-
sonnes au chômage et 1800 ins-
critsàl’ORPetd’autresencorequi
cherchentdésespérémentunem-
ploi. Les près de 9000 places
qu’occupent les frontaliers font
partie du décor. Indépendam-
ment de notre opinion sur cette
question, une vérité primaire
s’impose: sans travail on tombe à
l’assistance. Et qui fournit cette
aide essentielle? L’Etat…

Richard Cussac (Neuchâtel)

TUNNELS DU BÜTTENBERG Le tronçon Est de l’évitement de Bienne par la A5 est aujourd’hui
en construction, à l’aide d’impressionnantes machines de chantier.

PHOTO ENVOYÉE PAR CHRISTOPHE RUBIN, DE BIENNE

Les pêches de vigne rougissent tôt cette année, ce qui n’empê-
che pas leur chair d’être savoureuse et bien juteuse. Sur l’enve-
loppecartonnéeduyogourtbifidusqui traînesur la tabledusoir,
Danone GmbH München, représenté à Zurich, avec une «Info-
line gratuite», me conseille sur fond vert «une alimentation
équilibréeetunehygiènedeviesaine», touten vantant les méri-
tes de son nouvel emballage – «umweltfreundlich» – à base de
plants de maïs issus de cultures durables, clamant ainsi sa part
donnée à «l’économie des produits fossiles et à la diminution de
l’effet de serre».

L’histoire de ce gentil géant français de l’agroalimentaire qui
merecommanded’ingurgiterActiviachaquejour(chiffred’affai-
res 2010 17 milliards d’euros, bénéfice 1,667 milliard d’euros) né
avec la fabrication industrielle du yogourt en 1919 à Barcelone,
recèle tous les parfums à effets secondaires divers de l’économie
libéralemondialisée.Jevousenconseillel’édifiantelecturesurWi-
kipédia. Entreprise familiale fortement personnalisée à ses dé-
buts, extension progressive, acquisitions, fusions, restructura-
tions, délocalisations (Pologne, Turquie, Chine,…), conquête
de tous les continents, entrée en bourse en 1998, OPA diverses,
une touche humanitaire en 2006 en s’installant au Bengladesh
sur un modèle d’entreprenariat social pour aider les populations
malnourriesàs’alimentercorrectementàprixmodéré,etc.Jesuis
content que la noble firme continue à se soucier de ma santé ici,
tout en ne pouvant m’empêcher de penser que son histoire, clas-
sique, recèle aussi toutes les racines et tous les condiments de

l’évolution du monde du travail vers le durcissement observé au-
jourd’hui. L’homme au travail: une quantité négligeable de sur-
croît à péremption rapide, jetable à merci, un point noir ou
rouge sur un organigramme, non plus une richesse durable de
l’entreprise mais un poids lourd pour les charges sociales. Jeu-
nesse, flexibilité,combativité,sensdelacompé-
tition, adaptabilité, mobilité: voilà les qualités
de l’employé modèle qu’on lui demande de cul-
tiver sans faille jusqu’à la retraite.

La précarité de l’emploi, l’incertitude qui voile
l’avenir, ce souci qui vous habite régulièrement
et trouble l’organisation de votre vie et celle de
votre famille? Faites avec. Et si vous ne pouvez
plus, il y a du monde qui piétine derrière la
porte. Et vous attendent, en cas de panne, les
brasdesassurancessociales:chômage,assuran-
ces perte de gain, au bout du chemin l’AI et /ou
lesservicessociauxdevotrecommune.Carvoi-
ci que le travail rend malade et que s’étoffe la gamme des mala-
dies professionnelles: allongement de la durée des affections ha-
bituelles, états dépressifs et burn-out, douleurs de dos, états
vertigineux, fatigue chronique, fibromyalgie. Elles ne sont pas
toutes là parce qu’il est difficile de les nommer. Maladies de l’im-
puissance, maladies du désarroi, de la lecture difficile du quoti-
diendansunmondequiseveutléger,ludique,festifetsportif,cul-
tivantlaréussiteindividuelleetleluxetoutenvousenjoignantde

prendresoindevotresantéetdefairepreuvederésilience.Etvoi-
ci aussi que les assurances sociales à leur tour vous regardent de
la même façon que les actionnaires des multinationales. Vous
n’êtes plus un organisme vivant, peinant, souffrant, en d’autres
mots complexe, mais un ensemble de pièces (qu’elles soient de

l’appareil physique ou psychique) regroupées
en une machine ayant un rendement chiffré
qu’on appelle un revenu, et dont les déraille-
ments conduisent à une diminution de ce der-
nier.

Ceque l’onpeut«raisonnablement»attendre
de la machine avariée par rapport à son rende-
ment si elle était belle neuve va définir son de-
gré d’invalidité quand le travail ne pourra pas
être repris, mais à condition que les experts de
chaquepièceaientbienstatuédesadéfectuosi-
té. Voilà. Jusqu’à 40% de perte, vous n’aurez
droit à rien. C’est dans cette mouvance que l’as-

surance invalidité fédérale qui est, elle aussi, sous pression du
rendement mais en négatif, plutôt que de clamer sa satisfaction
d’avoir pu venir en aide à tant et tant de patients, se félicite, en
dressant ses bilans annuels, d’avoir accordé 35% de nouvelles
rentes en moins. C’est simple. Le soir est descendu sur l’enve-
loppe de mon yogourt que je jette à la poubelle. La pêche de vi-
gne, fraîchement cueillie, encore tiède dans le creux de la main,
atoujourssesbellessaveurs.Ellesmeparlentdelacomplexité.�

Complexité, la grande oubliéeL’INVITÉ

JEAN-PAUL
STUDER
MÉDECIN,
COLOMBIER Voici que le travail

rend malade
et que s’étoffe
la gamme
des maladies
professionnelles.
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RÉACTIONS

Jouez!
Jouez! Il faut savoir donner pour recevoir.

Jean-Pierre Audétat (Peseux)

Proverbe
Un petit proverbe vaut mieux qu’un long discours.
Ne dit-on pas: «Tout travail mérite salaire»?

Nicolas Borel (La Chaux-de-Fonds)

Impensable
Non, les joueurs ne doivent pas se laisser faire. Ne
pas recevoir leur salaire depuis septembre c’est
impensable...

Daniel Jeanmaire-dit-Quartier
(La Chaux-de-Fonds)

D’autres solutions
Il y a d’autres entreprises dans lesquelles les
ouvriers ne sont pas payés et ils ne font pas la
grève. Peut être qu’il y a d’autres solutions?

Jacky Vauthier (La Chaux-de-Fonds)

Arrêtons les frais
Le moment est venu d’arrêter les frais et de
rompre une fois pour toutes les liens avec la mafia
tchétchène!

Denis Lauber (La Chaux-de-Fonds)

Voyons les contrats
Qu’est-ce qu’on en sait? Faut aller voir comment
sont faits les contrats qu’ils ont signés!

Charles-Henri Matile (Fontainemelon)

Comment vont-ils jouer?
Si les salaires ne sont pas payés, les joueurs ne seront plus
motivés sur le terrain. Nous avons vu l’exemple à Kriens. Dans
le monde du football une équipe qui n’a pas été payée joue
parce qu’elle doit jouer sans plus. Alors que va-t-il se passer
samedi à Lucerne?

Jean-Michel Pantet (Cortaillod)

Pour nous joindre: Rédaction de L’Express, Pierre-à-Mazel 39, 2001 Neuchâtel – E-mail: redaction@lexpress.ch
Rédaction de L’Impartial, Rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds – E-mail: redaction@limpartial.ch
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ARC JURASSIEN Jean-Philippe Kernen, le directeur de l’AIP, s’en prend
à la finance. Mais si la crise couve, la région devrait tirer son épingle du jeu.

«Nous avons des atouts intacts»
DANIEL DROZ

«Tout repose sur la confiance.
Aujourd’hui, c’est fini.» Jean-Phi-
lippe Kernen, le directeur de
l’Association industrielle et pa-
tronale, l’AIP, n’est guère opti-
miste face à la crise mondiale
qui affecte le secteur financier.
Celle-ci se répercute sur l’indus-
trie. Il nous l’a confié à la veille
de l’assemblée générale de l’asso-
ciation, qui s’est déroulée hier à
La Chaux-de-Fonds. L’AIP ré-
unit des représentants de l’éco-
nomie dite réelle, des indus-
triels.

«Nous avions déjà consacré une
assemblée générale aux problè-
mes financiers. Depuis 1987, nous
sentons bien que nous allons dans
le mur.» Pour le directeur de
l’AIP, pas de doute, et il l’a dit en
1998 à la suite de la fusion
UBS-SBS: «Après avoir échappé
à la dictature du prolétariat, nous
devons craindre celles des analys-
tes financiers.» Pour Jean-Phi-
lippe Kernen, la situation ac-
tuelle est le résultat de «40 ans
de croissance à crédit, du déve-
loppement de l’industrie finan-
cière et des services qui est pure-
ment virtuelle. Aujourd’hui, c’est
la fin du rêve».

Rarement paisibles
Tous dans le même paquet?

«Les banquiers qui sont nos parte-
naires, en Suisse particulièrement,
ont parfaitement joué le jeu. Ils ont
fait très correctement leur boulot.
Çan’arienàvoiravec lespersonna-
ges prestigieux qui ont allégrement
dilapidé des sommes astronomi-
ques dans les autres secteurs des
banques universelles. Ce sont deux
mondes déconnectés», lâche
Jean-Philippe Kernen.

«A coup sûr, nous sommes à la
veille de profonds bouleverse-
ments. Ils se font rarement de ma-

nière tranquille et paisible.» Pour
résister à la tempête qui s’an-
nonce, «il faut anticiper», dit
Jean-Philippe Kernen, qui ne
juge néanmoins la situation éco-
nomique des entreprises pas
dramatique. L’horlogerie tient le
coup. «D’autres secteurs verront

leurs marges réduites. Les com-
mandes sont touchées par le franc
fort.»

Courage de la BNS salué
Le franc justement. «A un mo-

ment donné, il a presque été con-
fondu avec une matière pré-

cieuse», dit le directeur de l’AIP:
«Nous ne pouvons que saluer le
courage et la détermination de la
Banque nationale suisse. Elle a
joué la seule carte qu’elle pouvait
pratiquement jouer pour piéger
ces apprentis sorciers qui pensent
le contraire.» Avec un euro à
1 fr.20, la situation reste toute-
fois extrêmement difficile pour
bien des sociétés exportatrices.
«Nous pourrions examiner la
piste, avec un partenariat entre les
entreprises, lesbanqueset la Confé-
dération, de couvrir le risque de
change, comme aujourd’hui on
couvre le risque de pays avant la
garantie à l’exportation.»

Anticiper? «Ici, nous avons des
atouts qui sont intacts, c’est déjà

ça. Les méthodes de chef de PME:
réalisme, respect des collabora-
teurs et vision à moyen et long
terme. Tout le contraire de ce qui a
caractérisé le monde financier de
ces 20 dernières années», tonne-
t-il. La bonne nouvelle? «L’Arc
jurassien, qui vient d’être confirmé
comme la région la moins attrac-
tive de Suisse par la «Weltwoche»,
est précisément une des régions
qui dispose du savoir-faire indis-
pensable à ces industries d’ave-
nir.»

Stratégies globales
et à tous niveaux
Dans ce contexte, l’Arc juras-

sien, selon Jean-Philippe Ker-
nen, devrait «définir une vraie

stratégie globale à tous ni-
veaux». Promotion économi-
que réelle, formation et inno-
vation sont les pistes
privilégiées. «Un soutien au dé-
veloppement d’entreprise.» Et
de rejeter toute idée de protec-
tionnisme, «qui serait stupide.
La réévaluation du swiss made
est une réponse un peu plus sen-
sible à ce type de crainte.»

Le constat du directeur de l’AIP
est clair: «En Occident, il faudra
revenir à la réalité. Un pays, c’est
d’abord ce qu’il fabrique. Il faut
préserver et renforcer les indus-
tries d’avenir, presque parler de ré-
industrialisation.» Dans ce do-
maine, l’Arc jurassien n’est pas
en reste.�

Bourse de Paris: le monde financier n’a pas les faveurs des industriels de l’Arc jurassien. Les traders sont qualifiés d’apprentis sorciers. KEYSTONE

«Cette année sera bonne. L’horlogerie est
encore relativement préservée.» Les chiffres
des exportations, publiés hier par la Fédé-
ration de l’industrie horlogère (FH), con-
firment le sentiment du secrétaire de l’As-
sociation industrielle et patronale. Sur les
neuf premiers mois de l’année, les expor-
tations ont augmenté de 19,5% par rap-
port à l’année passée. Elles se montent à
près de 13,5 milliards de francs. 2011
pourrait donc bien être une année record.

Asie toujours plus forte
Force est de constater que l’Asie – Hong

Kong et Chine en tête – y est pour beau-
coup. En valeur, le continent absorbe 55%
des exportations contre 48% il y a deux
ans. L’Amérique reste stable à 14%, tandis
que l’Europe est en recul. Elle recule de 34
à 29% en 24 mois. Une baisse plus forte
encore en termes de pièces écoulées: la
part de l’Europe est passée de 41 à 34% en
deux ans. Aujourd’hui, l’Asie importe la
moitié des montres et mouvements suis-
ses.

Hong Kong reste le premier débouché
de la branche avec 2,8 milliards de francs,
soit une progression de 28,9% par rapport
aux neuf premiers mois de l’an dernier.
Suivent les Etats-Unis (1,4 milliard

/+21,1%) et la Chine (1,1 milliard
/+48%). La France, en quatrième posi-
tion, est premier de la classe européenne
(945 millions /+15,6%). L’Italie (737 mil-
lions /+9,5%) et l’Allemagne (619 mil-
lions /+10,2%) enregistrent une crois-
sance moins soutenue.

Pays européen fortement secoué par la
crise, l’Espagne enregistre néanmoins
une augmentation de 5,2% sur les neuf

premiers mois de l’année. Le Portugal
(–11,8%) et la Grèce (–7,2%) sont, par
contre, les seuls marchés en recul. Une
baisse à relativiser, la somme en jeu est,
pour ces deux derniers pays, inférieure à
130 millions de francs, soit 0,9% du total
des exportations. Rappelons que ce chif-
fre d’affaires porte sur le prix ex-usine, soit
sans la marge des détaillants. Par ailleurs,
les montres exportées n’ont pas encore été
vendues. Elles sont soit dans les stocks des
distributeurs et des détaillants, soit dans
les filiales à l’étranger, toujours plus nom-
breuses, des marques horlogères.

Très bon mois de septembre
«Pour la quatrième fois de l’année, les ex-

portations horlogères ont dépassé 20% de
croissance mensuelle. En septembre, leur va-
leur a indiqué 1,8 milliard de francs, soit une
augmentation de 21,0% par rapport à sep-
tembre2010.Labranchecontinueainsi sursa
lancée», commente la FH. «Le mois de sep-
tembre a été favorable à l’ensemble des seg-
ments de prix, qui ont tous connu une crois-
sance à deux chiffres, aussi bien en valeur
qu’en nombre de pièces. La progression la
plus marquée a été réalisée par les garde-
temps de plus de 3000 francs (prix export),
dont la valeur a augmenté de 23,9%.»� DAD

L’horlogerie ne s’essouffle pas grâce à l’Asie

«LES FRONTIÈRES CANTONALES SONT DES OBSTACLES»
«Vu de Pékin, de quoi ça à l’air?» Jean-Philippe Kernen aime reprendre la
phrase du président de l’AIP Raymond Stauffer quand on évoque le sujet de
la promotion économique dans l’Arc jurassien. Ne serait-ce que le fait que
Neuchâtel et le Jura ne tirent plus à la même corde. «Nous aimerions beau-
coup amener progressivement les autorités politiques à réaliser que l’Arc ju-
rassien est une entité cohérente et dans des domaines de plus en plus
nombreux, les frontières cantonales sont non plus des atouts mais des obs-
tacles, qui engendrent des pertes de temps, d‘énergie et d’argent», dit Jean-
Philippe Kernen. «Un luxe qu’on ne peut plus vraiment se permettre.» L’AIP
n’entend néanmoins pas prêcher pour un grand canton. Elle estime cepen-
dant qu’en matière de promotion économique, «d’un point de vue pratique,
tout est réuni pour avoir un outil commun. Ce serait incomparablement plus
efficace. Dans le domaine industriel, c’est évident. Nous avons une base tout
à fait commune.»� DAD

�«Nous ne pouvons
que saluer le courage
et la détermination
de la BNS.»

JEAN-PHILIPPE KERNEN DIRECTEUR DE L’AIP

MEMBRES L’Association
industrielle et patronale, l’AIP,
compte environ 130 entreprises.
Ses effectifs devraient
augmenter. Des demandes lui
parviennent de tout l’Arc
jurassien. Elle est la seule
association à être
spécifiquement industrielle et
réuni des entreprises de toutes
les tailles et de toutes les
branches.

ACTIVITÉS «Fédérer et faire
entendre la voix de toute
l’industrie», explique le
secrétaire Jean-Philippe Kernen.
Lorsqu’un dossier concerne
l’économie en général, les
chambres de commerce
prennent le relais. Pour les
négociations salariales, ce sont
les associations de branches –
par exemple la Convention
patronale de l’industrie
horlogère – qui se retrouvent
face aux syndicats. L’AIP
propose aussi à ses membres
des services, notamment en
matière de ressources
humaines.

L’AIP EN BREF

Plus de 26 millions de montres et de
mouvements ont été exportés depuis début
2011. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

Payer les salaires en euros? Aux yeux de Raymond Stauffer,
président de l’Association industrielle et patronale, la solu-
tion n’apporte que de faibles gains aux entreprises. Même si
elle est légale, elle entraîne une surcharge administrative et
des coûts de mise en place, car les cotisations sociales, no-
tamment, doivent être payées en francs suisses. De plus, se-
lon lui, une telle solution dégrade le climat de travail. «Et
cette solution ne règle pas le problème des entreprises qui vendent
beaucoup en dollars», note Raymond Stauffer. Quant au fait de
payer en euro les frontaliers seulement, il viole l’égalité de
traitement.� DAD

Des salaires en euro?
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PUBLICITÉ

POLITIQUE Le Grand Conseil va être saisi de la nouvelle mouture du texte
refusé en votation. Mais elle ne satisfait vraiment ni la gauche, ni la droite.

Une loi sur l’énergie édulcorée

NICOLAS HEINIGER

Plus de 30 heures de travail
d’arrache-pied réparties sur 12
séances: c’est ce qu’il aura fallu
aux membres de la commission
«Energie /Approvisionnement
en électricité» pour remanier
les deux lois élaborées par le
Conseil d’Etat avant leur passage
devant le Grand Conseil, les 1 et
2 novembre prochain. Il faut
dire que le sujet est hautement
sensible: la précédente loi sur
l’énergieavaitétébalayéeenréfé-
rendum par les citoyens en no-
vembre 2009. La nouvelle ver-
sion est donc bien plus sage.

«Dans le fond, cette loi n’a rien de
révolutionnaire. On est même re-
venu en arrière sur certains points
par rapport à la loi actuellement
en vigueur; je ne suis pas enchan-
té», lâche le Vert Laurent De-
brot, membre de la commission.
A peine plus positif, son collègue
libéral-radical Yann-Amaël Au-
bert qualifie lui le projet de
«compromis acceptable».

La taxe qui fâche
La montagne aurait-elle accou-

ché d’une souris? En partie seu-
lement. Le travail de la commis-
sion a débouché sur quelques
modifications intéressantes par
rapport au texte rédigé par le
Conseil d’Etat. Par exemple:
alors que le projet de Claude Ni-
cati vise à atteindre une société à
2000 watts (soit la consomma-
tion d’énergie par habitant et par
an, contre 6000 aujourd’hui)
sans précision supplémentaire,
un amendement de la commis-
sion fixe une date butoir: 2050.
«Pour moi c’est le plus important»,
indique Laurent Debrot. «Ça
donnera une direction claire au
nouveau plan directeur sur l’éner-
gie, l’an prochain.»

Un point de ce projet de loi

reste litigieux: actuellement, de
nombreuses communes perçoi-
vent une taxe sur l’électricité
pour l’utilisation du domaine pu-
blic. Une taxe que le canton ai-
merait réaffecter en partie à un
fonds destiné à soutenir des pro-
jets liés aux économies d’énergie,
qu’ils émanent de communes, de
privés ou d’entreprises. «Mais ce
fonds donnerait la priorité aux pro-
jets les plus rentables et une com-
mission en superviserait la gestion,
pour davantage de transparence»,
explique Yann-Amaël Aubert.

La gauche ne suffit plus
Reste que si l’un des amende-

ments proposés par la commis-
sion – portant sur le montant de
la taxe perçue par le canton – est
accepté, cela impliquera, pour
une question de procédure, que
la loi sur l’énergie devra être ac-
ceptée non pas à la majorité sim-
ple (la moitié des votants), mais
par les trois cinquièmes. C’est-à-
dire que les voix de la seule gau-
che ne suffiront pas à faire pas-
ser cette loi. «C’est un challenge»,
estime Yann-Amaël Aubert, qui
se veut plutôt confiant. Il recon-
naît pourtant que «les débats ris-
quent d’être longs...»�

La commission du Grand Conseil chargée de plancher sur le nouveau projet de loi sur l’énergie aimerait arriver
à une société à 2000 watts en 2050. KEYSTONE

VIGNE ET VIN Une nouvelle sélection des meilleurs artisans de Suisse.

Un vigneron neuchâtelois d’exception
Un nouveau guide des

meilleurs vignerons de Suisse
vient de paraître sous la plume
du Neuchâtelois Pierre-Emma-
nuel Buss, journaliste au
«Temps» et de Jérôme Aké,
meilleur sommelier romand
en 2003 et 2005. L’ouvrage est
richement illustré par un autre
Neuchâtelois, Guillaume Perret,
photographe indépendant, col-
laborateur régulier de «L’Ex-
press» et de «L’Impartial», par
ailleurs issu d’une famille de viti-
culteurs.

Cinquante vignerons ont ainsi
été retenus pour la totalité des
vignobles de Suisse, en fonction
bien sûr de la qualité de leurs
vins, mais aussi de leur capacité
d’innovation. Les grands vigno-
bles romands – Valais, Vaud, Ge-
nève – sont les mieux représen-
tés dans cette sélection.

«Dans toutes les régions de pro-
duction, les bons producteurs sont
nombreux», relève Pierre-Em-
manuel Buss, «il était par consé-

quent difficile de s’en tenir à cin-
quante d’entre eux, un chiffre rete-
nu pour des questions pratiques
avant tout. Les choix effectués ont
forcément un côté subjectif». La

sélection, toutefois, s’est faite sur
des bases rigoureuses, à travers
une série de dégustations répé-
tées, parfois verticales, c’est-à-
dire sur plusieurs millésimes.

Pour la région des Trois-Lacs,
seuls trois vignerons ont été re-
tenus: Jean-Daniel Giauque, à
La Neuveville, Christian Vessaz,
à Môtier, dans le Vully, et Jac-
ques Tatasciore, à Cressier.

«Le nombre peut paraître res-
treint» reconnaît Pierre-Emma-
nuel Buss, «mais il faut tenir
compte de l’importance relative
des vignobles. Et certains domai-
nes de référence étaient tout près
de la note qui leur aurait permis de
figurer dans l’ouvrage».

Sur sol neuchâtelois, les pinots
noirs élevés par Jacques Tatas-
ciore, propriétaire du domaine
de la Rochette, à Cressier, ont
fortement impressionné les dé-
gustateurs. Jacques Tatasciore,
un économiste venu au vin par
pure passion, a des exigences ex-
trêmement élevées, tant à la vi-

gne que dans la cave. Ses par-
chets se trouvent sur les com-
munes du Landeron, de Cressier
et de Saint-Blaise. Cas unique ou
presque, Jacques Tatasciore cul-
tive lui-même ses greffons, à
partir de variétés locales ancien-
nes, peu productives mais de
haut goût. Ses vins – aucune
vente ni visite au domaine! –
sont présents sur les plus gran-
des tables de Suisse, mais aussi
de l’étranger. Son cru des «Ris-
sieux» (Cressier) a même, relève
le guide, «soufflé Olivier Poussier,
meilleur sommelier du monde».

Pour Jean-Daniel Giauque, à
La Neuveville, ce sont deux vins
blancs, un viognier et un sauvi-
gnon, qui ont séduit le jury.� JGIJacques Tatasciore, l’histoire

d’une passion peu commune pour
la vigne et le vin. GUILLAUME PERRET

Guide des meilleurs vignerons
de Suisse.
Pierre-Emmanuel Buss, Jérôme Aké,
Guillaume Perret.
Editions Favre SA

INFO+

CANCER DU SEIN

Action parapluie à Neuchâtel
Avec plus de 5200 nouveaux

cas décelés chaque année et près
de 1300 décès, le cancer du sein
reste la tumeur maligne la plus
fréquente chez la femme en
Suisse. A l’occasion du mois in-
ternational d’information sur le
cancer du sein, le Centre de dé-
pistage du cancer du sein Bejune
organise différentes actions.
Pour redonner un peu de cou-
leur et de gaieté sous un ciel par-

fois assombri par la maladie et
les soucis, il vend des parapluies
roses estampillés de son logo,
dont les recettes permettront de
financer de nouvelles activités
de sensibilisation auprès de la
population.

Un stand de vente sera dressé
demain à Neuchâtel de 8 h à 17h
à la rue de l’Hôpital, entre les
terrasses du McDonald’s et de la
Migros.� COMM

Les nouveaux projets de loi sur l’énergie et de loi sur
l’approvisionnement en électricité ne plaisent pas aux
associations patronales et professionnelles. A tel point
qu’en date du 26 septembre, la Chambre neuchâteloise
du commerce et de l’industrie (CNCI), l’Union cantonale
neuchâteloise des arts et métiers, l’Assocation indus-
trielle et patronale, la Chambre immobilière neuchâte-
loise et l’Union pétrolière ont adressé une lettre de deux
pages aux présidents des partis et des groupes parle-
mentaires PLR et UDC. Dans ce texte, les milieux patro-
naux s’en prennent particulièrement à la nouvelle taxe
cantonale et à l’interdiction du chauffage à mazout

dans les nouvelles constructions. Les milieux patronaux
appellent les élus bourgeois à «rejeter, lors du vote au
Grand Conseil, les projets qui leur seront soumis». Sans
quoi elles menacent de «partir en référendum».

«Cette loi est mal ficelée», réagit le président de la CNCI
Frédéric Geissbuhler. Il assure que ce type de démarche
envers des élus est «exceptionnelle». Les signataires de
la lettre, explique-t-il, avaient dans un premier temps
fait part de leur mécontentement à Claude Nicati, lors de
plusieurs rencontres avec le ministre PLR. Résultat:
«Nous avons un chef de département qui écoute, mais
ne veut pas comprendre». Ambiance...� NHE

LES MILIEUX PATRONAUX AGITENT DÉJÀ LA MENACE DU RÉFÉRENDUM

Le Grand Conseil se penchera
les 1 et 2 novembre prochain
sur deux nouveaux projets de
loi proposés par le Conseil
d’Etat: celle sur l’énergie et
celle sur l’approvisionnement
en électricité. Sujet délicat: la
dernière loi sur l’énergie, éla-
borée par l’ex-conseiller d’Etat
Fernand Cuche, avait été reje-
tée en référendum par le peu-
ple en novembre 2009.

RAPPEL DES FAITS
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www.citroen.ch

Offre valable sur véhicules disponibles, vendus du 1er au 31 octobre 2011, sauf Citroën C-ZERO, DS3 et DS4. Exemple : Nouvelle Citroën C4 1.4 VTi 95 BVM Attraction, prix catalogue Fr. 25’200.–, avantage eurowin Fr. 7’000.–, soit Fr. 18’200.–. Prix de vente conseillés. Offre réservée aux clients
particuliers, dans le réseau participant, non cumulable avec le rabais Flotte. Exemple d’avantage maximal : Citroën C-Crosser 2.4 16V 170 BVM Attraction, prix catalogue Fr. 37’900.–, avantage eurowin Fr. 10’000.–, soit Fr. 27’900.–. Modèles présentés : Citroën C1 1.0i 68 BVM Edition 5 portes,
Fr. 14’090.–. Avec option : peinture métallisée : Fr. 580.–. Citroën C3 1.4 VTi 95 BVM Exclusive, Fr. 19’490.–. Avec option : peinture métallisée : Fr. 630.–. Citroën C3 Picasso 1.4 VTi 95 BVM Séduction, Fr. 16’990.–. Avec options : barres de toit : Fr. 300.–, peinture métallisée : Fr. 630.–. Nouvelle
Citroën C4 1.6 VTi 120 BVM Exclusive, Fr. 25’400.–. Avec options : Pack détection : Fr. 1’450.–, peinture métallisée : Fr. 730.–. Citroën C5 Tourer 1.6 THP 155 BVA6 Exclusive, Fr. 37’190.–. Avec options : jantes aluminium 19" Adriatique : Fr. 1’400.–, peinture métallisée : Fr. 830.–.

en octobre

€URO
MINI

PROMO
MAXI €UROWIN

Fr.10’000.–Jusqu’à

CITROËN C1 CITROËN C3 CITROËN C3 Picasso CITROËN C4 CITROËN C5 Tourer

Citroën (Suisse) SA, Succursale de Neuchâtel-Bevaix - Route de Neuchâtel – 2022 Bevaix
Tél: 032 847 08 47 – www.citroen-neuchatel.ch – bevaix@citroen.ch

Portes Ouvertes du 19 au 22 octobre 2011

AVIS DIVERS
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Rue Doloires 15
2063 Saules

Tél. 032 852 01 84
Ouvert 7j./7

La chasse
Médaillons de chevreuil - Civet de

cerf - Filet de sanglier - Filet de cerf

Grand choix de röstis
Salle de 100 personnes pour banquet,

réunion, souper d’entreprise, etc.
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Soirée Chasse
Les vendredis 4
et 25 novembre

Le centre la Rouvraie vous propose un menu chasse
accompagné de sonneurs de trompe!

Prix Fr. 65.-/pers.
Inscription au 032 847 96 96 ou info@larouvraie.ch
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Viviane Mentha et Werner Bolliger • 2063 Vilars
Tél. 032 852 0 852 • www.lacharrue.ch

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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REIMS
FLORENCE VEYA

«Une consécration». Ce qualifica-
tif pétillait, dans son palais, ven-
dredi dernier lors du repas de gala
organisé en la villa Demoiselle,
propriété de Vranken, à Reims
(F). Lorsqu’il racontait la semaine
qu’il venait de passer en Champa-
gne, Tzvetan Mihaylov avait des
étoiles plein les yeux, tel Dom Pé-
rignondégustantpourlapremière
fois, selon la légende, son vin
mousseux. Bulgare établi à Neu-
châtel depuis onze ans, Tzvetan
Mihaylovaparticipé,jeudi13octo-
bre, à la 7e édition du Concours
européen des ambassadeurs du
champagne (lire ci-dessous).

Evoluant parmi des profession-
nels de la branche, sommeliers,
professeurs d’écoles hôtelières et
autres journalistes spécialisés, cet
enseignant, «wine and bar», soit
œnologie et spiritueux, à l’IHTTI
School of Hotel Management de
Neuchâtel ne s’est pas classé par-
mi les trois meilleurs ambassa-
deurs européens sur les huit pré-
sents.

Une histoire d’amour
Mais vendredi soir, peu lui im-

portait ce résultat final, même s’il
admettait avoir connu passable-
ment de stress la veille.
«Passer une semaine en Champa-
gne à visiter des caves, déguster leurs
fabuleux produits et partager sa pas-
sion avec des spécialistes, c’est le plus
merveilleux des cadeaux que puisse
espérer un amoureux de ce breu-
vage».

Carc’estbiend’uncoupdefoudre
qu’il s’agit. Formé à la connais-
sance des nectars fermentés par le
biais d’un certificat obtenu auprès
du centre international londo-
nien, «Wine and spirit education
trust», Tzvetan Mihaylov a été sol-
licité par ce dernier pour partici-
per, à Genève, à la finale suisse
mise sur pied par le Comité inter-
professionnel du vin de Champa-
gne (CIVC).

A cet effet, il reçoit à deux repri-
ses des bouteilles à déguster ques-
tion de s’exercer le nez et de se dé-
cider. «La deuxième fois, ce fut le
déclic»,sesouvient-il.Cetamateur
de vin choisit de faire du champa-
gne sa spécialité. En un peu plus
d’unan,ilapprendenautodidacte,
comment naissent le chardonnay,
le pinot meunier ou le pinot noir
du sous-sol calcaire et crayeux du
vignoble champenois. Il s’initie

aux différentes étapes menant de
la vendange au bouchage. Il dé-
couvre les secrets si bien gardés,
mais évoqués par tous les gosiers,
lors des dégustations, en pays
champenois, des liqueurs de do-
sage.

Si le zèle du Bulgare établi à
Neuchâtel surprend le jury, il
porte ses fruits. Jusqu’à la finale
nationale du moins, à laquelle il a

déjà participé en 2010, avant de
l’emporter cette année. A Eper-
nay, son exposé de 15 minutes sur
lesassemblagesneconvaincpour-
tantpaslesexperts.«Nousnousat-
tendionsàcequ’ildéclinelesexplica-
tions sous forme d’harmonies»,
confiait, à l’issue de la soirée de
gala, le président du jury Jean-
Baptiste Lécaillon, chef de cave
chez Louis Roederer, artisan du

prestigieux champagne Cristal. Il
faisait allusion à la principale pro-
fession exercée par Tzvetan Mi-
hlylov: guitariste. «Il est vrai qu’un
musicien au milieu de tous ces spé-
cialistes en vins, ça peut surpren-
dre», rigolait, au retour, avec l’ef-
fervescence qui le caractérise,
celui qui enseigne également au
Cercle lémanique d’études musi-
cales de Lutry (VD). «Justement,

j’ai voulu éviter les jeux de mots faci-
lesentrevignoble, champagneetno-
tes ou autres accords musicaux.»

Mais peu lui chaux. Même si la
participation au concours euro-
péen du CIVC est unique, Tzvetan
Mihaylov reste l’ambassadeur
suisse du champagne de cette 7e
édition. Fort de ce titre, il vient du
restedecréeravecsonépouseune
petiteentreprisebaséeàNeuchâtel

et vendant des champagnes «très
rares sur le marché». A cet effet,
l’autodidacte qu’il est a créé seul,
«non sans peine», un site internet
vin-import.ch. Et cet homme aux
multiples facettes de reconnaître
avoir l’immense chance de pou-
voir pianoter au quotidien sur les
touches des deux passions qui le
nourrissent: le vin et la musique.
�

UN COMITÉ POUR DÉFENDRE LE NECTAR PÉTILLANT ET LE PROMOUVOIR... SI BESOIN EST
Le Comité interprofessionnel du vin de Champagne (CIVC), défend les intérêts de tous les producteurs de Champa-
gne. Son but consiste à faire connaître la diversité des vins de ce terroir, à servir de source d’information, à mettre à
disposition du matériel de formation et à défendre l’appellation d’origine contrôlée Champagne. Ces missions sont
assurées par un service de relations publiques travaillant en étroite collaboration avec les treize bureaux dont dis-
pose le CIVC sur les principaux marchés d’exportation, soit en Europe – en
France, en Belgique, en Hollande, en Allemagne, en Grande-Bretagne, en
Italie, en Espagne et en Suisse – www.champagne-civc.ch et champa-
gne@genevagate.ch - et ailleurs dans le monde aux Etats-Unis, en Austra-
lie, au Japon, en Chine et en Inde. Basé à Epernay, le CIVC a créé en 2005 ce
concours d’ambassadeurs du champagne. La semaine dernière, huit finalis-
tes européens se sont mesurés lors d’une partie théorique sur les assem-
blages, suivie d’une épreuve de dégustation. Le jury était composé de spé-
cialistes de ces pays. Vendredi, les responsables des bureaux
concernés, parmi eux Sébastien Bourqui de Genève, les ont rejoints pour
une soirée de gala à laquelle ont assisté nombre d’encaveurs de la région.
Soirée au cours de laquelle les trois lauréats ont été dévoilés. La première
place est ainsi revenue à la candidate des Pays-Bas, la deuxième au candi-
dat anglais et la troisième à la candidate allemande.� FLW
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ASSISTANCE À DOMICILE
Soins, Accompagnement
et Aide au ménage
• Jour et nuit, 7/7, week-end
• personnel qualifié avec expérience,

fiable, flexible
• reconnue par toutes les caisses maladie
• soins: tarifs officiels

ASSISTANCE À DOMICILE
pour la ville et la campagne SA
tél. 032 721 14 50
www.homecare.ch

PUBLICITÉ

Des milliers de bouteilles dans certains petits domaines, des millions
dans les plus grands se bonifient jusqu’à 30 mètres sous terre. SP

Tzvetan Mihaylov, à Epernay, dans les jardins de Moët et Chandon,
le plus grand des domaines avec ses 1300 hectares. SP

Des bas-reliefs ornent les 18 km de cave, du domaine de Pommery
où mène un escalier de 116 marches. CECIL MATHIEU

S’étendant sur 50 hectares, le domaine de Pommery, situé sur la montagne de Reims, a été racheté en 2002 par le Belge Vranken. CECIL MATHIEU

LA RÉGION
ET SES CRUS

4 Les régions situées dans cinq
départements sur lesquelles

se répartit le vignoble champenois.
Soit, la Montagne de Reims, la
Vallée de la Marne, la Côte des
Blanc et la Côte des Bar.

7 Le nombre de cépages
autorisés. Le pinot noir et le

pinot meunier (tous deux à raisin
rouge), ainsi que le chardonnay
(raisin blanc) sont largement
majoritaires. Les quatre autres
blancs représentent moins de 0,3%
du vignoble.

30 En milliers, le nombre
total d’hectares de vignes

appartenant à 15 000 vignerons du
cru. En Champagne, le terroir a son
prix. Inutile de songer à acquérir
un hectare de vigne à moins d’un
million d’euros.

319 Le nombre de crus
(donc de communes)

officiellement reconnus.
Historiquement, 17 villages
bénéficient de la dénomination
«grand cru» et 44 autres
de celle de «premier cru».

HISTOIRE La création du domaine de Champagne est attribuée à des
abbayes bénédictines. Elaborée en 1114 par Guillaume de Champeaux,
évêque de Châlons-sur-Marne, la charte champenoise est considérée
comme l’acte créateur de ce vignoble.

SUPERFICIE Si, aujourd’hui, la totalité du vignoble de Champagne
représente près de 30 000 ha, il s’étendait, juste avant la Révolution
française, sur 50 000 ha. Il connut son apogée au 19e siècle où il
n’hésita pas à en occuper 65 000. Telle une peau de chagrin, il rétrécit
pour atteindre 12 000 ha après les fléaux que furent le phylloxéra
et la Première Guerre mondiale.

LES CLOS Certains grands domaines peuvent se permettre, vu leur
taille, de faire pousser de la vigne à l’intérieur de murs d’enceinte. Tel
est le cas du domaine de Pommery où 25 des 50 ha se trouvent en
clos produisant, soit-disant, un champagne d’exception nommé cuvée
Pompadour. Le domaine n’a, du coup, pas hésité à faire fabriquer les
verres idoines, entre les discutées flûtes et coupes, censées
représenter la forme des seins de la favorite du roi Louis XV.

DES BÉNÉDICTINS AUX SEINS DE LA POMPADOUR

CHAMPAGNE L’ambassadeur suisse du prestigieux cru vit à Neuchâtel.

Effervescent tel le nectar défendu
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<wm>10CAsNsjY0MDCy0DWzNDEwNQEAT8093Q8AAAA=</wm>Pendant les quatre jours de porte ouverte, nous vous OFFRONS :
-    Diagnostic / Bilan de santé en MTC
-   Conseil personnalisé
- Un bon pour une séance dʼessai d'acupuncture gratuite (un bon par personne et non 

transmissible)
- Dégustation de thé et de biscuits
� � � � � ...le tout GRATUITEMENT pendant 4 jours !

Nos prestations: 
- Diagnostics de médecine traditionnelle chinoise
- Conseils en diététique chinoise, en phytohérapie et en hygiène de vie
- Massage chinois Tuina/Anmo
- Acupuncture
- Phytothérapie (médecine par les plantes)
- Moxibustion
- Auriculothérapie
- Ventouses
- Electroacupuncture

A propos de notre thérapeute : 
Ayant terminé ses études de médecine traditionnelle chinoise dans une université en Chine en 
1993 (5 ans dʼétudes), notre docteur, M. Qingshan Song, a travaillé dans un hôpital chinois en 
tant  que thérapeute en médecine chinoise pendant 12 ans.  M. Song a ensuite ouvert sa propre 
clinique à Hohhot, qui a connu un grand succès. Le centre SiNatura est heureux de pouvoir à 
présent  faire profiter les Neuchâtelois  du savoir-faire de M. Song, un professionnel reconnu 
dans son pays et à lʼécoute de ses patients.

Les maladies que M. Song soigne le plus souvent 
(liste non exhaustive, veuillez consulter notre site pour plus dʼinformations) : 
- insomnie, fatigue, stress, anxiété, dépression
- torticolis, lumbago et  lombalgie, périarthrite de lʼépaule, tendinite du coude, sciatique, hernie 

discale, rhumatismes, tendinite, arthrite, problèmes de genoux, coccyx, nuque, chevilles et 
pieds

- conjonctivite, myopie
- douleurs dentaires, inflammations des gencives
- acouphènes
- asthme, bronchite, laryngite, rhinite, sinusite, rhume, toux
- ballonnements, brûlures d'estomac, colique, constipation, diarrhée, gastrite
- maux de tête, migraine, épilepsie, névralgie du trijumeau, paralysie, vertige
- acné, eczéma, herpès, zona (et séquelles du zona)
- allergies
- hypotension,  hypertension, insuffisance veineuse (varices, jambes lourdes, froid aux 

extrémités, etc)
- cystite, incontinence urinaire
- dysménorrhée (irrégularités du cycle menstruel, ménorragie, règles douloureuses), troubles 

liés à la ménopause, trouble de la libido
- obésité
- effets indésirables de la radiothérapie et / ou de la chimiothérapie

SINATURA, plus quʼun centre médical ! 
Toutes les personnes intéressées à la langue et à la culture chinoises sont aussi les 
bienvenues. Nous vous proposons des dégustations de thé vert et il est en outre possible 
dʼacquérir des porte-bonheurs chinois et dʼemprunter des manuels de langue chinoise. Des 
activités culturelles en rapport avec la Chine (expositions, conférences, dégustation, etc.) seront 
épisodiquement organisées dans nos locaux.

                                                  

Centre de Médecine traditionnelle chinoise (MTC)
Inauguration et journées porte ouverte !

Vendredi 21 octobre    9 : 00 - 18 : 00
Samedi 22 octobre      9 : 00 - 17 : 00
Lundi 24 octobre          9 : 00 - 17 : 00
Samedi 29 octobre      9 : 00 - 17 : 00

Adresse : Faubourg du Lac 6, Neuchâtel 

 (en face de la Poste du centre ville, au 
 dessus de Photo American, entrée par 
 l’arrière côté Brasseurs.)

Tél : 032 724 35 11    Fax : 032 724 35 12  
contact@sinatura.ch    www.sinatura.ch

Remboursé par les assurances complémentaires !

(catégorie médecine alternative/naturelle)
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Du 1er octobre au 12 novembre 2011.

MULTY. Design: Claude Brisson.
www.ligne-roset.ch

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

AVIS DIVERS
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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 qualification

Dimanche 23 octobre 2011 à 17h30

SAGRES NUC
Volley Toggenburg
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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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mercredi, 26 octobre 2011

Marché d’Anet/Ins
le marché artisanal

de 8 h à 18 h
plus de 150 stands, marché aux puces,

restaurants, carrousel d’enfant.

bureau des objets trouvés chez la poste des samaritains
de 17.30 h à 23.30 h musique avec le duo caruso
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St-Blaise
Chair d’Ane 22
Libre de suite

6 pièces
avec vue sur
le lac
Entièrement agencé,
avec cheminée, salles
d’eau, grande terrasse,
garage et place de parc
extérieure.

Fr. 2900.-
+ charges
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Bevaix
Jonchères 11

Appartement de
4,5 pièces
Libre de suite

Cadre tranquille
Cuisine agencée, balcon
Parking collectif
Loyer subventionné dès 1’253.- +
charges

Fbgde l’Hôpital 13,Neuchâtel -www.fidimmobil.ch

Contact: V. Pereira
Tél. 032 729 00 61

IMMOBILIER - À LOUER
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POUR COLLECTIONNEURS, ARTISANS & BRICOLEURS

VENTE ACHAT ECHANGE

Tél. 032 358 18 10 Fax 032 358 19 10

www.Retro-Technica.com ctr@bluewin.ch

F R I B O U R G

S U I S S E

au Forum Fribourg

Samedi 9.00 - 18.00 / Dimanche 9.00 - 17.00

22+23 octobre 2011
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AVIS DIVERS
Nous opti- 
misons votre 
succès 
publicitaire.

www.publicitas.ch/ 
neuchatel
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La qualité à prix discount!
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Vieux Murets Dôle Blanche
du Valais AOC

2010, Valais,
Suisse, 6 x 70 cl

au lieu de 45.60*

35.6035.60
10.– de rabais

Persil en poudre
Universal
100 lessives,
8 kg

Bière Kronenbourg
canettes, 6 x 50 cl

Mastro Lorenzo
• classique
• décaféiné
56 portions, 420 g

au lieu de 13.95

10.9510.95
3.– de rabais

26.9526.95

Luis Felipe Edwards Terraced
Cabernet Sauvignon Gran Reserva

2009,
Colchagua
Valley, Chili,
6 x 75 cl

Pommes Gala/Elstar
classe I, Suisse,
sac de 1,5 kg

Satsuma
Espagne,
1 kg

au lieu de 6.90

4.954.95
28% de rabais

Cuvée du Bailliage
Epesses Lavaux AOC

2010, Vaud,
Suisse, 70 cl

au lieu de 11.45

8.258.25
27% de rabais

plus de

50%
gratuit

34.3534.35
au lieu de 68.70

1/2
prix

3.953.951.751.75

FRANÇOISE KUENZI

Il a fallu rajouter des chaises,
mercredi soir dans la salle poly-
valente d’Auvernier, tant le dé-
bat contradictoire sur la fusion
entre Auvernier, Bôle et Colom-
bier a attiré de monde. Un pu-
blic venu surtout pour s’infor-
mer, mais aussi, comme l’ont
fait plusieurs citoyens d’Auver-
nier, pour exprimer ses doutes
quant à la viabilité du projet fi-
nancier. Sans le moindre esprit
belliqueux, ainsi que l’ont relevé
avec plaisir partisans et oppo-
sants: «Le débat de ce soir me
rassure», notait ainsi Walter
Willener, monté seul à la tri-
bune pour s’opposer au projet.
«Après la votation, quel qu’en soit
le résultat, une majorité d’entre
vous me dira encore bonjour au
village...»

Mais le député UDC avait
dans la salle un certain nombre
de partisans, preuve que la po-
pulation d’Auvernier semble as-
sez partagée sur la création de la
commune de Milvignes. Avec
des arguments parfois émotion-
nels, un citoyen craignant «l’an-
nexion d’Auvernier par Colom-
bier», et un autre disant son
envie de «rester chez moi», com-
parant «la mentalité villageoise»
des Perchettes, «où on est entre
nous,» à celle des Colombinois,
qui ont «une mentalité de ville».

«Nous n’avons pas du tout envie
d’êtreunecapitale»,avoulurassu-
rer la conseillère communale de
Colombier Vievolette Germa-
nier, alors que ses homologues
d’Auvernier, Louis Godet et
Yann Decnaeck, ont longue-
ment expliqué pourquoi Auver-
nier, même avec sa fortune plus
conséquente, avait un vrai inté-
rêt à la fusion.

A terme, tout le district
Et rappelé que la commune

avait déjà recherché des appuis
ailleurs, tant auprès de La Côte
que du trio Bevaix-Boudry-Cor-
taillod, avant de s’approcher de
Bôle et de Colombier. Personne
parmi les partisans de la fusion
n’a d’ailleurs caché qu’à long
terme, le processus devra s’éten-
dre à l’échelle du district, jus-
qu’à la Béroche. Une manière
d’être plus forts face à la ville et
au canton de Neuchâtel, contre
lesquels les communes ont de
moins en moins de possibilité
de faire valoir leurs arguments.

Les autorités ont par ailleurs
précisé que le rapport de fusion
n’était «pas gravé dans le mar-
bre». Et notamment qu’il était
tout à fait possible, si Bôle ou
Auvernier le souhaitaient, que
le Conseil général se réunisse
alternativement dans chaque
commune, comme cela se fait à
Val-de-Travers.

En cas d’échec, l’exécutif
ne démissionnera pas
Et en cas d’échec devant le peu-

ple le 27 novembre, que se passe-
ra-t-il? «On ne démissionnera pas,
nous irons au bout de la législa-
ture», répond Louis Godet.
«Mais si on se plante, on n’aura
pas longtemps la gueule de bois.»

Le public a-t-il été convaincu
après trois heures de débat? Pas
sûr. Mais sans doute est-il repar-
ti plus éclairé.�

Même en partageant davantage que le vignoble ou la vue sur le lac, les habitants de la commune fusionnée
resteraient des Perchettes, des Bôlois ou des Colombinois. Pas de Milvignois à l’horizon... ARCHIVES LEUENBERGER

TROIS ARGUMENTS POUR DIRE NON

FISCALITÉ INTENABLE Pour les opposants, le
coefficient fiscal de 58 (57 à Auvernier aujourd’hui,
60 à Bôle et Colombier) est «politique» et ne tient
pas compte de la réalité: les déficits cumulés des
communes, ainsi que des prévisions
conjoncturelles incertaines, obligeront à augmenter
les impôts à terme. Les économies d’échelle ne
porteront leurs fruits qu’à partir de 2015.

AUVERNIER PEUT RESTER SEULE La commune est
suffisamment riche pour assurer son avenir, estime
Walter Willener. Et pour un contribuable fortuné qui
s’en va, d’autres sont prêts à s’installer: «Et ce ne
sont pas des fauchés qui s’installent sur les beaux
terrains», note quelqu’un dans le public.

DÉMOCRATIE DILUÉE Pour qu’un référendum
aboutisse à Milvignes, il faudra récolter environ
1000 signatures. «Si, dans quelques années, le taux
d’impôt était revu à la hausse, les habitants
d’Auvernier ne pourraient pas faire aboutir un
référendum pour s’y opposer», craint un habitant.
Et comme un seul siège par commune sera garanti
dans le futur législatif, et seulement durant 4 ans,
les petites communes risquent d’être très mal, voire
plus, représentées dans les nouvelles autorités.

FISCALITÉ RÉALISTE La société d’audit BDO SA ayant
ficelé le projet financier parle de coefficient
«défendable et raisonnable». La tendance, en
matière de rentrées fiscales, est à la hausse, et des
économies d’échelle sont prévues pour réduire les
coûts. Les projets immobiliers en cours dans les
communes entraîneront à terme une hausse de la
population.

AUVERNIER DOIT S’ALLIER Les revenus fiscaux sont
fragiles, car ils dépendent d’un petit nombre de
personnes à gros revenus. Les conseillers
communaux ont atteint les limites de ce que permet
un mandat de milice: «Les dossiers sont de plus en
plus complexes, ils demandent du temps que nous
n’avons pas et des compétences de spécialistes»,
indique Louis Godet, pour qui des mandats à mi-
temps sont indispensables à une gestion correcte.

DÉMOCRATIE VIVANTE Pour s’opposer à une hausse
d’impôt, il ne sera jamais difficile de trouver des
signatures dans les autres communes, relève Yann
Noirjean, du comité de soutien. Et les 40 à 50 fusions
sur lesquelles BDO a travaillé montre que les petites
communes en ressortent, en général, mieux
représentées dans les autorités que les grandes.

TROIS ARGUMENTS POUR DIRE OUI

PUBLICITÉ

MILVIGNES Le débat sur la fusion a attiré la foule à Auvernier mercredi soir. Echanges courtois.

Craintes «d’annexion» par Colombier
Les citoyens d’Auvernier, Bôle
et Colombier diront le 27 no-
vembre s’ils veulent fusionner
pour donner naissance à la
commune de Milvignes. Avec
9500 habitants, il s’agirait de
la 5e commune du canton.
Les villages et leurs habitants
garderont leurs noms: pas
question de les rebaptiser
Milvignois.

RAPPEL DES FAITS

MUSIQUE
Le reggae orphelin
des Moonraisers

«C’est triste.C’estunedesdécisions
les plus dures que j’ai eu à prendre
dans ma vie.» Le groupe de reggae
neuchâtelois Moonraisers se dis-
sout près de vingt ans après sa
création en 1992!

Son leader Jaba, chanteur, com-
positeur,musicienetproducteur,a
décidé de mettre un terme à sa
carrière musicale. Hier, nous
n’avons pas réussi à le joindre,
mais il explique sa décision dans
un long plaidoyer en anglais pu-
blié sur son blog. Le chanteur cri-
tique le manque de soutien:
«Moonraisers n’a jamais reçu de
subventions culturelles (...). En
Suisse,aucunmusiciennepeutvivre
de la musique! Les musiciens sont
moins bien considérés que les réfu-
giés et les personnes à l’aide sociale
(...). Moonraisers était un projet
utopique (...). Ces dernières années,
j’ai fait d’une heure et demie à 10
heures de musique par mois! Le
reste du temps, je suis au bureau à
chercher des solutions».

Le reggaeman déplore aussi la
direction prise par l’industrie mu-
sicale: «Tout est basé sur tout (VIP,
people, argent, voitures, sexe)... sauf
sur lamusique!Cen’estpluspossible
pour moi. On savait faire de la musi-
que. Mais aujourd’hui, ce n’est pas
ce qui compte!»

Un dernier album intitulé
«Boyo» sortira le 11 novembre.
Les Moonraisers se produiront à
Morat pour un concert d’adieu le
12 novembre (Hôtel Murten,
21h, portes: 20h).� BWE

www.moonraisers.ch

Le chanteur Jaba arrête la
musique. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY
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CHÉZARD-SAINT-MARTIN Plus de 300 élèves ont accueilli l’écran et les animations de Roadmovie.

Le cinéma va à la rencontre des écoliers
ALEXANDRE BARDET

Les dernières images d’un film
d’animation défilent sur le grand
écran, la lumière se rallume. «Il
habitait où, l’animal?» demande
une animatrice aux 320 élèves
des écoles primaire et enfantine
de Chézard et Dombresson. Des
dizaines de mains se lèvent, des
petites voix répondent «Dans le
feu rouge! C’était une hermine!»

Après Rochefort, mardi, le ci-
néma itinérant de l’association
Roadmovie faisait escale hier à
la salle de la Rebatte, à Chézard-
Saint-Martin. Dans l’après-midi,
plusieurs courts-métrages ont
étéprojetésauxenfantsdequatre
à onze ans. Entre chaque film,
l’animatrice de Roadmovie orga-
nisait un mini-débat et distillait
quelques informations sur le
septième art.

«Vingt-quatre images,
ça fait une seconde»
Même si l’un ou l’autre film

leur a paru «pas très amusant»,
les élèves de 4e année primaire
de Chézard ont semblé intéres-
sés. «J’ai appris qu’il faut
130 000 images pour faire un film
d’une heure et demie, comme «Ti-
teuf», et deux grandes bobines
pour enrouler la pellicule», témoi-
gne l’un deux. «Vingt-quatre ima-
ges, ça fait une seconde», ajoute
une camarade. Un troisième a
découvert que «la bande sonore,
c’est une petite ligne bleue sur le
bord de la pellicule.»

Leur maîtresse, Marie-France
Silacci, a trouvé les enfants très
attentifs et l’expérience enrichis-
sante. Au préalable, les ensei-
gnants avaient travaillé sur ce
thème en classe, sur la base d’un
dossier pédagogique élaboré par
l’association Roadmovie. Dans le
livre d’or disponible hier après-
midi, si un garçon de Rochefort
avait écrit la veille «Je pas aimé»,
Léane a inscrit «Merci à toute
l’équipe, c’est génial».

Montrer l’arrière-plan
«Notre objectif était de montrer

une fois aux enfants les coulisses
du cinéma, le matériel et les gens»,
explique Anne Bourquard Froi-
devaux, conseillère communale
en charge de l’instruction publi-
que à Chézard. «La plupart du
temps, on s’assied derrière un
écran et on consomme les images
et le son sans se rendre compte de
tout le travail qu’il y a derrière.»

Il faut dire que l’élue locale est
une passionnée de films. De-
puis plusieurs années, elle son-
geait à organiser un cinéma
open-air à Chézard-Saint-Mar-
tin avec d’autres personnes,
membres du conseil d’établisse-
ment scolaire notamment. Et
voilà que ce petit groupe décou-
vre en 2010 une offre de la part
de Roadmovie.

«Comme l’association propose
un concept clé en main, nous
nous sommes dit qu’on allait déjà
commencer avec ça. C’est une
chance de l’avoir au village, j’en
suis très fière», poursuit Anne
Bourquard Froidevaux. «Grâce
à la motivation du Conseil d’éta-
blissement scolaire et des ensei-
gnants, ça a bien marché.»

A 19 heures, les enfants ont
encore pu assister avec les adul-
tes à la projection de «Titeuf».
Ce matin, l’école reprend une
heure plus tard que d’habitude,
et pas question de faire son ci-
noche en classe...�

Interrogés par l’animatrice de Roadmovie, les élèves avaient décoré eux-mêmes la salle de La Rebatte
sur le thème des personnages de dessins animés. DAVID MARCHON

Le Conseil général de Val-de-
Travers devra se prononcer,
lundi, sur une demande de cré-
dit de 135 000 francs destinée à
la participation de la commune
pour l’assainissement et la sécu-
risation de deux passages à ni-
veau non-gardés de la ligne
CFF.

Les cinq passages que compte
la ligne Travers-Les Verrières ne
répondent plus aux normes de
sécurité et les CFF ont l’obliga-
tion de les assainir avant 2014.

Au vu de leur faible fréquenta-
tion et utilité, deux de ces cinq
traversées de voies seront sup-
primées.

Il s’agit de celle de La Prise Mi-
lord, à Saint-Sulpice, qui ne des-
sert aucune habitation, qui ne
voit passer que huit trains et où
seuls un à cinq véhicules circu-
lent par jour, et de celle de La
Fourchau. Cette dernière se
trouve sur les hauts de Bove-
resse et n’est même pas em-
pruntée par une voiture ou un
tracteur par jour, pour huit
trains. De surcroît, cette route

ne donne accès ni à une habita-
tion, ni à une exploitation agri-
cole et un parcours alternatif
existe.

Les deux passages qui seront
assainis se situent à La Rosière,
entre Noiraigue et Travers, sur
la ligne que se partagent TRN
et CFF, et où transitent tout de
même quotidiennement 45
trains, pour un à cinq véhicules.
La fréquence élevée des trains
et leur vitesse, qui avoisine les
100 km/h à cet endroit, impo-
sent l’installation de barrières

automatiques. Les travaux se-
ront effectués en juin 2013.

En revanche, le passage de
Côte Bertin, au-dessus de Cou-
vet, qui ne voit défiler que huit
trains, mais entre 20 et 50 véhi-
cules par jour, sera équipé de si-
gnaux lumineux sans barrière
dès l’automne 2012.

Enfin, le passage de La Prélaz,
sis moins d’un kilomètre en
aval de celui de La Prise Milord
à Saint-Sulpice, sera fermé à
clé avec une barrière et pourra
être remis en service occasion-
nellement sur demande de la
commune pour l’exploitation
forestière.

La participation de 135 000
francs de la commune repré-
sente deux versements forfai-
taires de 67 500 francs pour
chacun des passages à niveau
qui seront sécurisés.

Le coût total des travaux
s’élève à 864 000 francs et le
solde sera pris en charge par les
CFF, de même que les frais de
démontage des deux installa-
tions supprimées.� FNO

VAL-DE-TRAVERS Un crédit est sollicité pour des barrières.

Passages à niveau sécurisés

Il n’y aura plus de passage non-
gardés sur la ligne CFF au Vallon.
ARCHIVES DAVID MARCHON

C’est une étape importante en
matière de scolarité et de régio-
nalisation: le conseil intercom-
munal du centre scolaire de La
Fontenelle a accepté mercredi
soir le règlement du futur Cercle
scolaire du Val-de-Ruz. Celui-ci
chapeautera dès août 2012 les
onze ans d’école obligatoire.

L’objectif de base de ce règle-
ment, adopté par treize voix et
une abstention, est d’utiliser au
mieux les collèges existants tout
en limitant autant que possible
les déplacements d’enfants, en
tout cas pour les sept premiers
degrés. Initié par le concordat
romand Harmos et la régionali-
sation souhaitée par les autorités
neuchâteloises, la construction
de ce nouveau système scolaire
n’a aucun lien direct avec le pro-
cessus de fusion au Val-de-Ruz.
Le règlement doit encore être
approuvé, en décembre, par les
conseils généraux.

Les délégués des onze commu-
nes membres ont aussi accepté
l’adhésion au futur cercle vau-
druzien de Valangin et de Sava-

gnier – pour les degrés un à sept,
les plus grands étant rattachés à
la direction de la future Ecole
obligatoire de la région de Neu-
châtel – ainsi que celle d’Engol-
lon, pour les onze niveaux. Les
communes de Fenin-Vilars-Sau-
les et Montmollin, à l’inverse,
dépendront complètement du
cercle scolaire du Littoral.

Une grande chance
Dans l’hypothèse où Valangin

et Savagnier monteraient d’ici
quelques années dans le train
du Val-de-Ruz avec leurs éco-
liers plus âgés aussi, le direc-
teur du centre de la Fontenelle,
Fabrice Sourget, a affirmé que
les locaux existants pourraient
absorber ces effectifs supplé-
mentaires. En revanche, il n’est
pas exclu qu’un boum démogra-
phique dans le district néces-
site à plus long terme une ex-
tension de la Fontenelle.

Pour le pédagogue, l’introduc-
tion d’Harmos représente cer-
tes un défi, mais aussi «une
grande chance» pour les élèves,

les enseignants et les autorités
scolaires en terme de suivi sur
onze ans. En plus de ses obliga-
tions légales, la direction ex-
prime aussi la volonté d’offrir
une prise en charge des élèves
de 8h à 17h. Sans vouloir se
substituer aux structures para-
scolaires, Fabrice Sourget re-
lève que 40% des élèves, en gé-
néral, sont seuls à midi et en fin
d’après-midi.

Visiblement agacé par les
questions assez inquisitrices
d’un délégué qui est lui-même
enseignant, le président du co-
mité scolaire, Pierre-Alain
Schenk, a souligné le labeur du
groupe de travail Harmos et
«l’élan de la nouvelle direction,
hyper motivée.»

Afin de loger celle-ci et l’ad-
ministration, qui sera aussi
renforcée, le conseil intercom-
munal a voté un crédit de
109 000 francs pour des trans-
formations à la Fontenelle. Ces
travaux permettront aussi de
créer un véritable espace d’ac-
cueil.� AXB

VAL-DE-RUZ Une seule direction chapeautera les collèges.

Le cercle scolaire sur orbite

VAL-DE-RUZ
Grand week-end
folklorique

Deux événements musicaux
seront organisés ce week-end à
Chézard-Saint-Martin par le
Yodleur-club du Val-de-Ruz. De-
main, dès 20h15, la salle de La
Rebatte accueillera une grande
soirée foklorique. Elle se pour-
suivra par un bal conduit, dès
23 heures, par le «Schwizerör-
geli Quartett-Orgelifäger».

Un après-midi musical s’y dé-
roulera dimanche dès 14h30,
avec la participation du Cœur
d’hommes de Dombresson. En
plus du grand public, le club or-
ganisateur a invité les homes du
canton à y participer et 200 de
leurs pensionnaires s’y sont ins-
crits.� COMM-RÉD

Le Yodleur-club montera deux fois
en scène. ARCHIVES DAVID MARCHON

VAL-DE-TRAVERS
Vide-grenier
en faveur de la SPA
La SPA (Société Protectrice des
animaux) du Val-de-Travers
organise un grand vide-grenier
au domaine de Chaux (sortie de
Môtiers direction Fleurier)
demain, de 9h à 17h. Les visiteurs
pourront y trouver de nombreux
objets à des prix intéressants et
le bénéfice sera destiné au
financement de l’activité de la
SPA du Vallon.� COMM

Association suisse à but non
lucratif, Roadmovie a pour ob-
jectif d’amener, de promouvoir
la culture cinématographique,
helvétique en particulier, dans
les régions privées de salles
obscures. Sa tournée autom-
nale 2011 compte 28 étapes.

MOTIF CULTUREL
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 Plein zoom sur le savoir-faire et la confiance

Michel Villars: «Tout comme mes clients, j’ai besoin d’un 
partenaire de confiance.»

Steve Wuthier, conseiller PostFinance, se déplace chez  
Michel Villars quand celui-ci a besoin de lui.

«Que le client me demande de créer pour lui une 
simple carte de visite, un prospectus ou un panneau 
publicitaire, l’important pour moi est de le traiter 
avec empathie et de lui fournir le service qu’il at-
tend». Au fil des années, cette devise a permis à 
Michel Villars de nouer des liens solides avec ses 
clients, notamment des maisons d’horlogerie. Il se 
déplace aussi régulièrement chez des clients de 
longue date avec lesquels travaillait déjà son père.  
Michel Villars, qui dirige l’entreprise familiale de 
sept employés, sait que ces collaborations sont ga-
rantes de continuité dans un secteur qui évolue 
aussi rapidement que les arts graphiques.

Un partenaire à l’écoute
La confiance et la proximité, Michel Villars veut pou-
voir les retrouver chez son prestataire financier. «Pour 
fonctionner, j’ai besoin de partenaires compétents, 
dont les produits me permettent d’alléger les proces-
sus et d’améliorer ainsi la qualité de vie dans l’entre-
prise. C’est pourquoi nous avons décidé il y a un an 
de transférer nos comptes chez PostFinance», ex-
plique-t-il. Une collaboration qui n’en est qu’à ses 
débuts, mais que Villars Graphic entend intensifier 
pour en faire un réel partenariat. Accordant une 
grande importance à la compétence professionnelle, 
Michel Villars apprécie le contact direct avec Post-
Finance: «Même si notre calendrier devait être serré, 
le conseiller PostFinance sera toujours bien reçu, car 
il nous apporte des services qui nous facilitent la vie.» 

Vaste palette de services
Villars Graphic utilise plusieurs produits PostFinance. 
Le compte commercial lui permet de gérer le trafic 
des paiements et le versement des salaires. Pour les 
transactions avec sa clientèle à l’étranger, l’entreprise 
a ouvert un compte en euros. Michel Villars étant 
aussi client privé de PostFinance, l’entreprise bénéfi-
cie d’un bonus de 0,25% sur le compte e-Deposito.

Entreprise familiale sise à Neuchâtel, 
Villars Graphic SA a su suivre le 
rythme d’un secteur en constante 
évolution pour développer ses activi-
tés de lithographie, d’impression  
offset et de photographie. Dans  
ses relations clientèle, Michel Villars 
mise sur l’écoute et la confiance. 
Deux qualités qu’il attend aussi de 
PostFinance.

La Poste Suisse 
PostFinance 
Conseils et vente 
Clients commerciaux

Avenue des Sciences 15 
1401 Yverdon-les-Bains 
Téléphone 021 886 76 96 
www.postfinance.ch/chez-pme

pe – une référence pour  
les entrepreneurs
Comment fixer les bons prix? Comment 
améliorer les liquidités? Et comment, pour 
une petite entreprise, trouver les meilleurs 
collaborateurs? La revue «pe – Gestion de la 
petite entreprise» fournit deux fois par an 
un concentré d’informations pour les diri-
geants de pe. Ses nombreuses check-lists, 
ses illustrations, ses conseils et ses portraits 
captivants en font un ouvrage de référence. 
Le numéro actuel, consacré à la gestion  
financière, traite aussi bien de la gestion des 
liquidités que de la clôture des comptes. Un 
contenu sur mesure pour les petites entre-
prises.  Pour s’abonner gratuitement à la 
revue pe: www.postfinance.ch/pe.

Mieux accompagné.

Publireportage

CÉLÉBRATION La Chaux-de-Fonds veut donner un écho international
aux manifestations du 125e anniversaire de Charles-Edouard Jeanneret.

Le Corbusier 2012 s’affiche déjà
LÉO BYSAETH

Dans les centaines d’ouvrages et les
milliers d’études consacrées à Le Cor-
busier, jamais le thème de la place de la
photographie dans l’œuvre de l’archi-
tecte le plus célèbre du monde n’a été
étudié pour lui-même.

C’est donc sous l’angle d’une vérita-
ble nouveauté dans les études corbu-
séennes que La Chaux-de-Fonds célé-
brera, l’an prochain, le 125e
anniversaire de la naissance de Char-
les-Edouard Jeanneret, alias Le Corbu-
sier (1887-1965). La Ville a levé le
voile hier sur le programme des festivi-
tés, allant d’une grande exposition à la
publication d’un ouvrage. L’identité vi-
suelle de la manifestation, concoctée
par l’agence chaux-de-fonnière Supe-
ro, a été dévoilée à cette occasion. Par
ailleurs, le site internet lecorbu-
sier2012.ch est en ligne depuis hier.

Outil de travail et de promotion
Le fil rouge reliant l’ensemble des

manifestations est donc la photogra-
phie, ou plus précisément le rôle que
ce procédé a joué dans la pensée et
l’œuvre de l’architecte. Le Corbusier
l’a en particulier utilisée comme véri-
table outil de travail. Il a durant toute
sa vie réuni de nombreux documents
photographiques d’une grande ri-
chesse.

Il s’est aussi servi d’un vaste réper-
toire iconographique pour illustrer
ses écrits et ses expositions. Il enfin
construit sa propre image à l’aide de
plusieurs grands photographes.

Les célébrations seront lancées le
21 janvier prochain à la Maison blan-
che. Première réalisation entièrement
personnelle de l’architecte, cette der-
nière a une raison supplémentaire
d’être à la fête, puisqu’elle sera cente-
naire en 2012.

Le comité de pilotage du projet «Le
Corbusier 2012» a également annoncé
un colloque scientifique rassemblant
des spécialistes du monde entier, des

animations dans les écoles ou encore
une grande fête populaire dans les
rues de la ville, prévue le 6 octobre,
jour de naissance de l’architecte.

Si les temps forts sont déjà connus
dans leurs grandes lignes, il faudra at-
tendre le début de l’an prochain pour
avoir une présentation détaillée de
tous les événements.

Accueil enthousiaste
Un comité de parrainage a été cons-

titué sous la présidence du conseiller
fédéral Didier Burkhalter. Il rassem-
ble des personnalités d’horizons très
différents, telles que Philippe Gnaegi,
Mario Botta, Sam Stourdzé, ou en-
core Patrick Aebischer.

«J’ai été frappé à quel point les sollici-
tations que nous avons fait parvenir aux
personnalités prestigieuses et aux parte-
naires pressentis ont suscité très rapide-
ment un intérêt très marqué», a noté le
conseiller communal Jean-Pierre
Veya. «Nous n’avons essuyé aucun re-
fus.»

Des sous restent à trouver
Les célébrations seront cofinancées

par des partenaires externes. La Ville
a de son côté budgété 570 000 francs.
Le budget total se montant à 1,05 mil-
lion de fr., il reste encore à trouver la
coquette somme de 480 000 francs
pour réaliser l’ensemble des événe-
ments prévus. En outre, les manifesta-
tions musicales ou théâtrales en lien
avec la manifestation sont laissées à
l’initiative des institutions qui s’y lan-
ceraient. Chacun de ces projets béné-
ficiera du soutien promotionnel des
organisateurs de «Le Corbusier
2012» mais devra trouver son propre
financement.
Lors de la conférence de presse, te-

nue dans un salon de la Maison blan-
che, le conseiller d’Etat Philippe
Gnaegi a rappelé que l’Etat intervient
à titre subsidiaire dans le financement
des manifestations culturelles, dont
«l’initiative appartient aux communes

et aux privés avec le soutien de la Loterie
romande.» Cependant, nous a-t-il con-
fié, en l’occurrence «l’Etat donnera
quelque chose, mais nous ne crions pas
les montants sur les toits.» Peut-être
une bonne nouvelle pour l’exposition
phare que prépare le Musée des
beaux-arts et pour laquelle, à ce jour, il
manque encore le premier sou per-
mettant de financer la scénographie
(160 000 fr.)...

L’expo pourrait voyager
La Ville et le comité de parrainage

entendent donner un retentissement
maximum à cette année corbu-
séenne.

Ainsi, même si c’est trop tôt pour en
dire davantage, des contacts sont en
cours pour que l’exposition chaux-de-
fonnière connaisse une deuxième vie,
voire une troisième, dans l’une ou
l’autre capitale de la planète.

Cette exposition, conçue par des
spécialistes français, anglais, belge et
suisses, se présentera comme un
voyage en six étapes, note Anouk
Hellmann, cheffe de projet. A l’issue
de ce voyage, le public en saura da-
vantage sur Le Corbusier comme
homme, comme photographe – avec
des images jusqu’ici connue des seuls
spécialistes – sur l’exploitation de
l’image pour la promotion de son œu-
vre et pour sa propre promotion.
L’une des sections sera alimentée par
des photographies provenant du Mu-
sée de l’Elysée, à Lausanne. Présent
hier à La Chaux-de-Fonds, Jean-
Christophe Blaser, commissaire
scientifique de l’exposition et conser-
vateur du Musée de l’Elysée, a précisé
qu’il s’agira de montrer des travaux de
Thomas Flechtner, Mathieu Gafsou
et Olivo Barbieri. Le thème: «L’archi-
tecture de Le Corbusier dans la photo-
graphie contemporaine.»� LBY

L’agence chaux-de-fonnière Supero a conçu l’identité visuelle de l’événement, déclinée
en quatre couleurs corbuséennes. SP
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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
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CAZABELA 
 

"Faites de votre intérieur un lieu unique" 
 

Spécialiste du meuble de styles baroque, art-déco, 50's, décalé 
 

Ouverture le 22 octobre  
Une surprise vous attend ce jour! 

 

Grand Rue 28 à Peseux 
tél. 032 730 59 14 / www.cazabela.ch 
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Il reste encore un grand stock de TAPIS D’ORIENT!

Prolongation de la

LIQUIDATION TOTALE
Baisses radicales jusqu’à

60%
Tout le stock de tapis doit disparaître en un temps record et
les prix sont calculés en conséquence.

E. Gans-Ruedin SA
Ch. des Vignes 15, 2014 Bôle

tél : 032 842 58 91, gansruedin@sunrise.ch

� Suivre les flèches depuis le centre du village – Grand parking.
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Aux riverains de la ligne

Bern – Neuchâtel

Avis de travaux durant la nuit

Travaux de bourrage de la voie

Sur le tronçon
Zihlbrücke – Neuchâtel

Les nuits
du lundi au mardi 24/25 octobre
jusqu’au vendredi au
samedi 28/29 octobre 2011

entre 21h00 et 05h30

En raison du trafic ferroviaire durant
la journée, les travaux ne peuvent se
faire que pendant les heures creuses
de la nuit. Les machines et les moyens
d’alarme nécessaires à la sécurité du
personnel émettent des bruits per-
ceptibles. Nous ferons cependant tout
notre possible afin de limiter ceux-ci
au strict minimum. Les moteurs diesel
utilisés sont en majorité dotés de filtres
à particules.

La BLS SA prie les riverains de la ligne
de bien vouloir l’excuser pour les nui-
sances occasionnées et les remercient
de leur compréhension.

BLS SA
Infrastructure installations
District de la voie Mittelland
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Avis d'inventaire et 
sommation publique 

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

AVIS DIVERS
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ENVIE DE
BOTTES...
Problème de
taille aux
MOLLETS?
Je peux agrandir la

tige de vos bottes (en cuir) jusqu�à
10 cm, voir +

Cordonnerie B. Küenzi
Place Coquillon 4 - Neuchâtel

Tél. 032 724 20 30
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Nerinvest SA + Entreprise générale

T 032 312 80 60

info@nerinvest.ch

www.nerinvest.ch

Disponible automne 2012

Prix clé en main dès :
3½ p. / 83 m2 / dès Fr. 355 000.–
4½ p. / 107 m2 / dès Fr. 460 000.–
5½ p. / 122 m2 / dès Fr. 530 000.–

– Haut standing

– Propre buanderie

– Finition au gré du preneur

IMMOBILIER
À VENDRE

Horizontalement
1. Qui reviennent régulièrement. 2. Privées
de piquant. 3. Cercle post-impressionniste.
Ancienne capitale d’Arménie, aujourd’hui
en ruine. 4. Est de bon goût. Coquin de sort.
5. Candidates aux jeux de culture générale.
Revenu en Suisse. 6. L’astate. Un autre nom
pour l’Irlande. Point en face. 7. Américaine à
la page. Telle la meilleure ligne de conduite.
8. Avoir une quinte. Affaires locales. 9.
Passage obligé avant le ministère. On y va
surtout pour les courses. 10. Une vraie por-
cherie. Toute une époque.

Verticalement
1. Amenées à être peu amènes. 2.
Dégagement des corps. 3. Chimiste explosif.
Fis dans la variété. 4. Une jument et son
poulain. 5. Ajusté bien au centre. Chef-lieu
helvétique. 6. Agence aux objectifs loin-
tains. Les yeux grands ouverts. 7. A cours en
Sibérie. Essence africaine de bonne qualité.
8. Prénom d’origine arabe. Ne se fait plus
attendre. 9. Indique une spécialisation.
Faire du calcul mental. 10. Action mal cotée.

Solutions du n° 2209

Horizontalement 1. Ultrasons. 2. Néroli. Ote. 3. Inespérées. 4. Lissera. NS. 5. Ifs. Sr. Oté. 6. Nias. Etron. 7. Gagée. Sert.
8. Une. Siam. 9. Et. Carrure. 10. Secoué. Sel.

Verticalement 1. Unilingues. 2. Lénifiante. 3. Tressage. 4. Ross. Se. Co. 5. Alpes. Esaü. 6. Sierre. Ire. 7. RA. Tsar. 8. Noé.
Orémus. 9. Stentor. Ré. 10. Essentiel.

MOTS CROISÉS No 2210

Votre annonce porte 
ses fruits — à plus forte 
raison avec nous.

Mais cela ne se voit pas.
Car la famille M. s’efforce d’avoir l’air convenable. Monsieur,  
en tant que magasinier, gagne tout simplement trop peu. 
Madame doit donc aussi travailler. Et placer ses enfants à la 
garderie. A la fin du mois, dans la famille M. on n’a pas grand-
chose à mettre sur la table, à part les factures non payées ...

La famille M. n’est qu’un exemple. Mais la pauvreté existe 
vraiment.

La famille M. est pauvre.
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BONUS 
PARTENAIRE 30%

jusqu’à

+ LEASING 2,9 %

+ AVANTAGE 
€UROWIN Fr. 2’500.–

www.citroen.ch CITROËN UTILITAIRES, PARTENAIRE DE CHAQUE ENTREPRISE.

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 JUMPER dès Fr.19’990.–

PUBLICITÉ

JURA A l’heure où l’air se rafraîchit, le président de la fédération jurassienne des chasseurs
explique comment ceux-ci veillent sur certaines espèces en hiver. De quoi démonter les clichés.

Quand les chasseurs aident leurs proies
DELPHINE WILLEMIN

Les chasseurs sont certes connus parce
qu’ils abattent des animaux. Mais ils le
sont nettement moins pour les soins
qu’ils prodiguent à certaines espèces en
hiver. Lorsqu’un épais manteau de neige
recouvre le Jura, les hommes de la forêt
veillent notamment à ce que les che-
vreuils puissent avoir accès aux ronces
dont ils sont friands. Paradoxe ou amour
de la nature? Les réponses du président
de la Fédération cantonale jurassienne
des chasseurs, Etienne Dobler.

Est-ce vrai que les chasseurs aident
les animaux à trouver à manger en hi-
ver, dans le Jura?

Oui, dans une modeste mesure. Lors-
qu’il y a beaucoup de neige, certains chas-
seurs tirent du lierre pour que les che-
vreuils y aient accès, car ils apprécient de
manger ce type de feuilles dures. D’autres
tapent sur les mûriers ou autres ronciers
pour les dégager de la neige. Au niveau de
la nourriture, c’est à peu près tout ce que
l’on peut faire. Si on leur apportait du foin
par exemple, les chevreuils n’y touche-
raient même pas, car ce n’est pas leur type
d’alimentation. Mais dans des régions
comme le Valais, où il y a des cerfs, des
mangeoires à foin sont installées car ils
sont habitués à manger de l’herbe.

Quels autres types de soins sont
apportés par les chasseurs?

On intervient parfois quand des chiens
de ferme s’en prennent à des chevreuils
coincés dans la neige. Comme ils sont de
petite taille, avec de tout petits sabots, ils
enfoncent et peuvent rester bloqués. Si
deux ou trois chiens se mettent ensem-
ble, cela crée une meute et ils attaquent le
chevreuil. Par instinct de chasseur, pas
forcément pour le manger.

En fait, vous veillez à ce que ces bêtes
soient bien dodues et en forme pour
mieux les dévorer?

Je comprends que nos pratiques peu-
vent paraître paradoxales. Mais vous sa-
vez, la majorité des chasseurs sont avant

tout des amoureux de la nature. On
chasse pour tirer les populations excessi-
ves de gibier, pas pour le plaisir de tuer
des bêtes engraissées. Personnellement,
du moment que ce travail doit être fait, ça
ne me fait rien de le faire. Je suis d’ailleurs
aussi président de la société locale de pro-
tection de l’environnement.

Les chasseurs sont-ils mal vus par la
population dans la région?

Pas dans le Jura, car c’est une région ru-
rale. On reçoit très peu de critiques, les
gens comprennent ce que l’on fait. Par
contre, on a du mal à faire passer notre
message auprès des personnes déconnec-
tés de la nature. Il y a de vifs conflits dans
les grands centres urbains. A Genève, la
chasse est interdite depuis 30 ans. Pour-
tant, c’est le canton romand où l’on abat le
plus de sangliers... Cherchez le paradoxe!

Et ceux qui le font sont des employés
payés pour ça, tandis que dans le Jura, on
a 400 chasseurs qui paient leur licence
1200 francs par an.

Vous devez quand même faire des
efforts pour soigner votre image?

Disons que l’on doit communiquer pour
qu’il y ait une prise de conscience. Par
exemple, l’affaire des braconniers francs-
montagnards qui a fait grand bruit dans
les médias est une catastrophe. La justice
a été bien trop clémente en offrant du
sursis à des gens qui ont abattus des ani-
maux par centaines, pour faire du com-
merce. Ils ont même tué des espèces très
protégées, comme les chouettes. C’est un
scandale. Je ne me reconnais pas dans ce
genre de personnes. D’ailleurs, les trois
d’entreeuxqui faisaientpartied’unesocié-
té de chasse ont été radiés.�

Un groupe de chamois en plein hiver dans la région. ARCHIVES DAVID MARCHON

FAHY
Butin découvert
dans une voiture

Les gardes-frontière ont mis la
main sur des bijoux, des
montres et de l’argenterie
dissimulés dans une voiture, à
la douane de Fahy. Les trois
occupants, ressortissants des
pays de l’Est, ont été remis à
la police. Intrigués voici une
dizaine de jours par une
voiture immatriculée en
Angleterre qui tentait de quitter
la Suisse à 4h du matin, les
gardes-frontière ont effectué
un contrôle approfondi et
découvert des objets de valeur
de provenance douteuse. Le
butin était caché dans le filtre
à air du moteur et sous la
garniture du coffre.� ATS

SP

CHRONOMÉTRIE
Greubel Forsey
et Tissot distingués
Et les gagnants sont... Greubel
Forsey et Tissot! Hier, ces deux
entreprises horlogères chaux-de-
fonnière et locloise ont été
couronnées par le Concours
international de chronométrie Le
Locle 2011, la première dans la
catégorie tourbillon, la seconde
dans celle des chronomètres
mécaniques à échappement
classique. Le palmarès a été
dévoilé au Musée d’horlogerie du
château des Montse.� RON

ROUTES BERNOISES
Gare aux radars!
Le Gouvernement bernois
débourse 940 000 fr. pour
l’acquisition de quatre systèmes
semi-stationnaires de contrôle de
vitesse. La police pourra déplacer
ces équipements. Ces systèmes
permettent de renforcer les
contrôles sur les chantiers des
routes nationales.� COMM

�«L’affaire
des braconniers
est une catastrophe.
La justice a été
bien trop clémente.»

ETIENNE DOBLER
PRÉSIDENT DE LA FÉDÉRATION
CANTONALE JURASSIENNE
DES CHASSEURS

LA
QUESTION
DU JOUR

Les chasseurs sont-ils les amis
des animaux?
Votez par SMS en envoyant DUO ANI OUI ou DUO ANI NON
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch
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Rabais non cumulable avec d’autres bons/activités rabais. Non valable pour réparations, prestations de services, commandes spéciales,
 abon. de téléphonie mobile, cartes valeur et bons-cadeaux. Max. 3 pièces du même article par client. Dans la limite des stocks disponibles.

*  Téléviseurs, iMac, MacBook, iPad, notebooks, netbooks, PC, moniteurs, imprimantes, Home 
Cinema, systèmes SAT, MP3, appareils DVD, HiFi, appareils photo, objectifs et flashs photo, 
caméscopes, navigateurs GPS,  téléphones, téléphones mobiles/ iPhone sans abonnements, 
machines à café, ustensiles de cuisine, rasoirs, brosses à dents électriques, sèche-cheveux 
et  lisseurs, épilateurs, fers à repasser, aspirateurs, gros électroménager, consoles de jeux.

Café-Théâtre

Jukebox
présenté par
l'Association Bêtes
à plumes
Lieu: Théâtre du Pommier,
Neuchâtel
Mémo: Prenez des auteurs
avec des textes, mettez-les sur
une scène puis faites entrer
dans la salle un public curieux,
accompagnez le tout d’un mu-
sicien-animateur qui récolte les

mots dudit public et donne le
temps aux auteurs de chercher
leurs mots...
Date: 27.10.2011 à 20h00
Prix: Fr. 25.–
Tarif réduit:
Fr. 20.–/17.–/15.–/10.–
Location: 032 725 05 05

Classique

Voyage musical...
suspense
et découvertes
Avec un ensemble de 23
jeunes talents neuchâtelois
du site de Neuchâtel
de la HEM Genève
Lieu: Temple du Bas, Neuchâtel
Mémo: Carte blanche à deux
jeunes talents neuchâtelois,
Aurélie Matthey, violon et
Laurent Nicoud, piano pour

l'organisation de ce concert de
l'Association "Les amis du
conservatoire de Neuchâtel"
Date: 23.10.2011 à 17h00
Prix: FR. 30.–
Tarif réduit: Fr. 20.–
Location: 032 717 79 07

Société de Musique
de La Chaux-de-Fonds

Saison 2011/2012
Lieu: L'Heure Bleue - Salle de
musique, La Chaux-de-Fonds
Mémo: La Société de Musique

de La Chaux-de-Fonds
présente sa saison 2011/2012
Date: 27.10.2011 - 11.05.2012
à 17h00-20h15
Prix: Fr. 30.–/45.–/60.–
Tarif réduit: Fr. 10.–
Réduction membres
de la Société de Musique.

Théâtre

La fille bien gardée
Lieu: Maison du Concert,
Neuchâtel
Mémo: La Fille bien gardée -

Laboratoire Labiche: une
interrogation collective sur un
genre théâtral et ses conven-
tions, sur des formes et des
langages scéniques.

Date: 11.10.2011 - 23.10.2011
à 20h30, dimanche à 17h00
Prix: Fr. 25.–
Tarif réduit: Fr. 20.–/15.–/10.–
Location: 032 724 21 22

Quand m’embras-
seras-tu?
De Mahmoud Darwich
par la Cie Brozzoni (F)
Lieu: Théâtre du Pommier,
Neuchâtel
Mémo: Le coup de cœur de la
première partie de saison du

Centre culturel neuchâtelois!
Date: 25.10.2011 - 26.10.2011
à 20h00
Prix: Fr. 25.–
Tarif réduit:
Fr. 20.–/17.–/15.–/10.–
Location: 032 725 05 05

MANIFESTATIONS

OFFRES D’EMPLOI
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Organisation faîtière des PME, l’Union suisse des arts et métiers
usam représente 280 associations et quelque 300000 entreprises.
En tant que numéro 1 des PME helvétiques, elle s’engage sans répit
pour l’aménagement d’un environnement économique et politique
favorable aux petites et moyennes entreprises.

Notre secrétariat, situé dans le centre-ville de Berne, recherche pour
le 1er décembre 2011 ou plus tôt, un(e)

rédacteur/trice –
traducteur/trice (80%)

Votre mission
• assurer la rédaction et l’administration du Journal des arts et

métiers, mensuel des PME romandes;
• traduire, d’allemand en français, des textes de nature économique

et politique.

Votre profil
• langue maternelle française, excellentes connaissances de

l’allemand;
• formation universitaire ou équivalente;
• aisance rédactionnelle, capacité d’analyse et esprit de synthèse;
• sens de l’organisation et facilité de contact.

Ce poste vous intéresse? N’hésitez pas à soumettre votre candidature
à l’adresse suivante:
Union suisse des arts et métiers usam
Urs Wyler, chef des finances et de l’administration
case postale, 3001 Berne
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SECURITRANS assure la sécurité des personnes et des installations
dans les transports publics et aux abords des voies ferrées. Pour notre
siège à Berne et le secteur de la surveillance spéciale en particulier,
comptant environ 150 collaborateurs en Suisse et en expansion, nous
recherchons un/e

Business Partner Human
Resources
En tant que responsable de votre secteur pour toute la Suisse, vous
soutenez les chefs de ligne pour toutes les questions et l’administratif
liés à la gestion de leurs ressources humaines. Dans cette fonction, vous
dépendez directement du chef du personnel.

Au bénéfice d’un brevet fédéral de spécialiste en ressources humaines
et d’une expérience confirmée en tant que généraliste RH, vous êtes
une personnalité communicative, responsable et compétente, orientée
solutions et objectifs. De langue maternelle française, vous êtes égale-
ment à même d’exercer en allemand et des connaissances d’italien sont
un plus. Par ailleurs, vous maîtrisez également les applications MS.

Si votre réputation et votre situation financière sont irréprochables
(extraits des casier judiciaire, office des poursuites et des faillites vierges),
nous nous réjouissons de recevoir votre dossier complet, accom-
pagné d’une photo. Pour toute information complémentaire, M. Andreas
Feuz, responsable du personnel, se tient volontiers à disposition au
051 220 27 37 ou au 079 367 33 62.

SECURITRANS, Public Transport Security SA
Bubenbergplatz 10 n Case postale n 3001 Berne
www.securitrans.ch
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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
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Exposition d’oiseaux  
 

Ve 21 octobre 2011  
de 16h00 à 20h00 

 
Sa 22 octobre 2011  
de 09h00 à 19h00 

 
Di 23 octobre 2011  
de 09h00 à 16h00 

 
Salle de spectacle de 

Boudry 
 

Avec les perroquets de Mathieu 
BURNIER 

 
Bourse 

 
Restauration, Tombola 

 
Entrée : adultes Fr. 5.- / Enfants : 

Gratuit 
 

Organisation : Société 
d’ornithologie 

du vignoble neuchâtelois  
LA COLOMBE, Boudry 



ÉVASION
Buller dans un cocon de douceur
Bordée par 1300 km de côtes,
la Tunisie accueille les touristes
dans une quarantaine de centres
aux installations très complètes. PAGE 16
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LA CHAUX-DE-FONDS Le Théâtre invite petits et grands à suivre Zibou dans la forêt.

Un jeu pour dépasser ses peurs
DOMINIQUE BOSSHARD

Zibou veut quitter la maison.
La fillette a surpris une conver-
sation de ses parents, elle com-
prend que quelqu’un s’apprête à
débarquer dans la famille. On va
voler sa place, enrage-t-elle.
Mais son ours en peluche lui
propose une autre alternative,
beaucoup plus ludique que la
fuite et la colère...

Un conte, «Boucle d’or et les
trois ours», a servi d’amorce à ce
spectacle présenté demain au
Théâtre de La Chaux-de-Fonds
dans le cadre de la saison jeune
public d’Arc en scènes. A l’ori-
gine, ce conte narrait la més-
aventure d’une vieille femme
qui pénétrait dans la grotte d’un
ours, s’y faisait surprendre et dé-
vorer. Puis au fil des versions
l’imprudente s’est muée en pe-
tite fille égarée dans la forêt qui,
en leur absence, s’installe dans
la maison d’une famille ours; à
leur retour, les plantigrades se
contentent de lui faire peur et
elle se sauve. «Ce conte a la parti-
cularité de ne pas se terminer vrai-
ment. Et l’on sait que la fillette est
partie de chez elle, mais guère
plus. Il y avait là des ouvertures
qui m’intéressaient», raconte
Anne-Lise Prudat, instigatrice et
metteure en scène de «Zibou».
Pour se glisser dans ces intersti-
ces, pour replacer, aussi, les thé-
matiques du conte dans le pré-
sent, elle s’est approchée
d’Emanuelle delle Piane, au-
teure chaux-de-fonnière qu’elle
connaît bien. «Nous avions déjà
créé ensemble ‘Moi, tit Jack’, en
2007».

Le jeu, matière première
Au terme de plusieurs mois

d’échanges, puis d’une phase
d’écriture proprement dite, le
résultat s’apparente à une vérita-
ble osmose. «Ce texte, il me sem-

ble l’avoir écrit moi-même!», ap-
précie Anne-Lise Prudat. Par la
grâce du jeu proposé par son
ours en peluche, Zibou va vivre
les situations du conte, et com-
prendre qu’elle a sa place au sein
de sa propre famille. Panneaux
mobiles en guise de décors, sub-
tilité et économie dans les costu-
mes, tout est fait ici pour «ren-
voyer aux jeux de l’enfance, où
l’imaginaire tient une grande
place». On suggère les lieux, l’ac-
cessoire n’est légitime que s’il
peut passer d’une maison à l’au-
tre,unemainsuffitàmatérialiser
un bol... Autant de mues, d’élé-
ments enchâssés dans les diffé-

rents niveaux de l’histoire assu-
més par deux jeunes comédiens,
Tiphanie Bovay-Klameth et
Alain Börek, qui se glissent dans
tous les rôles. «Imiter les enfants
tels qu’on se les imagine m’a tou-
jours énormément gênée. Ce que je
demande à mes comédiens, c’est
de jouer sans bêtifier, tels qu’ils
sont, eux, avec leur part d’enfance
et l’énergie qu’ils en ont gardée.»
�

Deux comédiens se glissent dans tous les rôles, parents, fillette et... ours! SP-PENELOPE HENRIOD

Anne-Lise Prudat n’a pas seulement à cœur de pratiquer
son art, le théâtre, elle tient aussi à le transmettre. «J’ai suivi
une formation d’enseignante, avant de devenir comédienne puis
marionnettiste», retrace la Jurassienne aujourd’hui établie
près de Lausanne. Forte de ce bagage, elle assume, entre au-
tres tâches, celle de médiatrice théâtrale pour le jeune public
à La Chaux-de-Fonds, au sein d’Arc en scènes. En d’autres ter-
mes, elle gère tout l’appareil pédagogique proposé pour cha-
cun des spectacles de la saison jeunesse, joliment nommée
«Pain d’épices». «Chacun des spectacles peut être joué en scolai-
res. Nous proposons la visite d’un animateur de théâtre dans les
classes qui le désirent; nous fournissons des dossiers d’accompa-
gnement et le texte de la pièce, nous organisons des rencontres
avec les équipes artistiques, et différents ateliers. En outre, un ‘ca-
hier du spectateur’ est disponible pour tous les publics sur le site
d’Arc en scènes.»

Entre ses deux «vocations», pédagogique et théâtrale,
Anne-Lise Prudat n’a jamais tranché. Elle concilie, plus large-
ment encore, ses activités de médiatrice avec celles de direc-
trice artistique du Théâtre Escarboucle, où elle a créé une
quinzaine de spectacles jeune public depuis 1981; avec celles,
encore, d’enseignante à la HEP-Bejune où elle donne des
cours d’expression théâtrale. «Tout cela relève d’une vraie cohé-
rence; à mes yeux, ces trois volets font pleinement sens.»

La Jurassienne, se souvient-elle, a pris goût au théâtre au-
près de Claude Thébert, lors des ateliers animés par le TPR de
Charles Joris dans les régions périphériques. Et voici qu’elle
collabore aujourd’hui avec cette institution, certes grande-
ment remodelée; la boucle est en quelque sorte bouclée. Joli
clin d’œil du destin.� DBO

Servir le pain d’épices

La Chaux-de-Fonds: Théâtre, demain à
18h15. Tout public dès 6 ans.

INFO+

«Monsieur Jules»
Comme chaque matin depuis des années, Alice savoure
avec un immense plaisir la demi-heure qui précède sa
sortie du lit, pendant que, à la cuisine, Jules s’affaire à la
préparation de leur petit-déjeuner. Comme chaque matin
aussi, elle se lèvera, attirée par l’odeur du café. Ce jour-là,
arrivant pour se mettre à table, elle voit son mari, assis sur
le canapé, immobile; s’approchant de lui, elle découvre
avec stupéfaction qu’il est mort.
Que faire? Téléphoner à leur médecin? Avertir leur fils
unique? De plus, leur jeune voisin va arriver pour sa par-
tie quotidienne d’échecs avec M. Jules. Après réflexion,
Alice décide de ne rien précipiter et d’attendre la fin de la
journée pour annoncer la mauvaise nouvelle. Elle veut
pouvoir «vivre» une dernière journée avec celui qui fut le
compagnon de sa vie et en prendre congé sereinement.
Dans ce court roman, l’auteur, avec délicatesse et finesse,
nous relate la perte d’un
conjoint vécue par une
personne âgée. Même si
la mort est présente, c’est
surtout de vie que nous
parle ce texte.�

= LE LIVRE DE LA SEMAINE

LUCIE BARTH
HURTLIN
LIBRAIRIE
LA MÉRIDIENNE
LA CHAUX-DE-
FONDS

«Une journée avec
Monsieur Jules»
Diane Broeckhoven
NiL Editions
108 pages

CONCERTS L’Ensemble symphonique Neuchâtel ouvre sa saison.

Graffin, interprète de Barber
L’Ensemble symphonique Neu-

châtel (ESN) ouvrira ce week-end
sa deuxième saison.

Tout en confirmant son position-
nement d’«orchestre du canton au
service de la communauté», le
programme démontre une haute
exigence de qualité. De Stravinski,
créateur d’une inestimable ri-
chesse, on entendra «Dumbarton
Oaks», une œuvre qui figure par-
mi les plus discutées des musicolo-
gues: marque-t-elle la fin d’un
style, ou le retour du néoclassi-
cisme? On jugera sur place.

Haute qualité toujours avec Sa-
muelBarber.Néen1910,ilaétudié
en Pennsylvanie, puis avant la
Deuxième Guerre mondiale, il a
vécu en Autriche et en Italie. C’est
un romantique, il a écrit de nom-
breux opéras; c’est cependant par

son Adagio pour cordes suivi du
Concerto pour violon qu’il s’est fait
connaître. On se réjouit de décou-
vrir le jeu de Philippe Graffin dans
cettepartitionsi rarement jouée.A
noterquelesoliste,quiaenregistré
son premier disque sous la direc-
tion de Yehudi Menuhin, joue sur
un violon Domenico Busoni réali-
sé à Venise en 1730.

Et les musiciens de l’ESN super-
bement préparés rassembleront
tous les publics dans l’exécution de
la 6e symphonie dite «Pastorale»
de Beethoven, inépuisable génie.
�DDC

Le violoniste Philippe Graffin, hôte
du premier concert de la saison. SP

Neuchâtel: temple du Bas, demain à
20h; réservations: 032 717 79 07.
La Chaux-de-Fonds, Salle de musique,
dimanche à 17h;
réservations: 032 967 60 50.

INFO+

NEUCHÂTEL
Arditi et Moscatelli
en dédicace

La librairie
Payot, à
Neuchâtel,
accueille du
beau monde
demain: de
14h30 à 16h30,
Metin Arditi

(keystone), tout auréolé du Prix
Jean Giono 2011, dédicacera son
roman «Le Turquetto» (Actes
Sud), livre qui nous emmène sur
les traces d’un élève de Titien,
entre Venise et Constantinople.
Demain toujours, en fin de
matinée, de 11h à 12h30, l’artiste
Ivan Moscatelli et le conservateur
du Musée de la vigne et du vin à
Boudry, Patrice Allanfranchini,
signeront leur ouvrage «La vigne
selon Moscatelli», publication aux
parfums du doux nectar
neuchâtelois (Attinger).� RÉD
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FEUILLETON N° 107

HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : vous saurez renforcer les liens de complicité
qui vous unissent à votre partenaire par de petites 
attentions bienvenues. Travail-Argent : une belle ren-
trée d'argent pourrait vous permettre de concrétiser un
projet que vous avez mis sur pied depuis longtemps. Ne
laissez pas passer la chance. Santé : le stress diminue
lentement.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vous serez sur un petit nuage. Vous attendez
monts et merveilles des jours à venir et vous ne devriez
pas être déçu. Travail-Argent : au travail, vous vous
mettrez en quatre pour donner le meilleur de vous-
même. Vos collègues n'en reviennent pas. Vous espérez
peut-être une prime. Santé : faites un peu de marche
pour évacuer la tension nerveuse.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : la passion est dans l'air et vous risquez de
vous laisser aller à quelques excès si vous êtes toujours
célibataire. En couple, vous pourrez faire partager vos
envies à votre partenaire. Travail-Argent : vous êtes
dans une période charnière et votre état d'esprit peut
être un facteur décisif. Ne baissez pas les bras à la moin-
dre difficulté. Santé : énergie en hausse.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : que la vie serait belle sans les petits soucis
quotidiens ! C'est sûrement ce que vous penserez 
aujourd'hui. Travail-Argent : défendez vos intérêts
sans perdre courage mais avec un minimum de tact.
Santé : ne dévorez pas tout ce qui vous passe sous la
main pour compenser vos soucis. Vous y ajouteriez celui
d'avoir grossi.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : ambiance familiale ani-
mée, mais possibilités de disputes.
Travail-Argent : vous voudrez
tout, tout de suite ! Impatient, impé-
tueux, vous ne supporterez pas les
frustrations et les contrariétés.
Santé : faites plus de sport.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : aujourd’hui, vous ferez preuve d'un esprit très
critique envers votre partenaire. Rien de ce qu’il(elle)
fera ne vous conviendra. Travail-Argent : si vous ne
voulez pas vous laisser complètement déborder, faites
un effort d'organisation. Santé : fatigué ? faites des 
balades, la nature vous reconstituera efficacement et
vous dormirez mieux.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : vous entreprendrez beaucoup d'activités avec
votre partenaire et chercherez à passer le plus de temps
possible en sa compagnie. Travail-Argent : la réus-
site vous tend les bras. C'est vous et vous seul qui 
déciderez si l'effort en vaut le prix. Dépassez le cap des
doutes. Il faut passer à l’action. Santé : vos nerfs sont

à vif.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : les enfants ne seront ni 
faciles ni accommodants, et vous don-
neront du fil à retordre. Travail-
Argent : la prudence sera de mise,
abstenez-vous de toute décision 
impulsive, et demandez conseil.
Santé : résistance en baisse.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : votre fond de possessivité s'éveille malgré
vous... Vous tendez à commettre des maladresses et à
vexer votre partenaire. Travail-Argent : il y a encore
des démarches en perspective, c'est le relationnel qui va
dominer votre travail aujourd’hui. Calme et diplomatie
seront les mots d’ordre. Santé : surveillez votre équi-
libre nerveux.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : une belle rencontre pourrait changer votre vie
surtout si vous êtes célibataire. Travail-Argent : vous
êtes dans l'expectative concernant un nouveau contrat,
une association. Ayez confiance, vous trouverez un bon
compromis. Santé : fatigue passagère due à un travail
très prenant en ce moment. Vous avez besoin de beau-
coup de sommeil.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : de belles heures en perspective. Pour certains
elles se traduiront par une rencontre coup de foudre,
pour d’autre, par une nouvelle amitié. Travail-Argent :
vous risquez d'être déstabilisé par des obstacles impré-
vus ou plus importants que vous ne le pensiez. Prenez
le temps de la réflexion et vous parviendrez à les sur-
monter. Santé : vous débordez d'énergie.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : votre vie sentimentale est harmonieuse. L'en-
tente est parfaite. Mais vos rapports avec des parents
ou vos frères et sœurs risquent d’être mouvementés.
Travail-Argent : vous serez amené à faire le point tout
en prenant un peu de recul par rapport à certains de vos
collègues. Vous devrez revoir votre budget à cause d’un
imprévu. Santé : manque de tonus.

espace blanc
50 x 43

Le conseil de fondation –
implicitement, je com-
prends qu’il le contrôle – se-
ra invité à liquider Lynx
avec l’argent actuellement
sur les comptes. S’il est bien
informé, il y en a assez pour
payer à chaque employé
trois mois de délai de congé
et remplir les diverses obli-
gations contractuelles. Le
reste sera versé à une autre
ONG à vocation écologique.
– Vous êtes heureux de vous
retrouver libre de tout en-
gagement vis-à-vis de l’orga-
nisation, n’est-ce pas? me
demande-t-il.
J’ai du mal à cacher mon
soulagement.
En contrepartie, nous de-
vons garder le silence sur
les activités réelles de la
fondation. De toute ma-
nière, nous ne pourrions
rien prouver et nous risque-
rions de nous retrouver
avec trois meurtres sur le
dos. Mais enfin ce serait en-
nuyeux si une enquête était
ouverte. Et ce serait très
désagréable s’il arrivait un
autre accident à mes en-
fants, ou à ceux de Patrick.
– Indeed, une éventualité
pénible pour tout le monde
et nous allons tous faire no-
tre possible pour qu’elle ne
se réalise pas, conclut-il,
l’air sincèrement attristé à
cette idée.

27

Elle m’a appelé deux mois
après. Il fallait absolument
qu’elle me voie. Je lui ai pro-

posé la terrasse du MGM,
mais elle préférait un en-
droit plus éloigné des
oreilles indiscrètes.
– Pourquoi pas un banc à
Ouchy, sur la jetée entre les
bateaux de la Compagnie
générale de navigation et le
port de plaisance? Ce soir à
sept heures et demie?
J’ai dit oui.
J’éteins mon téléphone por-
table, afin de ne plus être
dérangé. Quand on navigue
au large de Lavaux à la barre
d’un merveilleux voilier, la
sonnerie de l’appareil –
même chantée par les
Rolling Stones – apparaît
incroyablement agressive.
Durant l’été, la situation
s’est décantée.
D’abord j’ai dû accepter deux
faits terribles: la femme que
j’aimais a voulu me tuer. Et
j’ai été complice de celui qui
l’a éliminée. Mais, de ma-
nière étonnante, j’ai assez ra-
pidement digéré ces horreurs
et celles qui les ont précé-
dées, avec Helmut et
Raymond. Tout comme,
douze ans auparavant, la
mort de l’infortuné Banderet.
Sûrement mon caractère
primaire.
Un élément a peut-être ren-
du aussi toute cette violence
un peu moins inacceptable:
j’ai compris qu’avant d’es-
sayer de donner un sens à sa
vie, il était essentiel de la
conserver. La base de la
théorie de Maslow, en
somme. Une évidence, cer-
tes. Mais une évidence que,
dans mon existence compli-
quée, torturée, j’avais eu
tendance à oublier.
Vivre tout simplement,
c’est beau.
Gaël se sortira sans séquelle
de son accident et j’ai profité
de ma soudaine mise au chô-
mage pour l’accompagner
durant sa convalescence.
Ensemble, nous avons vi-
sionné des films d’action en
nous marrant; je l’ai rendu
accro aux romans de Fred
Vargas et lui a presque réus-
si à me rendre la pareille
avec les mondes virtuels.

(A suivre)

Editions Mon Village SA
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(A suivre)
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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

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE/SPECTACLE
«La fille bien gardée -
Laboratoire Labiche»
Maison du Concert.
ve 21, sa 22.10, 20h30. Di 23.10, 17h.

Neneh Cherry
La Case à chocs. A l‘occasion des 20 ans
de la Case à chocs. Post-punk de la scène
rap anglaise. Ve 21.10, 20h.

Ahmangang + Aidjahlà
Bar King. Ve 21.10, 21h30.

Delaney Davidson
La Case à chocs. Blues folk. Sa 22.10, 22h.

Match impro
Théâtre du Pommier. Présenté par la LINE
(Ligue d'improvisation de Neuchâtel).
Sa 22.10, 18h30.

Todos Destinos + Emigratski
Bar King. Sa 22.10, 21h30.

Aurélie Matthey, violon
et Laurent Nicoud, piano
Temple du Bas.
Di 23.10, 17h.

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

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 Mini
André Storrer. «Petits clins d‘oeil». Peintures
acryliques.
Je-di, 14h30-17h30 ou sur rendez-vous.
Jusqu’au 30.10.

LA CHAUX-DE-FONDS

CONFÉRENCE/SPECTACLE
«Sous la glace»
Arc en Scènes - TPR, Beau-Site. Texte Falk
Richter. Mise en scène Andrea Novicov.
Ve 21.10, 20h15.
«Oktoberfest Party»
Bikini Test. Ve 21.10, 19h.

«Zibou»
Arc en Scènes - Théâtre.
Texte, Emmanuelle delle Piane.
Mise en scène, Anne-Lise Prudat.
Sa 22.10, 18h15.

Musique classique et folklore
du monde
Eglise Notre-Dame de la Paix. Oeuvres de
A.Vivaldi, D. Chostakovitch, J. Ibert, E. Bloch,
J.-S. Bach et folklore du monde. Par
Marianne Hofstetter, flûte de pan, Anne
Kohli, flûte, Marta Kocab, violon, Marion
Bélisle, violoncelle, Olivier Rossel, piano.
Sa 22.10, 20h.

Concert-lecture
Maison Blanche. Avec Bénédicte Harlé,
piano et Jérôme Dorival, lecture.
Sa 22.10. 19h.

«Locoon's & umk records night»
Bikini Test. Sa 22.10,22h.

LE LOCLE

SPECTACLE/CONCERT
Cirque Helvetia
Centre-ville.
Ve 21.10, 19h. Sa 22.10, 15h, 20h. Di 23.10, 15h.
Chœur Da Camera
Temple. «Stabat Mater» de Dvorak (version
piano originale). Avec Clémence Tilquin
soprano, Lamia Beuque alto, Frédéric
Gindraux ténor, Philippe Huttentlocher et
Etienne Pilly barytons. Marc Pantillon piano.
Direction Philippe Huttenlocher.
Sa 22.10, 20h30.

AGENDA

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

Bienvenue à bord 3e 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 LU, MA 20h15. VE 18h.
DI 13h15. 17h45

Polisse 1re semaine - 16/16
Acteurs: Marina Foïs, Joey Starr.
Réalisateur: Maïwenn Le Besco.
PREMIÈRE SUISSE! L’histoire repose sur le
quotidien vécu par les agents de la Brigade
de protection des mineurs.

VF VE 20h15, 23h

Un monstre à Paris
2e semaine - 7/7

Réalisateur: Eric Bergeron.
DIGITAL 3D - Dans le Paris inondé de 1910, un
monstre sème la panique. Traqué sans
relâche par le redoutable préfet Maynott, il
demeure introuvable... Et si la meilleure
cachette était sous les feux de «L’Oiseau
Rare», un cabaret où chante Lucille, la star de
Montmartre au caractère bien trempé?
VF LU, MA 15h15. VE 15h. SA 14h, 16h. DI 11h,

15h15

Beur sur la ville 2e semaine - 10/12
Acteurs: Issa Doumbia, Steve Tran, Paul
Belmondo. Réalisateur: Djamel Bensalah.
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 LU, MA 18h

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

Les trois mousquetaires - 3D
2e semaine - 10/10

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

VF LU, MA 20h15. SA 18h30

Identité secrète 4e 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 20h30, 23h15

Les Schtroumpfs - 3D
12e 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 LU, MA 15h.

SA 13h30, 15h45

Habemus Papam 7e 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 LU, MA 17h30

Beur sur la ville 2e semaine - 10/12
Acteurs: Issa Doumbia, Steve Tran, Paul
Belmondo. Réalisateur: Djamel Bensalah.
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 15h15

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 et DI 17h30

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

Paranormal activity 3
1re semaine - 14/14

Acteurs: Katie Featherston, Micah Sloat,
Spraque Grayden. Réalisateur: Henry Joost.
Les origines des phénomènes paranormaux
qui poursuivent la jeune Kate, à travers un
prequel qui revient sur sa jeunesse...

VF LU, MA 20h30. VE 20h45.
DI 20h30

La nouvelle guerre des boutons
5e 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 LU, MA 15h

Footloose 2e semaine - 12/14
Acteurs: Kenny Wormald, Julianne Hough.
Réalisateur: Craig Brewer.
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 LU, MA 17h30. VE 15h30.
SA 18h15

Polisse 1re semaine - 16/16
Acteurs: Marina Foïs, Joey Starr.
Réalisateur: Maïwenn Le Besco.
PREMIÈRE SUISSE! L’histoire repose sur le
quotidien vécu par les agents de la Brigade
de protection des mineurs.

VF VE 17h45. DI 17h15

Beur sur la ville 2e semaine - 10/12
Acteurs: Issa Doumbia, Steve Tran, Paul
Belmondo. Réalisateur: Djamel Bensalah.
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 22h45. SA 23h30. DI 1h30

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

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

Acteurs: Rowan Atkinson, Gillian Anderson.
Réalisateur: Oliver Parker.
À L’AFFICHE DURANT LA FÊTE DU CINÉMA 2011.
Ayant pris quelques années pour vivre retiré
dans une région reculée d’Asie, Johnny English,
le meilleur agent du MI7, en a profité pour
perfectionner ses compétences uniques.
Lorsque ses supérieurs apprennent que la vie
du Premier ministre chinois est menacée, ils
décident de le rappeler pour déjouer le
complot. Si le monde a besoin de lui, Johnny
English est prêt à reprendre du service... plus
déjanté et déchaîné que jamais. À seulement
quelques jours de la conférence internationale,
English va devoir faire appel aux derniers
gadgets hightech et à ses méthodes singulières
pour enrayer l’infernale machination impliquant
les Russes, la CIA et même le MI7... Enchaînant
bourdes et catastrophes, Johnny English va tout
tenter et même plus pour sauver le monde...

VF LU, MA 15h30, 18h, 20h30.
SA 17h45 20h30, 22h45.

DI 15h, 17h30, 20h15

Mon pire cauchemar 12/14
Acteurs: Isabelle Hupert, Nicolas Mercier,
André Dussolier. Réalisateur: Anne Fontaine.
FILM D’OUVERTURE FÊTE DU CINÉMA 2011 !
PRÉVENTE OUVERTE! Elle habite avec son fils
et son mari en face du Jardin du
Luxembourg. Il habite seul avec son fils à
l’arrière d’une camionnette. Elle dirige une
prestigieuse fondation d’art contemporain. Il
vit de petits boulots et d’allocations. Elle a fait
bac + 7. Il a failli faire 7 ans de prison. Elle
aime le débat d’idées. Il aime le sexe avec
des inconnues à forte poitrine. Ils ne se
ressemblent pas du tout. Et se supportent
encore moins. Et pourtant.
- Neuchâtel: Cinéma des Arcades, dès 18h15
Podium consacré à la 3D et au “Cinéma
Numérique” , 19h15. Apéritif, suivi du film 20h.

- La Chaux-de-Fonds: Cinéma Eden, 19h30
Apéritif, suivi du film 20h15.

VF VE 20h

Les Schtroumpfs - 3D
12e 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 15h. DI 10h30

Podium «Le cinéma» à l’heure
de la révolution numérique

Pour tous
FÊTE DU CINÉMA - ENTRÉE LIBRE! Cinepel SA
vous invite à assister à un débat public sur le
thème du «numérique» qui aura lieu en
ouverture de la 19e édition de la Fête du
Cinéma: le vendredi 21 octobre 2011, à 18h, au
cinéma des Arcades, Neuchâtel.
Ce débat sera modéré par Frédéric Maire,
directeur de la Cinémathèque Suisse et aura
comme intervenants, les réalisateurs Samuel
et Frédéric Guillaume («Max & Co»), qui
présenteront à cette occasion les toutes
premières images en relief de leur projet 3D
«Jolieville», et Valentin Greutert, producteur de
«One Way Trip» (2011), premier film suisse
tourné en 3D, dont il commentera le «making
of». La distributrice Annick Mahnert (Frenetic
Films) et l’exploitant de salles Yves Moser,
ainsi qu’un historien du cinéma et un
représentant de l’Office fédéral de la culture,
compléteront le panel d’invités.

VE 18h15

Les trois mousquetaires - 3D
2e semaine - 10/10

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

VF VE 22h45

Bio
Faubourg du Lac 27, tél 0900 900 920

The artist 2e semaine - 7/10
Acteurs: Jean Dujardin, Bejo Bérénice.
Réalisateur: Michel Hazanavicius.
FILM MUET Ce film raconte l’histoire de leurs
destins croisés, ou comment la célébrité,
l’orgueil et l’argent peuvent être autant
d’obstacles à leur histoire d’amour.

Muet LU, MA 17h45, 20h15.
VE 17h45, 20h15. SA 14h. SA et DI 20h30

Emilie Jolie 2e semaine - Pour tous/5
Acteurs: Elie Semoun, François-Xavier
Demaison. Réalisateur: Francis Nielsen.
Emilie est une petite fille aux yeux bleus, aux
cheveux blonds et aux pommettes roses...
Demain, c’est la rentrée dans sa nouvelle
école et Emilie s’inquiète. Pourra-t-elle se
faire des amis? Et surtout, son papa, pourra-
t-il l’accompagner pour cette première
journée? Retrouvant dans les cartons du
récent déménagement un livre qu’elle-même
lisait petite, la mère d’Emilie lui propose de le
regarder pour se changer les idées... Ce livre
raconte l’histoire d’un petit lapin bleu
prénommé Gilbert qui, par excès de
gourmandise, se fait enlever par une horrible
sorcière. Emilie s’endort en lisant. Mais
pendant ce temps l’histoire continue et prend
vie...

VF LU, MA 15h. VE 15h30. SA 16h

The thing 1re semaine - 16/16
Acteurs: Mary E. Winstead, Joel Edgerton.
Réalisateur: Matthijs Van Heijningen.
PREMIÈRE SUISSE! CARTE BLANCHE NIFFF - EN
PRÉSENCE D’OLIVIER BEGUIN LE SAMEDI 22
OCTOBRE 2011 À 23H30 CINÉMA APOLLO! 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 23h

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

Real Steel 1re semaine - 10/12
Acteurs: Hugh Jackmann, Lilly Evangeline.
Réalisateur: Shawn Levy.
PREMIÈRE SUISSE! Dans un futur proche, la
boxe a évolué pour devenir un sport high-
tech.

VF LU, MA 15h, 20h30.
VE 14h45, 23h. VE et SA 20h15.
SA 17h30, 23h15. DI 14h30, 20h

Identité secrète 4e 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 LU, MA 18h

CINÉMA

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 17h45

Studio
Faubourg du Lac 7, tél 0900 900 920

Polisse 1re semaine - 16/16
Acteurs: Marina Foïs, Joey Starr.
Réalisateur: Maïwenn Le Besco.
PREMIÈRE SUISSE! L’histoire repose sur le

quotidien vécu par les agents de la Brigade
de protection des mineurs.

VF LU, MA 14h45, 17h30, 20h30.
SA 17h15, 20h

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

Acteurs: Rowan Atkinson, Gillian Anderson.
Réalisateur: Oliver Parker.
À L’AFFICHE DURANT LA FÊTE DU CINÉMA
2011. Ayant pris quelques années pour vivre
retiré dans une région reculée d’Asie, Johnny
English, le meilleur agent du MI7, en a profité
pour perfectionner ses compétences
uniques. Lorsque ses supérieurs apprennent

que la vie du Premier ministre chinois est
menacée, ils décident de le rappeler pour
déjouer le complot. Si le monde a besoin de
lui, Johnny English est prêt à reprendre du
service... plus déjanté et déchaîné que
jamais. À seulement quelques jours de la
conférence internationale, English va devoir
faire appel aux derniers gadgets hightech et
à ses méthodes singulières pour enrayer
l’infernale machination impliquant les Russes,
la CIA et même le MI7... Enchaînant bourdes
et catastrophes, Johnny English va tout tenter
et même plus pour sauver le monde...

VF VE 15h30, 18h, 20h30
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RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
All that i love Ve 23h. VO. 16 ans. De J. Borcuch
Eastern plays
Ve 18h15. VO. 16 ans. De K. Kalev
Police adjective
Ve 20h45. VO. 16 ans. De C. Porumboiu

EDEN (0900 900 920)
Real steel
Ve 14h30, 17h, 22h45. 10 ans. De S. Levy
Mon pire cauchemar
Ve 20h15. 12 ans. De A. Fontaine

PLAZA (0900 900 920)
Johnny English, le retour
Ve 15h, 20h30, 23h. 7 ans. De O. Parker
Footloose Ve 18h. 12 ans De C. Brewer

SCALA 1,2,3 (0900 900 920)
Polisse Ve 20h15. 16 ans. De M. Le Besco
Un monstre à Paris - 3D
Ve 15h. 7 ans. De E. Bergeron
The artist
Ve 15h, 17h30. 7 ans. De M. Hazanavicius
Beur sur la ville Ve 23h15. 10 ans. De D. Bensalah
Les trois mousquetaires - 3D
Ve 20h30. 10 ans. De P. W. S. Anderson
Emilie jolie Ve 15h30. Pour tous. De F. Nielsen
Habemus papam Ve 18h. VO. 10 ans. De N. Moretti
The thing
Ve 22h45. 16 ans. De M. Van Heijningen
Contagion

Ve 20h15. VO. 10 ans. De S. Soderbergh
We need to talk about Kevin
Ve 17h45. VO. 16 ans. De L. Ramsay
Reservoir dog
Ve 23h. VO. 16 ans. De Q. Tarantino

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Ciné-club
Di 17h30. Benda Bilili. 7 ans. De R. Barret et F.
de la Tullaye
La nouvelle guerre des boutons
Ve-di 20h30. 10 ans. De C. Barratier

LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (032 751 27 50)
The artist Di 17h30. Ma 20h30. VO. De M.
Hazanaviciusl



BERNARD PICHON (TEXTE ET PHOTOS)

Combien de destinations peu-
vent se vanter d’offrir à la fois dé-
paysement, gastronomie, luxe et
proximité, dans un excellent rap-
port qualité-prix?

A tous ces avantages, la Tunisie
ajoute accueil et sécurité, n’en dé-
plaise aux médias dont les images
ont propagé le fantasme d’une
agitation généralisée. Certes,
c’est bien dans le pré carré de la
mafia Ben Ali qu’a fleuri le prin-
temps arabe. Mais même au plus
fortde l’effervescence,aucuntou-
riste n’a eu à affronter la moindre
violence sur l’île que les poètes –
depuis Homère – n’ont cessé de
chanter. A tel point que l’on croi-
rait la connaître sans même
l’avoir visitée. Illusion vite dissi-
pée par une approche plus poin-
tue de ce territoire d’à peine 25
kilomètres sur 22, et dont la topo-
graphie sans relief ouvre l’hori-
zon sur une campagne plutôt sa-
blonneuse, ponctuée de murets,
oliviers, cactus et figuiers de Bar-
barie. A défaut de luxuriance tro-
picale, l’île gratifie ses hôtes de
marchés colorés et d’un patri-
moine intelligemment exposé.
Largement de quoi ne pas barbo-
ter idiot.

Bienfaisantes thalassos
Héritiers d’une tradition millé-

naire de thermes et hammams,
les Tunisiens ont plus récem-
ment su tirer parti des bienfaits
de l’eau de mer, déclinés en im-
mersions, enveloppements, soins
thérapeutiques ou simplement
délassants. Cette expertise leur
vaut actuellement d’occuper –
derrière la Bretagne – le second
rang des destinations santé.

Si la récente mutation politique
a eu l’heureuse conséquence de
restituer la parole et l’espoir, elle a
aussi dévasté le secteur touristi-
que, vital pour des milliers de tra-
vailleurs.

Motivés par le désir de faire
bonne figure à mauvais sort, les
artisans du renouveau s’em-
ploient actuellement à restaurer

ce marché sinistré en encoura-
geant sa montée en gamme. Un
objectif dont on perçoit déjà les
heureuses perspectives: enfin li-
béré, lui aussi, le ciel tunisien va
pouvoir s’ouvrir à la concur-
rence aérienne, rendant plus
abordable encore le culte du
corps célébré dans des palais de
sultans.�

COCOONING A deux heures de vol de la Romandie, Djerba invite à se la couler douce.

Des bulles de bien-être
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UN DÉFI À LA GRISAILLE Le concept des Center Parcs séduit toujours.

Les Tropiques sous cloche
BERNARD PICHON

Twister, le nouveau toboggan
géant de 150 mètres (record
européen) récemment inaugu-
ré sous le dôme aquatique De
Eemhoz, aux Pays-Bas. La plu-
part des parents s’abandon-
nent aussi intrépidement aux
sensations tourbillonnantes de
la vertigineuse glissade. La
température de l’eau (29°)
conférerait presque à ce plon-
geon des réminiscences utéri-
nes, avant de déboucher,
comme à la naissance, dans un
monde nouveau.

Un monde bien étrange, en
fait, où le bassin de réception
se donne des allures caribéen-

nes et où les effluves de chlore
se mêlent aux cris de baigneurs
surexcités. La mauvaise saison
peut bien frigorifier l’exté-
rieur: bungalows, étangs et
sentiers pédestres. Dans la
grosse bulle de ce domaine hol-
landais, l’eau glisse sur l’épi-
derme du vacancier comme
sur les plumes des canards
alentour.

De la tente au cottage
L’idée d’offrir au campeur tra-

ditionnel une alternative à son
perméable abri textile remonte
à un demi-siècle. Elle est le fait
d’un marchand d’équipement
sportif soucieux de répondre
aux caprices météorologiques

par une garantie de confort, en
toutes saisons. Implanter de
douillets cabanons dans un ca-
dre bucolique – forêts, plans
d’eau – devait évidemment sé-
duire une clientèle essentielle-
ment citadine, pour ne pas dire
banlieusarde.

Cinquante ans plus tard, le
succès de cette vision n’est pas
démenti, quand bien même la
crise affecte aussi certains
Center Parcs. Pas au point, tou-
tefois, de freiner l’investisse-
ment de leurs promoteurs dans
d’importants ajouts immobi-
liers, comme la toute nouvelle
marina De Eemhoz... à défaut,
hélas, de mieux entretenir le
domaine préexistant.�L’Aqua Dome du Center Parc propose son succédané tropical.

Plus de renseignements sur:
www.pichonvoyageur.ch

Y ALLER Le Center Parc De
Eemhoz se situe à Zeewolde (à
55 kilomètres d’Amsterdam).
Cottages pour 4 personnes avec
jusqu’à 30% de réduction sur
les réservations de dernière
minute. www.centerparcs.ch

ACTIVITÉS (PLEIN AIR) Parcours
de grimpe, tennis, tennis de
table, minigolf, football,
volleyball, basketball, pêche à
la truite, location de bicyclettes,
VTT, etc.

PRATIQUE

INFO+

Y ALLER Destinations santé
propose une large gamme de
séjours et forfaits dans des
établissements aussi
renommés que le Djerba Plaza,
l’Hasdrubal Thalassa & Spa, le
Park Inn Ulysse Palace ou le
Radisson Blue
(www.destinations-sante.ch)

VISITER La Ghriba (l’une des
plus anciennes synagogues du
monde, un bijou), le village de
Erriadh (lieu de villégiature
préféré des Tunisiens branchés),
Houmt Souk (aux pittoresques
caravansérails transformés en
maisons d’hôtes), Fort El Kébir
(récemment restauré) et
l’attachant Musée du
patrimoine traditionnel

SE RENSEIGNER «Tunisie»
(Guide du Routard /Hachette

PRATIQUE

COMPLEXES La Tunisie est l’une des premières

destinations mondiales de thalasso.

DOUCEUR Les thalassos tunisiennes ont hérité de la tradition des hammams.

SOINS Les thalassos contemporaines incluentdes soins diversifiés.

SPA Détente et bien-être règnent dans les murs

des centres de thalassothérapie en Tunisie.



TRAGÉDIE
Le Gothard est plus sûr
Il y a dix ans, le tunnel du
Gothard était transformé en
véritable enfer. Aujourd’hui, grâce
notamment à de nouvelles
infrastructures, il est l’un des
plus sécurisés d’Europe. PAGE 25
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LIBYE L’un des enfants de l’ex-dirigeant, Moatassem, a également été tué
par les insurgés à Syrte. Et un autre fils, Seïf, était pour sa part encerclé.

La mort de Kadhafi scelle la victoire

ALAIN BARLUET - LE FIGARO

L’épopée sanglante de Mouam-
mar Kadhafi s’est achevée hier pas
très loindel’endroitoù,selonlalé-
gende qu’il s’était forgée, le
«Guide» était né sous une tente
dans le désert de Syrte, il y a 69
ans.C’estaumomentoùles forces
du Conseil national de transition
(CNT) parvenaient à déloger les
derniers combattants fidèles à
l’ancien régime de leur bastion du
centre-villeque ledirigeantdéchu
aurait été blessé avant de succom-
ber dans des conditions encore
imprécises.

Des chaînes de télévision arabes
ont diffusé des images de Kadhafi
ensanglanté, lesyeuxmi-clos,pré-
sentées comme prises après sa
mort. L’un de ses fils, Moatassem,
ainsi que l’ex-ministre de la Dé-
fense,AboubakrYounèsJaber,ont
subi le même sort. Un convoi
transportant le troisième fils du
dictateur, Seïf el-Islam, qui fuyait
Syrte, était encerclé hier en fin de
journée par les forces du CNT.

Incertitude sur les
circonstances de la mort
Selon la chaîne Arabia, la dé-

pouille de Mouammar Kadhafi a
été transportée hier après-midi à
Misrata, autre ville conquise par
les rebelles au prix de très rudes
combats, et déposé dans une mos-

quée ou dans un centre commer-
cial, selon les sources. Annoncée
par les nouvelles autorités libyen-

nes, lamortducolonelKadhafin’a
toutefois pas été confirmée dans
la foulée par les Etats-Unis et par

l’Otan. La France a également gar-
dé une marge de prudence, décla-
rantpar lavoixdeGérardLonguet
que si la mort de Kadhafiétaitavé-
rée, cela serait une «bonne issue»
même si elle risque de frustrer les
Libyens qui souhaitaient un pro-
cès. Alain Juppé n’en a pas moins
salué la «fin de 42 ans de tyrannie»
en Libye et souligné que la France
était «fière» d’avoir aidé le peuple
libyen. L’incertitude prévalait éga-
lement hier sur les circonstances
exactes de la mort de Mouammar
Kadhafi.

A Bruxelles, l’Alliance atlantique
a bien confirmé hier que son avia-

tion était entrée en action dans le
secteur où l’ancien dirigeant li-
byen aurait été mortellement
blessé, sans donner plus de préci-
sion. «La situation est trop indécise.
Des événements de ce genre, sur le
terrain, seul le CNT peut les confir-
mer», a dit un responsable de
l’Otan.

Prêt à mourir
les armes à la main
Selon un photographe de l’AFP,

Philippe Desmazes, qui a obtenu
le premier cliché de l’ex-dirigeant
libyenblessé,grâceauximagespri-
ses par un rebelle avec son télé-

phone portable, Mouammar
Kadhafi était caché dans un cylin-
dre de béton avant d’être capturé.

Des images de la chaîne al-Jezira
le montre encore vivant, violem-
ment pris à partie par des combat-
tants. La dernière apparition pu-
blique de Mouammar Kadhafi
remontait au 12 juin, deux mois
avantlachutedeTripoli.Ilrecevait
alors le président de la Fédération
internationale d’échecs. Par la
suite, le «Guide» s’est exprimé à
quelques reprises à la radio et dans
des communiqués vindicatifs ap-
pelant à la poursuite des combats
contre les insurgés, qualifiés de
«rats», et contre l’Otan. Des ru-
meurs l’ont,untemps,ditréfugiéà
l’étranger, en Tunisie, en Algérie,
en Afrique du Sud ou en Guinée
équatoriale. Mouammar Kadhafi,
lui, répétait qu’il ne quitterait pas
le pays et qu’il était prêt à mourir
les armes à la main.

Combats politiques
Pour une fois, il a sans doute dit

vrai. Les services de renseigne-
mentsoccidentauxétaientpersua-
dés que le «Guide» n’avait pas
quitté le pays. «Il a des mercenaires
et beaucoup d’argent», confiait, la
semainedernière,unesourcebien
informée. L’acharnement des re-
belles à prendre Syrte, au-delà de
son importance symbolique, visait
aussiàsupprimer l’unedesderniè-
res bases de repli dont pouvait dis-
poser l’ex-dirigeant libyen.

En atteignant ce double objectif,
l’insurrection parachève sa vic-
toire militaire. Le chef de l’exécutif
du CNT, Mahmoud Jibril, a an-
noncé que la «libération totale» de
laLibyeseraitproclaméed’iciàau-
jourd’hui. Une autre page de l’his-
toire du pays s’ouvrira alors, celle
des combats politiques qui pour-
raient être aussi âpres qu’une
guerre.�

L’acharnement des rebelles à prendre Syrte visait aussi à supprimer l’une des dernières bases de repli dont pouvait disposer l’ex-dirigeant. KEYSTONE

C’estSilvioBerlusconi, lechefdugouverne-
ment italien, qui l’a affirmé le premier: «La
guerre est finie. Ainsi passe la gloire du monde»,
aajoutéceluiquifut,enEurope,l’undesprin-
cipaux alliés de Kadhafi. La disparition du
«Guide» libyen signe la fin de la partie pour
l’Otan,quiavaitétéautoriséeà intervenirmi-
litairement par les Nations unies le 17 mars,
avantdeprendrelecontrôledesopérationsle
31. Avec une mission: protéger les popula-
tions civiles des attaques du régime libyen.

Bombardements sporadiques
Tout en baissant la voilure, l’Otan avait

poursuivi ses opérations militaires depuis la
chute de Tripoli en août dernier. Après avoir
pendant quatre mois dégagé la voie aux
combattants libyens,arméetentraînélesre-
belles, les pays de l’Alliance ont continué
leurs bombardements sporadiques près des
bastions du régime et mis leurs moyens de
renseignements et de reconnaissance au
service de la traque de Kadhafi.

Volontierspassésoussilenceaudébutdela
guerre, le départ, et l’arrestation, du leader

libyenestvitedevenul’undesbutsdeguerre
desleadersoccidentauxetarabes.Mercredi,
le Conseil des ambassadeurs avait d’ailleurs
décidé, sous l’influence de la France et de la
Grande-Bretagne, les deux pays leaders de
l’intervention, de maintenir le dispositif
tant que persistaient des «menaces sur la po-
pulation».

Un modèle d’intervention militaire
Un grand flou entourait encore hier soir

les circonstances de la mort du raïs déchu.
Kadhafi aurait succombé à des blessures à la
tête et aux jambes pendant une attaque me-
née par les forces libyennes, a assuré le vice-
président du CNT, Abdelhafiz Ghoga. Plus
tôt dans la journée, un responsable militaire
avait au contraire affirmé que le «Guide» li-
byen était tombé lors d’un raid aérien mené
par l’Otan.ABruxelles, l’Allianceaconfirmé
quesesavionsavaientfrappévers8h30,hier
matin,deuxvéhiculesdesforcespro-Kadha-
fi dans la région de Syrte. Mais elle n’était
pas en mesure d’affirmer si Kadhafi était ou
non dans ce convoi qui constituait «une me-

nace claire pour les civils». A Paris, à Bruxel-
les et à Londres, responsables politiques et
militairesn’avaientpasattendulacapturede
l’ancien leader libyen pour tirer un bilan,
positif, de cette intervention militaire me-
née par les Européens et soutenue par les
pays arabes de la région. Depuis le 31 mars,
les avions de l’Otan ont réalisé 26 089 sor-
ties, dont 9618 dites «offensives». Avec un
bilan quasiment nul en dégâts collatéraux.
Dans les états-majors des grands pays ayant
participé à la mission, l’opération libyenne
est considérée comme un succès, voire
même comme un modèle d’intervention
militaire pour le futur.

Davantage politique, la nouvelle étape qui
s’est ouverte depuis hier en Libye risque
d’être plus délicate. En renonçant à envoyer
des troupes au sol, les pays de l’Otan ont évi-
téàlafoisl’impopularitépolitiqueetlerisque
d’enlisement militaire. Mais ils se sont aussi
privés d’un moyen d’influence sur les forces
locales. Or la rébellion, armée par l’Alliance,
est divisée et traversée par des courants isla-
mistes.� ISABELLE LASSERRE - LE FIGARO

Mission accomplie pour l’Otan après sept mois LA SUISSE TOURNE LA PAGE
Pour Berne, la mort du colonel Kadhafi constitue l’épilogue d’une crise qui a fra-
gilisé le Conseil fédéral, contraint de céder aux exigences du dictateur déchu pour
obtenir la libération de Rachid Hamdani et Max Göldi, victimes d’une mesure de
rétorsion après l’arrestation mouvementée d’Hannibal Kadhafi à Genève. La
chute du régime libyen avait déjà permis à la Confédération de se délier des en-
gagements pris dans le cadre de cette affaire. Elle a même pu récupérer in extre-
mis le pactole de 1,5 million de francs qui avait été versé à Hannibal Kadhafi à ti-
tre de compensation pour ses frais de justice. Le Département fédéral des affaires
étrangères (DFAE) a aussi porté plainte contre inconnu pour prise d’otages, extor-
sion et chantage. En juin, le Conseil fédéral a autorisé le Ministère public de la Con-
fédération à ouvrir une enquête.
La disparition du colonel Kadhafi ne met pas automatiquement fin à la procédure
puisque la plainte ne le cite pas nommément. Elle pourrait éventuellement être
maintenue dans la perspective d’un procès tenu en Libye qui jugerait l’ensemble
des exactions du régime déchu. Hier, le DFAE n’a pas voulu s’exprimer sur le sort
qui serait réservé à cette plainte. Il s’est contenté d’exhorter les acteurs de la nou-
velle société libyenne à faire preuve de retenue, à ne pas exercer d’actes de re-
présailles et à entamer le dialogue. Selon lui, la disparition du dictateur permettra
au CNT de poursuivre son travail vers une transition démocratique.
La mort du colonel n’aura guère d’incidence sur la politique de la Suisse puisque
Berne avait déjà bloqué les avoirs de Mouammar Kadhafi et de son entourage.
La Suisse avait aussi pris les devants sur le plan diplomatique. Elle a rouvert sa-
medi dernier son ambassade à Tripoli, fermée depuis huit mois. Indice de la
bonne collaboration avec le nouveau régime: il est prévu que des blessés de
guerre viennent se faire soigner aux Hôpitaux universitaires de Genève.� CIM

Renversé le 23 août dernier,
date marquant la prise de
Tripoli par le Conseil national de
transition, Mouammar Kadhafi
était en fuite depuis lors. Les
rumeurs le déclaraient hors du
pays. C’est pourtant près de sa
ville natale, Syrte, qu’il a été
capturé avant de décéder des
suites de ses blessures.

RAPPEL DES FAITS
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TOUTLEMONDE
AUXURNES!
C’est possible d’aller voter
jusqu’au 23 octobre (dimanche
électoral) à midi dans votre
commune de domicile.
Pour les heures d’ouverture,
voir l’enveloppe électorale.

Incertitudes pour remplir
le bulletin de vote?

Appel gratuit

0800 002 444

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

PUBLICITÉ

L’initiative populaire «pour
une caisse-maladie publique» a
déjà recueilli plus de 100 000 si-
gnatures. Son comité prévoit de
la déposer durant l’hiver à la
Chancellerie fédérale.

On ne parle plus de caisse
«unique», mais «publique». En
fait, une seule institution natio-
nale serait instaurée pour gérer
l’assurance maladie de base.
Mais ce serait à ses agences can-
tonales de la mettre en œuvre:
fixation et encaissement des pri-
mes au niveau cantonal, paie-
ment des prestations.

Si cette initiative – lancée par
la gauche et la défense des con-
sommateurs – est à bout tou-
chant, tel n’est pas le cas de celle
qui émane des milieux médi-
caux, intitulée «pour la transpa-

rence dans l’assurance mala-
die». Elle veut interdire aux as-
sureurs de pratiquer à la fois l’as-
surance de base et les
complémentaires.

Lancée il y a un an, elle peine à
engranger les signatures:
33 000 selon le dernier poin-
tage, alors qu’elle doit être dépo-
sée avant la fin mars. Mais Paul
Olivier Vallotton, qui centralise
la récolte des signatures à Ge-
nève, ne perd pas espoir: «Si on
donne un bon coup de collier du
côté alémanique, on peut y arri-
ver».

L’initiative «transparence» a
un caractère plus libéral que
celle sur la caisse publique, ex-
plique-t-il. «Mais, dans la mesure
où elle veut une séparation claire
entre assurance sociale et privée,

elle va dans le même sens. Et n’ex-
clut pas la caisse unique (ou publi-
que)». Reste qu’avec une ou
deux initiatives et le référendum

lancé contre les réseaux (lire
l’encadré), l’année 2012 sera lar-
gement consacrée à débattre du
système de santé.� FNU

Avec quelle assurance les médecins travailleront-ils à l’avenir? KEYSTONE

ASSURANCE MALADIE L’initiative «caisse publique» cartonne, l’initiative «transparence» piétine.

Nouvelle année de débats sur le système de santé
«IL SE RALLIE PLEINEMENT
OU IL DÉMISSIONNE!»
La FMCH, organisation faîtière des chi-
rurgiens, somme littéralement le prési-
dent des médecins suisses (la FMH),
Jacques de Haller, d’intégrer le comité
référendaire contre le projet de ré-
seaux de soins voté au Parlement.
Les chirurgiens sont largement à l’ori-
gine de ce référendum (qui a démarré
formellement hier), alors que Jacques
de Haller était favorable au projet.
L’ensemble de la FMH ayant approuvé
le référendum à l’interne, son prési-
dent «a désormais l’obligation de con-
crétiser scrupuleusement la volonté
de la base», écrit la FMCH, qui ajoute:
«Sinon, sa seule issue sera de démis-
sionner». Réponse mercredi, à la réu-
nion des instances de la FMH.� FNU

GENÈVE
Le tueur du cadre
des TPG a avoué
L’homme soupçonné d’avoir tué un
cadre des Transports publics
genevois sur son lieu de travail en
août dernier a avoué mercredi à la
police genevoise avoir commis cet
assassinat. Il a été extradé lundi
d’Italie, où il avait été arrêté un jour
après le drame. Le travail d’enquête
des policiers genevois et italiens a
permis de confondre l’auteur de cet
assassinat. Les investigations se
poursuivent afin de déterminer les
mobiles et les circonstances
exactes du crime.� ATS

TESSIN
Un passeur de
drogue retrouvé mort
Le corps sans vie d’un homme de
33 ans transportant de la drogue
dans son estomac a été retrouvé
dans un hôtel mardi à Bellinzone,
a indiqué hier la police cantonale
tessinoise. La mule avait ingéré 90
boulettes en plastique contenant
de la drogue, dont la nature exacte
n’a pas encore été déterminée.
Lundi, la victime s’est rendue aux
urgences de l’hôpital San Giovanni
à Bellinzone suite à un malaise.�
ATS

TABAC
Les avertissements
font moins d’effet
L’effet des avertissements écrits sur
les paquets de cigarettes diminue
avec le temps. C’est ce que
démontre une étude mandatée par
l’Office fédéral de la santé publique.
Les images choquantes qui
recouvrent les paquets depuis 2010
n’ont pas réussi à renverser la
tendance. En 2006, 37% des
fumeurs ont déclaré regarder
«toujours» ou «souvent» les
avertissements écrits sur les
paquets de cigarettes. En 2010, ils
n’étaient plus que 26%, d’après les
chiffres du monitorage sur le tabac
suisse, rendus publics dans la
«NZZ» hier.� ATS

ARCHITECTURE
Les CFF primés
Les gares de Brigue et de Coire ainsi
que la locomotive électrique et le
viaduc du Letten à Zurich ont reçu
le Brunel Award qui récompense
l’architecture et le design ont
indiqué hier les CFF. Il s’agit du «prix
le plus prestigieux dans le secteur
ferroviaire», s’enthousiasme la
compagnie.�ATS

VIOLENCES Tous les matches des ligues supérieures de foot et de hockey
pourraient bientôt être soumis à des critères sévères avant d’être autorisés.

Des matches sous autorisations
ARIANE GIGON-LA LIBERTÉ

Les responsables de la Con-
férence des directrices et di-
recteurs des départements
cantonaux de justice et police
(CCDJP) précisent bien que
toutes les décisions ont été
prises avant l’interruption du
derby zurichois, stoppé après
que de graves agressions mu-
tuelles entre fans le 2 octobre
dernier. Mais le concordat ré-
visé – la première version
était entrée en vigueur en
septembre 2010 – a été publié
et envoyé en consultation
hier. La présidente de la
CCDJP, la conseillère d’Etat
saint-galloise Karin Keller-
Sutter, assure «que les cantons
l’accueilleront favorablement.»

Dans sa lettre d’accompa-
gnement, la CCDJP souligne
que, si des progrès ont été réa-
lisés avec les mesures déjà
prises, «l’urgence et le tour sé-
rieux pris par les événements»

font «qu’il n’est plus possible de
compter sur la responsabilité
individuelle et la bonne volon-
té.» Le principal changement
est de soumettre désormais
les matches des ligues supé-
rieures de football et de hock-
ey au régime de l’autorisation
des pouvoirs publics. Mais les
cantons veulent couvrir toute
éventualité. Le texte précise
que «les matchs des clubs de li-
gue inférieure ou d’autres types
de sports peuvent aussi être
soumis à autorisation s’il y a
lieu de craindre un risque pour
la sécurité publique.»

Non contraignant
Les obligations seront liées à

des critères énumérés sur le
mode du «possible» et non du
contraignant, ce qui fait dire à
Karin Keller-Sutter que «c’est
la mise en œuvre qui détermine-
ra à quel point les règles seront
plus sévères ou non». Ainsi, les
pouvoirs publics «peuvent»

obliger les clubs à prendre des
«mesures architectoniques ou
techniques» telles que places
assises obligatoires ou barriè-
res empêchant les fans de se
rendre dans une autre partie
du stade.

Les autorités pourront aussi
réglementer la vente de
billets, interdire la vente d’al-
cool, les drapeaux et les mé-
gaphones, mais aussi obliger
les clubs à organiser les voya-
ges de fans de l’équipe visi-
teuse. La police pourra
fouiller les personnes «indé-
pendamment d’un soupçon
concret». Les entreprises de
sécurité privées en auront
également le pouvoir.

Deux ans d’interdiction
Le nouveau concordat étend

en outre la durée d’interdic-
tion de périmètre d’une à
deux années. Il sera aussi pos-
sible de définir des périmè-
tres dans toute la Suisse. Pour

Karin Keller-Sutter, «Il est très
important de définir une straté-
gie englobant plusieurs mesures
qui interagissent. La seule in-
terdiction des engins pyrotech-
niques, par exemple, ne servi-
rait à rien.»

La consultation est ouverte
jusqu’à mi-janvier. Le Con-
cordat entrera en vigueur
dans les cantons dont les par-
lements l’auront ratifiée dès
que deux d’entre eux l’auront
fait. Selon une étude de l’Ins-
titut du fédéralisme de l’Uni-
versité de Fribourg citée par
la CCDJP, seuls de rares can-
tons et villes ont aujourd’hui
la base légale pour mettre en
place un régime d’autorisa-
tion. Il s’agit des cantons de
Bâle-Ville et de Genève et des
villes de Fribourg, Lausanne,
Sion et Kloten. Mais seuls
Bâle-Ville et Lausanne en font
usage. Le nouveau concordat
uniformisera cette possibilité
légale.�

Les décisions ont été prises avant l’interruption du derby zurichois, stoppé après de graves agressions entre fans le 2 octobre dernier. KEYSTONE

ÉLECTIONS
Les enveloppes
de vote affluent

La participation au vote par
correspondance révèle une
image très contrastée. Certai-
nes villes ont reçu davantage et
d’autres moins d’enveloppes-
réponses que lors des élections
fédérales de 2007. Partout, les
courriers affluent, surtout de-
puis dimanche passé. Ce cons-
tat émane d’un sondage mené
par l’ats auprès de cantons et
communes.

A Lausanne, la participation
est 10% plus basse qu’il y a
quatre ans à la même date.
Mercredi soir, 28,46% des
électeurs avaient voté (38,84%
en 2007).

Dans le canton de Genève,
82 700 personnes ont déjà
voté par correspondance, ce
qui correspond à un taux de
participation 34,45%. C’est un
peu plus qu’en 2007 (33,2%) et
un peu moins qu’en 2003
(36%), selon la chancellerie.
Le taux de participation final
devrait atteindre entre 46 et
47%, stable par rapport à 2007
(47,45%). Lors de votations fé-
dérales, le taux de participa-
tion genevois se situe généra-
lement en dessus de la
moyenne suisse.

A Sion, la chancellerie a indi-
qué hier que 40% environ des
électeurs ont voté par corres-
pondance. Ce chiffre est stable
par rapport à 2007. À Sierre
(VS), 50% environ des élec-
teurs ont choisi ce moyen de
voter. Faute de statistique dé-
taillée, aucune comparaison
n’est possible par rapport à
2007 dans cette ville.

Dans le canton du Jura, 20%
des citoyens ont voté par poste
à Delémont, 18% à Porrentruy
et 17% à Saignelégier. Dans les
trois cas, un taux comparable à
2007. Les autorités estiment
que la participation globale
avoisinera 40% dimanche, si-
milaire à celle de 2007.

Quelque 22,2% des électeurs
avaient voté par correspon-
dance mercredi soir dans le
canton de Neuchâtel. La chan-
cellerie cantonale s’attend à un
afflux massif d’enveloppes d’ici
samedi. La participation glo-
bale devrait être légèrement
inférieure à celle de 2007 qui
avait été de quelque 43%.� ATS
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THAÏLANDE Le gouvernement a ordonné l’ouverture de 200 écluses.

Bangkok sacrifie ses faubourgs
FLORENCE COMPAIN - LE FIGARO

Chiraporn Amphon bataille
avec un balai pour faire avancer
son embarcation de fortune. Les
deux grosses bassines qu’elle a li-
gotées sont terriblement insta-
bles, mais c’est le seul moyen
pour rejoindre sa maison où elle
campe au premier étage, à quel-
ques centimètres de la surface
de l’eau. Ouvrière dans l’usine
voisine, elle raconte ses nuits
blanches à guetter la montée des
eaux, l’écoute attentive de cha-
que bruit pour confondre la
peur.

Sa voisine, Sopha Kinkhajon,
une employée municipale assi-
gnée depuis une semaine à la vé-
rification du canal de Rangsit,
ne vient plus travailler qu’avec
une bouée autour de la taille.
Elle est fatiguée de déambuler
dans ce sinistre décor de
bouillasse fétide et de murailles
coupe-flots qui cèdent, de n’en-
tendre que des histoires d’élec-
trocutions, de morsures de ser-
pents et de crocodiles en
vadrouille. A bout de nerfs, elle
sanglote en implorant la grâce
de la déesse des eaux.

Dans les faubourgs nord de
Bangkok, engloutis sous deux
mètres d’eau, on ne se déplace
plus qu’en carré de polystyrène,
en chambres à air et autres bri-
colages ingénieux. Un peu plus
loin, l’autoroute Pahonyotin est
un lac où les échassiers se repo-
sent sur les glissières de sécurité
et où l’on jette ses filets sur la
bande d’arrêt d’urgence. Face
aux eaux qui déferlent du nord,
Bangkok a sacrifié les plaines
centrales du pays puis ses ban-
lieues, s’est barricadé derrière
des kilomètres de digues de sacs
de sable, a dragué ses canaux et
creusé des tranchées. Mais hier
soir, la trépidante mégapole de
12 millions d’habitants qui se dé-
plie sur le delta du fleuve Chao
Phraya, lequel se jette dans le

golfe de Thaïlande, s’est résignée
à être inondée à son tour. Le chef
du gouvernement, Yingluck Shi-
nawatra, a ordonné l’ouverture
des 200 écluses qui régulent
quelque 2000 kilomètres de
cours d’eau et de canaux de la ca-
pitale. L’idée est maintenant de
drainer rapidement 10 milliards
de mètres cubes d’eau vers la
mer pour éviter les épidémies.
Toutes les stations de pompage
seront en action pour accélérer
le processus.

Depuis que le premier minis-
tre a annoncé qu’«on ne peut pas
bloquer l’eau indéfiniment», la
peur est palpable. Les rues de la
capitale se sont soudainement
vidées. Tous vérifient fiévreuse-
ment les fortinsqu’ilsontmontés
devant leur porte d’entrée, s’af-
fairent à fabriquer des bouchons
pour leurs canalisations, tentent

de se procurer le plan d’évacua-
tion de la ville. Les plus inquiets
ont garé leur voiture en double
file sur les autoroutes aériennes
pour les sauver de l’immersion,
fait des stocks d’eau potable, de
nouilles déshydratées et de bou-
gies.

«Atlantide asiatique»
Mais personne ne sait vrai-

ment ce qu’il va se passer. Les ru-
meurs de tsunami d’eau douce
circulaient hier. «Quand vous
bloquez beaucoup d’eau, celle-ci
s’accumule jusqu’à devenir un tsu-
nami risquant de frapper Bang-
kok», a suggéré Kohlak Cha-
roenruk, vice-président du
centre d’alerte nationale pour
les catastrophes naturelles. Sept
quartiers de l’est de la ville abri-
tant 900 000 personnes seront
submergés, mais la masse d’eau

pourrait aussi gagner le centre.
Car en devenant un monstre ur-
bain, Bangkok a perdu ses dé-
fenses naturelles.

La capitale aurait pu s’accom-
moder des déluges, des crues
fluviales du nord et des masca-
rets du sud, si elle ne s’effondrait
pas en cuvette. Pour son mal-
heur, elle subit le redoutable «ef-
fet ciseaux»: un affaissement des
sols argileux de 1,5 à 5,3 cm par
an concomitant à l’élévation du
niveau de la mer. Du coup, la
plus grande partie de l’agglomé-
ration se trouve aujourd’hui au-
dessous du niveau de la mer. Les
quartiers de l’est, comme Lat
Phrao, Phra Khanong et Bang
Na ont perdu 1,7 mètre en 60
ans.

Qualifiées de «crise nationale»,
les pires inondations depuis 50
ans ont fait 315 morts, ravagé

10% des rizières du pays et para-
lysé 14 000 usines. Le coût de la
reconstruction pourrait dépas-
ser 3,5 milliards d’euros. Le gou-
vernement, qui subit son pre-
mier vrai test depuis sa prise de
pouvoir en août, peine à faire
face. Les informations contra-
dictoires données aux Bangko-
kiens par les diverses autorités
sont source de confusion ex-
trême. Et dans les campagnes,
l’exaspération est telle que les
forces de l’ordre ont dû mobili-
ser 80 000 hommes pour empê-
cher les habitants des zones
inondées de s’attaquer eux-mê-
mes aux digues. Pour le météo-
rologue Smith Dharmasaroja,
qui prédit qu’«en 2100 Bangkok
sera l’Atlantide asiatique», «ce
n’est aujourd’hui que le présage de
l’avenir submergé de la Cité des
Anges».�

En ouvrant 200 écluses, le gouvernement thaïlandais veut évacuer 10 milliards de m3 d’eau pour éviter les épidémies. KEYSTONE

ESPAGNE
ETA rend définitivement les armes
Le mouvement séparatiste basque ETA a annoncé la fin définitive de 50
ans de lutte armée pour l’établissement d’un Etat basque indépendant.
Très affaiblie, l’organisation a décrété un cessez-le-feu permanent en
septembre 2010. Des militants emprisonnés et des alliés politiques la
pressaient d’aller plus loin et de renoncer à la force.� ATS-REUTERS

KOSOVO
Barricades à la frontière serbe démantelées
L’Otan et la Mission européenne au Kosovo ont commencé à démanteler
les barricades érigées dans le nord du Kosovo par les Serbes. Plusieurs
personnes ont été blessées par des gaz lacrymogènes.� ATS-AFÈ

GRÈCE
Violents affrontements à Athènes
De violents affrontements ont marqué les nouvelles manifestations contre
la rigueur qui ont rassemblé des dizaines de milliers de personnes à
Athènes. Ils n’ont pas empêché le Parlement de donner son feu vert
définitif à un nouveau plan d’austérité. 153 des 154 députés socialistes –
sur un Parlement de 300 élus – ont voté en faveur de tous les articles de
cette loi visant à obtenir une aide internationale.� ATS-AFP-REUTERS

YÉMEN
L’opposition rejette la demande de Saleh
L’opposition yéménite a rejeté la demande du le président Ali Abdallah
Saleh de garanties pour démissionner, l’accusant de vouloir se maintenir
au pouvoir coûte que coûte. Elle a appelé l’ONU à intervenir.� ATS-AFP

KURDISTAN Ankara a lancé une opération d’envergure contre les rebelles du PKK.

La Turquie promet une terrible vengeance
L’armée turque a lancé une

opération d’envergure dans le
nord de l’Irak et sur son sol, à la
frontière turco-irakienne, con-
tre les rebelles kurdes du Parti
des travailleurs du Kurdistan
(PKK). Ces derniers avaient tué
24 soldats mardi dans le sud-est
de la Turquie. «Des opérations
terrestres d’envergure ont été lan-
cées dans cinq points du nord de
l’Irak et en Turquie par 22 ba-
taillons, soutenues par l’aviation»,
indique un communiqué.

Les unités impliquées sont éva-
luées à entre 10 000 et 15 000
hommes. Elle constitue une ri-
poste aux attaques menées par
plus de 200 rebelles mardi con-
tre des postes militaires turcs si-
tués à la frontière irakienne, qui
ont coûté la vie à 24 militaires et
enontblessé18.«L’offensiveviseà
avoirdesrésultats»contre lePKK,
qui dispose de 2000 hommes en
Irak,adéclarélepremierministre
turc Recep Tayyip Erdogan.

Les chasseurs turcs continuent
de pilonner les camps du PKK si-
tués dans la montagne ira-
kienne. Des commandos ont
également été lancés à la pour-
suite des assaillants et des unités
spéciales ont été héliportées à
l’intérieur du territoire irakien.

L’Irak a condamné hier l’atta-

que du PKK en Turquie et pro-
mis de coopérer avec Ankara en
matière de sécurité.

L’offensive du PKK est la plus
meurtrière depuis presque 20
ans et a provoqué une onde de
choc en Turquie, qui enterrait ses
morts hier. Des manifestations
spontanées ont été organisées à

travers la Turquie mercredi et
hier pour dénoncer les attaques.

Le Parlement a prévu de débat-
tre à huis clos d’éventuelles nou-
velles mesures. Le chef de l’Etat,
Abdullah Gül, a assuré que «la
vengeance serait terrible». Recep
Tayyip Erdogan a toutefois affir-
mé que cette offensive du PKK
ne changerait en rien la détermi-
nation de son gouvernement
d’en finir avec le conflit kurde
par la voie démocratique.

Le PKK s’est lui déclaré prêt à
souhaiter «la bienvenue» en Irak
aux soldats d’Ankara. Une inter-
vention au sol était évoquée de-
puis l’été lorsque le PKK a repris
les armes après une période
d’accalmie.

Le conflit, qui a démarré en
1984, a fait plus de 45 000 victi-
mes et aucune solution ne se
dessine en dépit de réformes en-
gagées en faveur des Kurdes esti-
més à 15 millions sur 75 millions
d’habitants.� ATS-AFP

Les Turcs sont descendus dans la rue pour dénoncer les attaques
du PKK. KEYSTONE

= TÉMOIGNAGE

BLAISE MONTANDON
UN SUISSE VIVANT
À BANGKOK

«Tout est calme
au centre-ville»
«J’habite et je travaille dans le cen-
tre-ville de Bangkok, mais je ne re-
marque aucun changement ici
malgré les inondations qui dévas-
tent d’autres quartiers de la ville. Je
vis mon quotidien parfaitement
normalement. Quelques stations
de métro sont fermées, mais sinon,
pour l’instant, il ne se passe rien de
notable.
Les autorités s’échinent à préserver
le centre-ville des inondations
d’une part parce que c’est ici qu’il y
a la plus forte concentration de
personnes, d’une autre parce que
l’organisation des plans de secours
y est centralisée. Elles gèrent l’éva-
cuation des eaux en choisissant
quels quartiers inonder.
La journée d’aujourd’hui va être
déterminante, car on craint que les
barrages ne tiennent pas: le débit
des eaux pourrait dépasser d’au
moins trois fois la capacité d’éva-
cuation selon les estimations con-
fiées à la presse.
Si au centre tout est calme, dans
les alentours, les gens sont sujets à
une certaine panique. Cependant
en Thaïlande, la solidarité est très
forte. Tout le monde se mobilise
pour venir en aide aux victimes de
ces événements, une solidarité
que l’on avait déjà pu constater
lors du tsunami de décem-
bre 2004.
Des collectes s’organisent afin
d’acheter des bateaux, mais égale-
ment des toilettes flottantes, ou
encore de la nourriture.»� CMA

SP
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1 verre progressif
offert!

1 verre solaire
offert!

1 verre de
lunettes offert!

VOTRE BON(HEUR)

VOTRE BON(HEUR)

VOTRE BON(HEUR)

Nous fêtons notre 60e succursale:

Valable jusqu’au 12.11.2011 dans toutes les succursales McOptic de
Romandie. Non cumulable avec d’autres réductions/offres spéciales/
les montures offertes de la collection de Miss Suisse Romande.

Valable jusqu’au 12.11.2011 dans toutes les succursales McOptic de
Romandie. Non cumulable avec d’autres réductions/offres spéciales/
les montures offertes de la collection de Miss Suisse Romande.

Valable jusqu’au 12.11.2011 dans toutes les succursales McOptic de
Romandie. Non cumulable avec d’autres réductions/offres spéciales/
les montures offertes de la collection de Miss Suisse Romande.

Pour l’achat d’une paire de lunettes à verres
progressifs complète, 1 verre progressif, même
individuel de haute gamme, vous est offert.

Pour l’achat d’une paire de lunettes
solaires complète, 1 verre solaire,
vous est offert.

Pour l’achat d’une paire de lunettes
de vue complète, 1 verre à simple
foyer, vous est offert.1 verre de lunettes

OFFERT

Ex
em
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e

Avantageux

Offert

Pour l’achat d’une paire de lunettes de vue
complète, vous payez seulement un verre,
McOptic vous offre l’autre.

Uniquement

jusqu’au

12.11.2011

�

www.mcoptic.ch

M c O p t i c v o u s r e n d h e u r e u x !
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AVIS DIVERS

Cherchez le mot caché!
Dont on ignore le nom, 

un mot de 7 lettres
La solution de la grille se trouve en page 35

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Alerte
Alto
Ange
Aromate
Arrimer
Barème
Blonde
Boîtier
Bourgeon
Caissier
Caméléon
Caméra
Daraise
Dessin

Nigaude
Nord
Ornière
Panthéon
Pastel
Patate
Patrie
Pilule
Pinguoin
Plané
Rail
Reluisant
Remède
Rencard

Ruminé
Salade
Schnaps
Séance
Sénat
Séraphin
Siamois
Sibylle
Siège
Sinus
Soies
Tanche
Tandem
Taule

Etat
Engin
Eolien
Gelose
Goémon
Grossier
Laine
Lente
Liège
Lime
Mairie
Melon
Mutuel
Négus

A

B

C

D

E

G

L

M

N

O
P

R

S

T

N E A A E L E E A L T O E E S

N O N G A I T C E N R A D U D

E G E I S A A U A N P U N R E

E I N G M R T S I I A I O E S

L E P O R U I E N G S N L I S

T I R I M U R G I N T S B O I

C A M E L E O N R E E Y I E N

E E N E N U O B O O L E T E E

R T R C I E L G O L S R O D R

S P A N M C S E E I E S E N M

N R A T P E A I O L T M I E A

D E N T A L L M A L E I D E I

Y A G N R P A U E R I N E M R

P E C U E I D N A R A E T R I

G E L O S E E B E T A D N E E
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CONSTRUCTION Le groupe danois ne cesse de faire évoluer ses fameuses fenêtres
et inaugure une maison qui produit plus d’énergie qu’elle n’en consomme.

Velux met ses profits sous toit
pour investir dans l’innovation
JEAN-YVES GUÉRIN - LE FIGARO

Une pompe à chaleur alimentée
par des capteurs solaires, un sys-
tème de ventilation naturelle au
lieu d’une ventilation mécanique
centrale (VMC), des puits de lu-
mière pour absorber la chaleur
mais aussi stopper le froid. Velux a
inauguré hier en banlieue pari-
sienne, une maison qui produit
plus d’énergie qu’elle n’en con-
somme.

Des habitations pilotes de ce
type, le roi des fenêtres de toit en
construit cinq autres dans des
pays européens (Russie, Allema-
gne, Royaume-Uni…). Velux ne
rêve pourtant pas de devenir pro-
moteur immobilier. «Nous vou-
lons juste associer notre marque à
l’idée qu’il est possible de construire
des logements économisant l’éner-
gie et offrant une bonne qualité de
vie», explique Jörgen Tang-Jen-
sen, le directeur général de l’en-
treprise danoise. «Car nos produits
respectent ces deux principes. Du
coup, nous avons investi dix mil-
lions d’euros dans ce projet.»

Une nouvelle étape dans la lon-
gue histoire de Velux. Tout a com-

mencé en 1941, quand un ingé-
nieur danois, Villum Kann Ras-
mussen, a mis au point la fenêtre
de toit. Il l’a appelée Velux, ve
pour «ventilation» et lux pour
«lumière» en latin. Un produit
longtemps resté unique, ce qui a
permis à la PME danoise de deve-
nir un groupe mondialisé qui em-
ploie environ 10 000 personnes.
Aujourd’hui, il dispose de filiales
dans quarante pays (France, Alle-
magne, Royaume-Uni, Hongrie,
Etats-Unis, Chine…) et s’appuie
sur une cinquantaine d’usines ré-
parties dans douze pays. Mais
plus de 50% de ses ventes sont fai-
tes en Europe.

Copié en Chine
Concernant les chiffres, la socié-

té, qui n’est pas cotée en bourse,
est assez discrète. Elle fait partie
d’un groupe, VKR, qui a dégagé
un profit de 237 millions d’euros
pour un chiffre d’affaires de
2,3 milliards en progression de
8,1% en 2010. «Velux réalise 70%
des ventes de VKR. Et, depuis trente
ans, la marque a toujours gagné de
l’argent», souligne Jörgen Tang-
Jensen. Le ressort de cette crois-
sance? Proposer des produits in-
novants, que ce soit des fenêtres
de toit ou des stores.

Ainsi, le groupe a lancé des fenê-
tres de toit qui amortissent le

bruit de la pluie ou d’autres dont
les stores se ferment automati-
quement en cas de chaleur ou de
froid. Cela n’empêche pas Velux
d’ajuster ses capacités industriel-
les. Au cours des trois dernières
années, il a fermé trois usines,
deux au Danemark et une en Alle-
magne, avec à la clé 800 suppres-
sions d’emplois. En revanche, il a
ouvert une usine en Russie pour
développer ses ventes.

En Chine, où le groupe est
présent, Velux se montre pru-
dent. «Car bien que nous multi-
pliions les procès, nos produits
sont copiés», reconnaît Jörgen
Tang-Jensen.�

L’entreprise a présenté hier à Paris un projet pilote de logements économisant l’énergie. KEYSTONE

JUSTICE
Le trader de l’UBS
reste en détention
Le jeune trader d’UBS inculpé
d’une fraude ayant coûté
2,3 milliards de dollars à la
banque suisse, a été maintenu
en détention à l’issue d’une
audience, hier, devant un
tribunal londonien. Celui-ci a
fixé au 22 novembre la
prochaine audience. Lors de
cette audience, l’accusé de 31
ans devrait dire s’il plaide
coupable ou non coupable. Il
est inculpé «d’abus de position»
et de «fraudes comptables»
pour des agissements qui ont
commencé en 2008 et auraient
perduré jusqu’à la veille de son
arrestation, le 15 septembre à
Londres. Lors d’une précédente
audience le 22 septembre, le
trader londonien d’origine
ghanéenne s’était dit «désolé
de ce qui s’est passé», selon
son avocat �ATS-AFP

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ƒ
846.3 -1.0%
Nasdaq 
Comp. ƒ
2598.6 -0.2%
DAX 30 ©
5766.4 -2.4%
SMI ƒ
5657.6 -0.7%
SMIM ƒ
1097.2 -1.0%

DJ Euro Stoxx 
50 ©
2271.7 -2.5%
FTSE 100 ƒ
5384.6 -1.2%
SPI ƒ
5122.9 -0.8%
Dow Jones ß
11541.7 +0.3%
CAC 40 ©
3084.0 -2.3%
Nikkei 225 ƒ
8682.1 -1.0%

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

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

ABB Ltd N 16.41 16.93 23.97 14.40
Actelion N 30.70 34.00 57.95 28.16
Adecco N 40.87 40.54 67.00 31.98
CS Group N 22.98 23.80 50.95 19.53
Givaudan N 757.00 750.00 1062.00 684.50
Holcim N 53.40 53.20 79.95 42.11
Julius Baer N 33.91 34.77 45.17 26.36
Nestlé N 51.30 51.55 56.90 43.50
Novartis N 51.55 51.55 58.35 38.91
Richemont P 46.45 47.00 58.00 35.50
Roche BJ 143.00 142.30 159.60 115.10
SGS N 1448.00 1451.00 1724.00 1255.00
Swatch Grp P 347.30 350.00 443.70 288.50
Swiss Re N 45.32 46.36 51.35 35.12
Swisscom N 362.70 366.50 433.50 323.10
Syngenta N 262.90 266.00 324.30 211.10
Synthes N 147.00 147.00 155.70 109.30
Transocean N 46.03 45.90 79.95 36.52
UBS N 10.58 10.74 19.13 9.34
Zurich FS N 196.20 200.40 275.00 144.30

Alpiq Holding N 182.60 183.00 398.00 181.00
BC Bernoise N 247.90 249.80 249.90 236.50
BC du Jura P 61.90 61.90 70.00 57.00
BKW FMB Ener. 40.50 41.15 80.50 38.80
Cicor Tech N 32.95 33.50 54.50 29.00
Feintool N 245.00d 300.25 370.00 300.25
Komax 66.50 67.70 121.90 57.50
Meyer Burger N 22.15 22.80 44.25 20.65
Mikron N 5.92 6.04 12.00 5.21
OC Oerlikon N 5.14 5.45 7.85 3.69
Petroplus N 5.41 5.59 18.10 4.50
PubliGroupe N 132.90 130.00 163.00 90.00
Schweiter P 475.00 490.00 780.00 395.00
Straumann N 149.30 153.00 249.60 130.40
Swatch Grp N 61.95 62.70 79.50 51.60
Swissmetal P 1.06 1.03 9.00 1.00
Tornos Hold. N 8.59 8.78 15.00 6.05
Valiant N 116.30 117.40 203.90 99.00
Von Roll P 3.18 3.25 6.08 2.50
Ypsomed 55.00 56.00 64.00 43.50

20/10 20/10

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 31.26 30.96 46.14 22.99
Bulgari (€) 0.00 12.23 12.47 7.25
Baxter ($) 53.88 55.01 62.50 48.04
Celgene ($) 65.99 65.31 67.01 48.92
Johnson & J. ($) 62.54 62.64 68.05 57.50
L.V.M.H (€) 112.15 113.00 132.65 94.16

Movado ($) 73.58 72.52 77.09 55.72
Nexans (€) 42.89 46.49 76.55 38.94
Philip Morris($) 68.68 66.03 72.74 55.85
PPR (€) 101.75 102.80 132.20 90.50
Stryker ($) 48.37 49.41 65.20 43.73

 dernier % 1.1.11  dernier % 1.1.11

(CH) BF CHF ................................... 91.49 ............................. 1.4
(CH) BF Conv. Intl .........................88.55 ......................... -10.0
(CH) BF Corp H CHF .................... 99.08 ............................. 1.1
(CH) BF Corp EUR ...................... 102.04 ...........................-0.3
(CH) BF Intl ..................................... 76.80 .............................2.0
(CH) Commodity A .......................84.14 ...........................-4.3
(CH) EF Asia A ................................ 74.65 ..........................-15.0
(CH) EF Emer.Mkts A ................ 178.77 .........................-20.3
(CH) EF Euroland A ..................... 83.68 ......................... -16.4
(CH) EF Europe ..............................95.64 ......................... -18.5
(CH) EF Green Inv A .....................73.71 ..........................-14.9
(CH) EF Gold .............................. 1294.45 ......................... -15.8
(CH) EF Intl .................................... 112.11 ............................ -7.6
(CH) EF Japan ............................3835.00 .......................... -17.7
(CH) EF N-America ....................223.36 ............................-5.5
(CH) EF Sm&MC Swi. ................ 316.26 ......................... -21.1
(CH) EF Switzerland ................. 232.81 ......................... -11.6
(CH) EF Tiger A...............................79.70 .........................-20.4
(CH) EF Value Switz.................. 109.98 ......................... -11.7
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd...........................77.63 ......................... -10.8
(LU) BI Med-Ter CHF ................. 116.90 ............................. 1.4
(LU) BI Med-Ter EUR .................130.80 ............................. 1.1
(LU) BI Med-Ter USD .................143.23 .............................2.1

(LU) EF Climate B.......................... 55.05 ......................... -25.7
(LU) EF Innov Ldrs B .................141.52 ......................... -11.9
(LU) EF Sel Energy B ................692.77 ............................-9.1
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 ...........................-0.9
(LU) EF Sel Intl B .......................... 86.37 ...........................-6.5
(LU) EF Sm&MC Jap. ............12930.00 ..........................-13.3
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ............................ 82.16 ......................... -12.9
(LU) MM Fd AUD........................228.52 ............................. 3.3
(LU) MM Fd CAD ........................ 189.50 .............................0.5
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.87 .............................0.0
(LU) MM Fd EUR ........................ 105.50 .............................0.4
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.36 .............................0.1
(LU) MM Fd USD ........................ 194.59 .............................0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ....................... 104.82 .............................2.6
(LU) Sic.II Bd EUR .......................103.69 .............................1.7
(LU) Sic.II Bd USD .......................115.89 .............................6.7
Eq. Top Div Europe .....................88.73 ......................... -10.6
Eq Sel N-America B ................... 116.17 ...........................-4.5
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................ 181.38 .............................8.5
Bond Inv. CAD B .........................182.08 .............................6.3
Bond Inv. CHF B ......................... 126.59 .............................2.7
Bond Inv. EUR B...........................84.56 ............................. 1.9
Bond Inv. GBP B ............................97.45 ...........................10.8
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ......................... 159.93 .............................6.7
Bond Inv. Intl B...........................108.26 .............................2.8
Ifca ....................................................117.40 .............................0.7
Ptf Income A ................................ 107.99 ............................. 1.9
Ptf Income B ............................... 131.26 ............................. 1.9
Ptf Yield A ...................................... 127.99 ........................... -1.7
Ptf Yield B...................................... 149.35 ........................... -1.6
Ptf Yield EUR A .............................98.77 ...........................-0.7
Ptf Yield EUR B ............................124.55 ...........................-0.7
Ptf Balanced A ............................. 145.71 ...........................-4.8
Ptf Balanced B............................. 165.13 ...........................-4.8
Ptf Bal. EUR A................................ 98.16 ............................-3.9
Ptf Bal. EUR B ..............................116.64 ............................-3.9
Ptf GI Bal. A .................................... 78.27 ............................ -7.2
Ptf GI Bal. B ....................................83.87 ............................ -7.2
Ptf Growth A ................................178.58 ............................ -7.8
Ptf Growth B ................................ 195.13 ............................ -7.8
Ptf Growth A EUR ........................90.32 ...........................-6.9
Ptf Growth B EUR .......................103.03 ...........................-6.9
Ptf Equity A ................................... 187.98 ..........................-14.1
Ptf Equity B .................................. 198.18 ..........................-14.1
Ptf GI Eq. A EUR ........................... 78.84 ..........................-14.3
Ptf GI Eq. B EUR ........................... 78.84 ..........................-14.3
Valca ............................................... 232.95 ...........................-8.2
LPP 3 Portfolio 10 ...................... 158.05 ............................. 1.9
LPP 3 Portfolio 25 .......................141.40 ...........................-0.9
LPP 3 Portfolio 45 ....................... 153.45 ........................... -4.1
LPP 3 Oeko 45 ............................. 116.80 ........................... -5.8

20/10 20/10

Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
dernier préc

Prix du brut (NYME $ par baril) ..............85.98 .........86.13
Huile de chauffage par 100 litres .........104.40.....105.50

 
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................1.02 .........................1.01
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.18......................... 3.20
Rdt oblig. All 10 ans .........................2.00 ....................... 2.07
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.46 .........................2.47
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................1.00 .........................1.02

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2153 1.2435 1.2195 1.2755 0.784 EUR
Dollar US (1) 0.8882 0.9076 0.881 0.939 1.065 USD
Livre sterling (1) 1.3926 1.4238 1.3745 1.4805 0.675 GBP
Dollar canadien (1) 0.8696 0.8898 0.851 0.929 1.076 CAD
Yens (100) 1.156 1.18 1.139 1.231 81.23 JPY
Cour. suédoises (100) 13.2903 13.6639 13.02 14.3 6.99 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1611.2 1615.2 30.39 30.59 1469.25 1494.25
 Kg/CHF 46480 46730 874.8 886.8 42307 43307
 Vreneli 20.- 266 298 - - - -

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

Le chiffre du jour

10pour cent: c’est la valeur perdue par le rouble
depuis le mois d’août, affecté par les turbulences
sur les marchés financiers mondiaux.

Genolier Swiss Medical Network (GSMN)
affiche une performance en hausse sur
les neuf premiers mois de 2011. Le
groupe vaudois de cliniques privées
inscrit un chiffre d’affaires de 145 millions
de francs, 5% de plus qu’une année
auparavant à périmètre constant. Ce taux
de progression prend en compte des
ventes calculées, à périmètre constant, à
138,3 millions de francs pour janvier-
septembre 2010, tandis que le chiffre

d’affaires publié alors s’affichait en fait à 142,5 millions. GSMN se
félicite d’avoir accru son chiffre d’affaires, «une année après le
rétablissement d’une gouvernance adéquate dans la société», a-t-il
souligné hier. La lutte au sommet entre le fondateur du groupe
Antoine Hubert et l’actionnaire Michael Schroeder avait en effet
laissé des traces dans les comptes 2010 de GSMN. Le groupe ajoute
qu’il poursuit son développement. Il est prévu que de nouveaux
établissements soient intégrés en 2012, notamment les cliniques
Ars Medica et Sant’Anna à Lugano, dont le rachat a déjà été
annoncé en septembre. L’entreprise emploie près de 660 médecins
agréés et 1014 collaborateurs.� ATS

SANTÉ
Le rétablissement d’une gouvernance a fait
du bien à Genolier Swiss Medical Network

KE
YS

TO
NE

CHIMIE
Lonza détient 95,9%
de Arch Chemicals
Lonza a finalisé son offre
publique d’achat sur Arch
Chemicals, a-t-il indiqué hier. Au
terme d’un délai
supplémentaire arrivé à
échéance le 19 octobre, le
groupe chimique bâlois détient
95,9% des actions de
l’entreprise américaine. Arch
Chemicals est spécialisé dans
les biocides, substances
destinées à détruire, repousser
ou rendre inoffensifs des
organismes nuisibles. Il a atteint
en 2010 un chiffre d’affaires de
1,4 milliard de dollars. Lonza,
dont les ventes globales se
montent à 2,68 milliards de
francs, affiche pour l’instant un
chiffre d’affaires de 350 millions
de dollars dans ce segment. Ce
rachat donne naissance au
leader mondial de la branche
du contrôle microbien. � ATS

ALIMENTATION Sur neuf mois de l’exercice 2011, le chiffre d’affaires est en recul.

Nestlé encaisse les fluctuations monétaires
Nestlé, numéro un mondial de

l’alimentaire, a publié hier un
chiffre d’affaires de 60,9 mil-
liards de francs sur les neuf
premiers mois de l’année, en
baisse de 13,5% par rapport aux

70,4 milliards sur la même pé-
riode de l’an passé. Les effets
monétaires ont fortement pesé.
Sur les neuf premiers mois de
l’exercice, la croissance organi-
que a atteint 7,3%, attribuables

pour 4,1% à la croissance réelle
interne et pour 3,2% à des adap-
tations de prix. Les effets de
change négatifs ont diminué les
ventes de 15,1% et les cessions –
principalement Alcon nettes

des acquisitions, de 5,7%. Sur
l’ensemble de l’année, et malgré
lapressiondescoûtsdesmatières
premières, le groupe revoit légè-
rement en hausse ses perspecti-
ves de croissance.� ATS

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch

Notre Gestion de fortune,
une vision à long terme »

www.bcn.ch

B.Alter. Multi-Arbitrage 10443.00 -5.6

B.Alter. Multi-Performance 13161.00 -5.2

B.Sel.- BRIC Multi-Fonds 111.66 -23.9

B.Sel.- Oblig HR Multi-Fonds 107.27 -6.9

B.Strategies - Monde 127.72 -4.0

B.Strategies - Obligations 101.75 -2.3

Bonhôte-Immobilier 119.40 5.1

CHF Dernier %1.1.11

 www.bonhote.ch
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Le tir de Soyouz reporté
Le tir de la fusée russe Soyouz

depuis le Centre spatial guyanais
(CSG), initialement prévu jeudi
matin, a été reporté à une date
encore indéterminée, a annoncé
Arianespace. Ce report est inter-
venu «à la suite d’une anomalie
observée au cours de la fin du rem-
plissage du troisième étage du lan-
ceur. Une nouvelle date de lance-
ment sera annoncée dans la
journée», a précisé hier Arianes-
pace. Un porte-parole de
l’Agence spatiale européenne
(ESA) sur place avait initiale-
ment évoqué «un report du tir de
24 heures». C’est la première fois
de son histoire que la mythique
fusée russe doit s’élancer vers
l’espace depuis le Centre spatial
guyanais (CSG) construit à l’ori-
gine pour sa rivale européenne
Ariane.

Elle doit placer sur une orbite
circulaire, à plus de 23 000 km
d’altitude, les deux premiers sa-
tellites de la constellation Gali-
leo, projet européen concurrent
du GPS américain. En Guyane
française, Soyouz bénéficie
d’une position privilégiée, un
coup de pouce supplémentaire
que lui fournit la rotation de la
Terre, beaucoup plus impor-
tante à proximité de l’Equateur
que dans les plaines d’Europe de
l’est ou d’Asie centrale.� ATS

RÉNOVATIONS Le tunnel est désormais l’un des ouvrages les plus sûrs d’Europe.

Il y a dix ans, le Gothard brûlait
LUIGI JORIO-SWISSINFO

Dix ans après la tragédie du
24 octobre 2001, le tunnel du Go-
thard est l’un des ouvrages les plus
sûrs d’Europe. Notamment grâce
à une nouvelle infrastructure et à
un service d’intervention plus effi-
cace. Mais les dangers persistent.
À commencer par certains con-
ducteurs indisciplinés.

24 octobre 2001, 9h39. À l’inté-
rieur du tunnel du Gothard, la cir-
culation est normalement fluide.
Subitement, à un kilomètre de
l’entrée sud, un camion sort de sa
trajectoire. «J’ai tenté de l’éviter,
mais il m’a foncé dessus», raconte-
ra, juste après l’accident, Bruno
Saba, un chauffeur italien victime
de la collision. L’homme pense
immédiatement au carburant qui
s’estéchappédesonréservoiretau
chargement de son véhicule: des
pneus de gomme. Le risque d’in-
cendie est élevé. En moins de dix
minutes, il fuit le tunnel, emme-
nant une vingtaine de personnes.

Dans les instants qui suivent, le
tunnel devient le théâtre d’un scé-
nario dantesque, un «enfer»
comme l’ont répété les médias, re-
prenant l’expression du ministre
suisse des Transports de l’époque,
Moritz Leuenberger, qui s’était
rendu sur les lieux du drame. Les
flammes s’étendent sur 300 mè-
tres et la température atteint 1200
degrés. Onze personnes trouvent
la mort dans ce qui restera l’acci-
dent de la route le plus meurtrier
qu’ait connu la Suisse et l’un des
plus graves d’Europe. «Un accident

peut toujours survenir et faire encore
davantage de morts», observe Mar-
co Grassi, du Centre de contrôle
duGothard.Defait,danscetunnel
bidirectionnel, l’éventualité d’une
collision frontale ne peut pas être
exclue. Rouler à 80 km/h dans un
tube long de 17 km demande une
grande concentration. «Mais dans
un cas comme celui qui s’est produit
il y a 10 ans, le bilan des victimes se-
rait néanmoins moins lourd au-
jourd’hui», précise-t-il.

Pas pour un pique-nique
Dans la salle de contrôle de

Göschenen, dans le canton d’Uri,
à quelques mètres à peine de l’en-
trée nord du tunnel, des dizaines
d’écrans diffusent en perma-
nenceetsimultanémentdes ima-
ges de l’intérieur et de l’extérieur
de la galerie routière.

Avec un transit quotidien de
plus de 17 000 véhicules; pas
question d’être distraits, notam-
ment parce que les conducteurs

indisciplinés ne sont pas rares.
«Certains tentent des dépasse-
ments ou font même demi-tour»,
constate Marco Grassi, qui a une
trentaine d’années de service à
son actif. «Il m’est aussi arrivé de
voir une famille faire une halte sur
une aire d’urgence pour un pique-
nique.»

Malgré ces comportements ir-
responsables, le nombre d’acci-
dents à l’intérieur du tunnel a for-
tement régressé. De plus de 40

accidents annuels avant 2001, on
est passé à dix événements, dont
aucun n’a été mortel, en 2010, in-
dique l’Office fédéral des routes
(Ofrou).

«Le Gothard est l’un des tunnels
les plus sûrs d’Europe», confirme
Albert Tinner, chauffeur de poids
lourds au Tessin et employé au-
près d’une entreprise de trans-
ports internationaux. «Je l’ai tra-
verséaumoinsunmillierde foiset je
n’ai jamais eu de problème.»

Pour Antonello Laveglia, porte-
paroledel’Ofrou,cequiarendule
Gothard plus sûr, c’est l’introduc-

tion d’un système dit de compte-
gouttes (qui prévoit un passage
maximal de 150 camions par
heure), et l’amélioration de l’in-
frastructure de l’ouvrage. «L’illu-
mination en particulier a été ré-
aménagée, de même que la
signalisation. Les voies de secours
sont aussi mieux indiquées
qu’avant.»

Pour voir de près la nouvelle in-
frastructure du tunnel, il faut
s’engouffrer dans les entrailles de
la montagne, en empruntant un
passage de sécurité parallèle à la
galerieprincipale.Larged’unpeu
plus de trois mètres, l’endroit res-
semble à une grotte froide et hu-
mide. Sur la paroi rocheuse, un
panneau indique que la distance
qui sépare Airolo de la sortie
nord est de 16 km. A l’intérieur
de la centrale qui abrite le sys-
tème de ventilation, on découvre
un petit «musée des horreurs»,
fait de tubes et d’épaves de métal
fondu et noirci. Des vestiges qui
rappellent, si nécessaire, le pou-
voir destructeur du feu. Les flam-
mes, et davantage encore la fu-
mée, sont parmi les principaux
dangers à l’intérieur du tunnel.
En 2001, c’est justement l’intense
nuage noir dégagé par l’incendie
qui a provoqué la plupart des dé-
cès.

Le système de ventilation a été
amélioré pour éviter de futurs dé-
gâts dus à la fumée. Aujourd’hui,
les nouvelles hottes d’aspiration
sont trois fois plus grandes et, en
cas d’incendie, leur ouverture est
modulable. «En ouvrant celles si-
tuées à proximité de l’incendie et en
fermant celles plus éloignées, on
parvient à concentrer la fumée, qui
est ainsi acheminée et aspirée de fa-
çon plus efficace», explique Marco
Grassi. «De plus, un portique ther-
mographique est installé à l’entrée
de la galerie», ajoute Antonello
Laveglia. «Il diminuera encore le
risque d’incendie. Ce système, que
nous sommes en train de tester, doit
permettre de mesurer la tempéra-
turedesdifférentespartiesd’unvéhi-
cule. L’objectif de cette installation
est de détecter les poids lourds en
état de surchauffe avant même
qu’ils pénètrent dans le tunnel».�

L’introduction d’un système dit de compte-gouttes et l’amélioration de l’infrastructure de l’ouvrage ont rendu le Gothard bien plus sûr. KEYSTONE

Depuis plusieurs mois, Paris et
sa petite couronne ont vu débar-
quer avec force une nouvelle
forme de délinquance: les vols
de colliers à l’arraché. Jusqu’ici,
la capitale semblait épargnée.

Mais les niveaux records du
cours de l’or ces derniers mois
inciteraient certains à passer à
l’action, souvent avec violence.
«Le phénomène a commencé fin
2010 à Marseille, puis a gagné la
capitale en mai», explique-t-on à
la direction de la sécurité de
proximité de l’agglomération pa-
risienne (DSPAP). Depuis, les
chiffres n’ont fait qu’augmenter,
une hausse qui s’explique égale-
ment par la période estivale, où
les femmes sont moins vêtues
et, du coup, leurs bijoux plus ap-
parents. Alors qu’en juillet 2010,

53 vols de ce type étaient consta-
tés, en juillet 2011, on n’en
comptait pas moins de 319, no-
tamment dans le quartier de
Belleville, à Aubervilliers et à
Pantin (Seine-Saint-Denis).

Une recrudescence qui a pous-
sé le directeur de la DSPAP,
Christian Sonrier, à alerter le
préfet de police, pour mettre en
place des actions de surveillance
et d’investigations, notamment
dans les bijouteries. «Ce sont sou-
vent des vols à l’opportunité: le ou
les malfaiteurs n’ont pas prémédité
leur acte. Ils voient passer quel-
qu’un avec un bijou et décident de
le suivre, d’attendre le bon mo-
ment et de l’attaquer», indique la
DSPAP. Ces agressions peuvent
avoir lieu dans la rue, les trans-
ports en commun mais aussi

dans les halls d’immeuble et les
cages d’escalier. Les assaillants,
qui sont souvent deux ou trois,
circulent à pied ou à deux-roues.

Jusqu’ici, les quartiers touristi-
ques de la capitale, qui comptent
de nombreux vols de sacs à l’arra-
ché, ne sont pas concernés par
ce phénomène. «Les voleurs, sou-
ventdeshommesquiontentre16et
20 ans, agissent dans leur secteur,
près de l’endroit où ils vivent.»

La cible de ces malfaiteurs,
elle, est sans surprise: il s’agit de
femmes, souvent âgées car plus
vulnérables.

Dernière affaire en date: lundi
dernier, trois femmes se sont fait
attaquer dans le hall de leur im-
meuble du IXe arrondissement
par cinq hommes cagoulés. �
FLAURE GALAUD - LE FIGARO

PARIS Le cours de l’or incite les délinquants à passer à l’acte.

Les vols de colliers explosent
COUPLE SARKOZY
Le suspense prend fin,
elle s’appelle Giulia
Carla Bruni-Sarkozy, qui a accouché
mercredi soir d’une petite fille,
a annoncé hier que celle-ci se
prénommait Giulia. Son époux, le
président français Nicolas Sarkozy,
a quant à lui fait état d’une «joie
très profonde».� ATS-AFP

MÉDECINE
Un gène commun
pour deux cancers
Des chercheurs de l’Inserm et de
l’Institut de cancérologie Gustave
Roussy ont identifié une mutation
génétique responsable d’une
prédisposition commune au
mélanome (cancer de la peau) et au
carcinome rénal (cancer du rein). Cela
ouvre la voie au développement d’un
test de dépistage pour les personnes
atteintes soit de mélanome, soit de
cancer du rein.�ATS-AFP

Le service d’intervention a également été
perfectionné. Depuis 2008, les pompiers
du Centre d’intervention du Gothard, logé
aux deux extrémités de l’ouvrage, suivent
une formation plus complète et disposent
d’instruments technologiquesplusavancés.

«Désormais, nous sommes prêts à partir en
troisminutesetnousdevonsêtreàl’intérieurdu
tunnel en un quart d’heure», explique Phi-
lipp Muhelm, l’un des huit pompiers en
poste à Göschenen. Les spécialistes du cen-
tre interviennent non seulement en cas

d’accident ou d’incendie, mais aussi pour
secourir des automobilistes en panne.
«Nous intervenons entre 100 et 150 fois par
année.»

Deuxnouveauxcamions-citernespermet-
tent aux hommes du feu de se rapprocher le
pluspossibledulieudusinistre.Unsystème
de jet d’eau, dirigé contre la chaussée et le
pare-brise, permet aux véhicules de mieux
résister aux températures élevées. «Avant,
nous devions nous équiper de masques et de
bombonnes à l’extérieur du véhicule. Désor-

mais,nouspouvons le faireà l’intérieurde l’ha-
bitacle. Et ça fait une sacrée différence!», re-
marque le pompier.

«L’infrastructure mise en place nous permet
d’être plus réactifs, mais pas d’éviter les acci-
dents», souligne Marco Grassi. «L’élément
central de la sécurité repose encore et toujours
sur la responsabilité des conducteurs. Je con-
seille à ces derniers de maintenir leur distance
et d’être constamment attentifs à ce qui se pro-
duit à l’avant et à l’arrière de leur véhicule en
marche».� LJO

«Nous sommes prêts à partir en trois minutes»

�«Un accident
peut toujours
survenir et
faire davantage
de morts.»
MARCO GRASSI
CENTRE DE CONTRÔLE DU GOTHARD
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Partenaire officiel
Autotechnique àMarin
Centre Toyota Neuchâtel

www.autotechnique.ch - Tél. 032 753 66 33

La toute nouvelle Yaris

Modèle Yaris 1.33 Luna
Prix de lancement
dès Fr. 19’990.-

Journées de présentation
nationale les 3-4-5 novembre

PUBLICITÉ

XD - SY

PHILIPPE HERVIEU

En mettant côte à côte la pre-
mièreSérie1néeen2004,et lase-
conde génération qui vient d’arri-
ver, la similitude de leur
silhouette, style «break de
chasse», est frappante. Elle illus-
tre tout simplement l’importance
que revêt dans la gamme ce mo-
dèle d’accès au prestigieux maca-
ron bleu et blanc, qui se doit par là
même de «ratisser large». La pre-
mière génération ayant parfaite-
ment réussi son affaire, la seconde
la suit donc à la trace. Mais sans
non plus tout à fait recourir aux
mêmes armes! A commencer par
le style extérieur qui, sur une
pléiade de détails, a nettement
évolué. Mené par un designer
francophone, Nicolas Huet, qui a
sesattachesenTouraine, il insuffle
davantage de caractère à la se-
conde mouture, dite F20 en jar-
gon interne. Au travers des traite-
ments de surface très sculptés, à
l’instar d’un capot nervuré, ou de
grands phares triangulaires qui
mettent en relief la rituelle calan-
dre «en double haricot» de la
marque bavaroise. La nouvelle Sé-
rie 1 pousse également loin la
technologie et le prouve par sa
masse abaissée de 30 kg sur sa de-
vancière, bien qu’elle soit plus
grande… et plus équipée aussi.
Propulsionbonteint,avecmoteur
avant et roues arrière motrices,
cette BMW compacte joue aussi
la carte de l’individualisation avec
deux exécutions supérieures très
typées, Sport Line et Urban Line,
affichées au même prix. Au pro-
priétaire de choisir l’ambiance qui
lui plaît vraiment.�

COTES
Longueur: 4,32 m
Largeur: 1,76 m
Hauteur: 1,42 m
Coffre: 360 /1200 l.
Poids à vide: 1390 kg
Réservoir: 52 litres

MÉCANIQUE
4 cylindres essence 16 soupapes à
injection directe HPi, turbo Twin-scroll
avec levée variable des soupapes
Valvetronic et double-Vanos 1598 cm3 de
125 kW /170 ch à 4800 tr/mn avec
EfficientDynamique de série (dont stop-
start).
Couple maxi de 250 Nm entre 1500
et 4500 tr /mn.
BV M6 ou A8 Steptronic.

CONSOMMATION
Mixte: 5,8 l /100
Moyenne de l’essai: 10 l./100
CO2: 134 gr /km
Catégorie de rendement
énergétique: A

PERFORMANCES
0-100 km: 7’’6
V-max sur circuit: 222 km/h

TRAINS ROULANTS
Propulsion. Suspension avec train
avant à double articulation avec
tirants de chasse et essieu arrière à
5 bras. Direction électrique EPS à
assistance variable, freinage 4
disques /2 ventilés, ABS /CBC, DSC
/DTC et 6 airbags de série, dont 2
rideaux av./ar.

PRIX
Modèle de base: 36 700 Fr (116d
6 vitesses)
Modèle essayé: 45 420 Fr (118i
Steptronic Sport Line)

FICHE TECHNIQUE

ARCHITECTURE La nouvelle génération a été al-
longée de 8,5 cm (dont +3 cm sur l’empattement),
gagnantaussi1,7cmenlargeurpourunehauteurin-
changée. Ces proportions différentes la rendent vi-
suellement plus effilée. Elles se traduisent aussi
dans l’habitacle par un bénéfice de 2,1 cm supplé-
mentairespour lesgenouxauxplacesarrière,etune
capacité de coffre en hausse de 30 litres.

ÉQUIPEMENT A bord, tout est haut de gamme.
Inspirée par les modèles supérieurs, la planche de
bord se signale par sa console centrale élargie et un
grand écran central couleur. Moult aides à la con-
duite innovantes sont proposées, plutôt en option.
Et avec l’exclusif Pack ConnectedDrive de pointe,
l’auto communique avec internet, recevant aussi
les infos trafic en temps réel.

TECHNIQUE Extrapolés de la gamme Mini, les
moteurs essence ont du ressort et font surtout va-
loir une sobriété guère éloignée de celles des diesel.
BMW va plus loin dans cette quête en installant de
série une commande qui libère plus ou moins de
«punch moteur» en fonction du choix défini,
«sport» ou «ECO PRO». En option, une suspen-
sion adaptative peut ravir les mordus de conduite.

CONDUITE Dès qu’on dévale un col de monta-
gne, on sent la 118i littéralement «sur des rails»,
tant elle épouse avec zèle l’exacte trajectoire qu’on
lui trace, et le reste à l’avenant. Mais cette sportive
misant sur le mode «ECO PRO» convainc aussi
pour son talent à conjuguer un tonus de bon aloi à
une économie d’usage vérifiable au tableau de
bord. Quant à la BVA Steptronic, c’est un pur régal.

Une silhouette visuellement plus effilée
� Qualité perçue

� Design intérieur haut de
gamme

� Equipement raffiné

� Habitabilité améliorée

� Agilité routière

� Personnalisation poussée

� Confort de suspension

LES PLUS

� Léger roulis en virage

� Options de progrès chères

LES MOINS

BMW SÉRIE 1 Après 1 042 875 exemplaires déclinés en 3 et 5 portes, coupé 2 portes et cabriolet, une nouvelle
génération commence à prendre la relève. Pour le moment, seule la 5 portes vient d’entrer en piste.

Une compacte réellement haut de gamme

MERCEDES-BENZ

Un parfum
d’étoile
L’élégance, le luxe et la mode sont
autant de domaines où Mercedes-
Benz est présent. Aussi, il n’est pas si
étonnant que le constructeur de
Stuttgart ait eu envie d’ajouter un
parfum dans la corbeille des mille et
un produits dérivés estampillés à sa
fameuse étoile.
«Mercedes-Benz Perfume» est une
fragrance pour homme. Concoctée
par un spécialiste français du genre,
et tout juste présentée en avant-
première à un petit comité dans un
palace de la ville du 7e Art, Cannes,
sur la Côte d’Azur, cette nouvelle si-
gnature olfactive entamera sa car-
rière commerciale au début de l’an-
née 2012.�

La nouvelle BMW Série 1 sert avec efficience tous les registres de la conduite, du déplacement routinier au pilotage, dans un bon confort de suspension. SP

Parmi les aides à la conduite
existantes, l’une des disposi-
tions les plus spectaculaires est
assurément celle qui permet
de garer une voiture quasi au-
tomatiquement.

Cette aide au stationnement
est une merveille de l’électroni-
que, l’auto bardée de capteurs à
ultrasons.

Le système s’active en ap-
puyant sur une touche, et il suf-
fit de rouler à allure modérée et
attendre que le système dé-
tecte une place suffisamment
grande pour pouvoir y ranger
la voiture.

La seule chose qu’a alors à
faire le conducteur, c’est d’ac-
célérer et de freiner, mais sans

toucher au volant, qui agit
«tout seul» si l’on peut dire!
Volkswagen fait partie de ceux
qui démocratisent rapidement
ce système, connu sous l’appel-
lation de Park Assist.

Il le propose en option sur la
Tiguan depuis son «face lift»,
sous une version de seconde
génération qui parvient à l’en-
gager dans des places offrant
seulement 80 cm de plus que
la longueur du véhicule, contre
140 cm précédemment. La
prestation devient donc vrai-
ment utilisable, et s’applique
désormais aussi à la prise des
emplacements perpendiculai-
res à la chaussée, dans un par-
king.� PH

Malgré son gabarit relativement imposant, la Volkswagen Tiguan se gare
facilement en ville grâce au Park Assist… à condition de trouver la bonne
place! SP

FIAT PROFESSIONAL

Un Doblò parmi
les pick-up
Les pick-up font les choux gras de
l’industrie automobile asiatique.
Mais Fiat a décidé de relever le gant
en extrapolant une variante pick-up
de sa fourgonnette Doblò Cargo, qui
prend le nom de Doblò Work Up. Of-
frant une surface de chargement de
4 m2 et une charge utile maximale
de 1000 kilos, cette «camionnette à
plateau» peut transporter trois euro
palettes. Uniquement proposé avec
des turbodiesel aux puissances
comprises entre 90 ch et 135 ch, le
Doblò Cargo Work Up sera présenté
en première suisse à l’exposition
«transport.ch» qui se tiendra à
Berne du 10 au 13 novembre pro-
chain.�

ACTUALITÉ Ayant fait leur apparition sur des autos de luxe il y a quelques années, les aides
au stationnement essaiment à présent sur des modèles plus communs.

Park Assist: pour se garer sans souci



SKI ALPIN Didier Cuche s’apprête à vivre dès dimanche sa 17e saison en Coupe du monde.

Le temps qui passe ne le lasse pas
SÖLDEN
PATRICK TURUVANI

Didier Cuche entamera dimanche, lors
du géant de Sölden, sa 17e saison en
Coupe du monde, qui aurait même pu
être la 19e si de graves blessures ne
l’avaient pas condamné à deux exercices
blancs en tout début de carrière. Dans sa
trajectoire de skieur, le temps qui passe
n’est pas un temps qui lasse et l’homme
des Bugnenets n’a rien d’un vieux rêveur
s’accrochant à une ambition rapiécée.
Lescinqderniershiversontplusquedou-
blé le volume de son palmarès. Enfant
d’un pays horloger, le Neuchâtelois sem-
ble encore davantage chronomètre que
compte à rebours.

Pourtant, voilà près d’un quart de siècle
(il y a une vie avant la Coupe du monde)
que Didier Cuche découpe méticuleuse-
ment ses années en tranches de vie im-
muables: une préparation physique, une
autre sur la neige, un hiver fait de courses
et de longs déplacements, toujours plus
ou moins dans les mêmes stations. Sans
jamais se laisser broyer par la routine per-
verse de la machinerie.

L’incertitude, ce piment du sport
«Les années se ressemblent, c’est une évi-

dence», convient le Neuchâtelois. «Mais
chacune a son scénario particulier avec des
blessures, des victoires, des défaites qui font
mal, des caprices de la météo, des polémi-
ques... Elles sont toutes différentes à gérer au
niveau du stress et des émotions. Il ne s’agit
pas juste de mettre un ski devant l’autre.
Faire une bonne préparation ne suffit pas
pour vivre une saison incroyable, et l’inverse
est vrai aussi. Cette absence de certitude fait
tout le piment du sport.»

Le train-train quotidien reste donc une
puissante locomotive et non un lourd
wagon à tirer. Même quand on tutoie les
sommets, il y a toujours une correction à
apporter, un détail à peaufiner. «Si tu
veux rester à la pointe, tu ne peux pas te re-
poser sur tes lauriers», confirme Didier
Cuche. «Tu dois constamment rester à l’af-
fût, le regard un peu plus loin, pour essayer
de gagner de la puissance ou quelques cen-
tièmes.» C’est le principe de la formation

continue, et l’assurance de ne pas tour-
ner en rond.

La vie du Vaudruzien défile à 100 à
l’heure, parfois plus vite en vitesse ins-
tantanée. «J’ai du plaisir à skier en hiver,
je fais plein de sports et de loisirs différents
durant l’été, je n’ai pas l’impression
d’avoir une existence ennuyeuse», re-
lance-t-il. «J’ai toujours aimé ça, et c’est
l’une des raisons qui m’ont poussé à pour-
suivre ma carrière.»

Skieur n’étant pas un job saisonnier,
l’athlète et l’homme Didier Cuche ne
font qu’un. «Ma vie n’est pas cloisonnée
avec le ski d’un côté et le reste de l’autre»,
sourit-il. «L’expérience m’a simplement
appris à mieux dissocier les deux univers. A
focaliser mon énergie sur mon sport lors
des courses ou à l’entraînement, et à me re-
lâcher davantage en dehors. Je ne pense
pas au ski tous les jours. Il est impératif de
déconnecter. C’est comme un cycliste qui
roule la tête dans le guidon. Au bout d’un
moment, il est cuit. J’ai connu ça à une épo-
que, je restais toujours sous tension à réflé-
chir, à chercher, à vouloir confirmer... On
perd du temps, de l’énergie, et les perfor-
mances s’en ressentent.»

Accélération de matricules
L’hommeauxsixboulesdecristalne lit

pas l’avenir avec l’œil fatigué du vieillard
se demandant quel bienfait le prochain
lever de soleil pourra bien lui apporter.
Chez lui, le cerne est même un accéléra-

teur de matricules (lire ci-dessous). Il
aborde la saison dans la peau du no 1
mondial en descente et en super-G, et
du plus vieux vainqueur en Coupe du
mondedanssestroisdisciplines.L’unani-
mité journalistique tourne pourtant au-
tour de son âge, du risque de la saison de
trop...Lepoidsdesmotsneluipèse-t-il fi-
nalement pas plus que celui des ans?
«C’est vrai que j’ai parfois l’impression de
raconter toujours la même chose, surtout
avant la saison. Mais cela fait partie du
job», glisse-t-il. «A 37 ans, je ne peux pas
nier que je suis l’un des skieurs les plus âgés
du circuit. Mais je vous le dis franchement,
je suis loin de me sentir trop vieux.»�

Didier Cuche avec la jeune Lara Gut (17 ans... de moins!) hier à Sölden: le vieux lion des Bugnenets n’a pas fini de rugir. KEYSTONE

DIDIER CUCHE EN COUPE DU MONDE 343 départs depuis le
29 décembre 1993, 60 podiums dont 17 victoires, 171 places dans le top
10 soit quasiment une course sur deux (49,85%), ce qui fait de lui le
cinquième meilleur skieur de tous les temps dans ce classement
de la régularité derrière Aamodt (231), Girardelli (212), Stenmark (205)
et Raich (199). Douze saisons (75%, soit trois sur quatre) avec au moins
un podium, neuf (56%, plus d’une sur deux) avec au moins une victoire.

ACCÉLÉRATION DEPUIS 2006 Lors des cinq dernières saisons,
Didier Cuche n’a jamais fait «pire» que 3e au classement général
de la Coupe du monde (déjà 3e en 2002), mais jamais mieux que 2e
(en 2011). Lors de cette période, il a signé 37 podiums (61% de son
total) et 12 victoires (70%) en Coupe du monde, ainsi que quatre
médailles aux Mondiaux (bronze en géant en 2007, or en super-G
et argent en descente en 2009, argent en descente en 2011).

SIX FOIS LE MEILLEUR Toujours depuis la saison 2006-2007,
le Neuchâtelois a décroché six globes de cristal en descente (2007,
2008, 2010, 2011), en super-G (2011) et en géant (2009), récompensant
le meilleur skieur de l’hiver dans une discipline. Il a donc obtenu
au moins un globe lors des cinq derniers hivers.

PRESQUE LOGIQUEMENT… La courbe ascendante de sa carrière fait
de Didier Cuche, malgré ses 37 ans, l’actuel no 1 mondial en descente
et en super-G. Il est également le plus vieux vainqueur en Coupe
du monde en super-G (36 ans et 7 mois à Kvitfjell en mars 2011),
en descente (36 ans et 6 mois à Chamonix en février 2011) et en géant
(35 ans et 3 mois à Sölden en octobre 2010).� PTU

UNE CARRIÈRE EN CRESCENDO

Didier Cuche sait faire la part des choses
entre le rêve et l’objectif, avec cette chance
rare que chez lui, bien souvent, les deux se
confondent. En cette saison sans JO ni Mon-
diaux, impossible que le Neuchâtelois ne se
lance pas sans avoir l’envie de se hisser là-
haut, tout là-haut,ausommetduclassement
général de la Coupe du monde, lui qui domi-
na déjà à six reprises l’une de ses trois disci-
plines que sont la descente (4x), le super-G
(1x)et legéant(1x).Al’heuredelareprise, sa
joie est nimbée de peut-être, de pourquoi
pas, de faudra voir aussi.

«Vous voulez un objectif précis? Pas facile»,
réfléchit Didier Cuche. «J’ai placé la barre as-
sez haut lors des dernières saisons...» Il joue le
jeu quand même. «Si tout se passe comme
prévu, être à la lutte pour un globe, n’importe
lequel. Et réussir à bien skier dans les grandes
courses du calendrier (Kitzbühel, Beaver
Creek, Wengen...), que je les aie déjà gagnées
ou pas. J’entends souvent dire que je continue
juste pour essayer de m’imposer enfin au Lau-
berhorn, mais c’est faux. C’est un but comme un
autre. Je ne suis pas du genre à jouer toute ma
saison sur 2’30’’ de course. Ma préparation s’est

bien déroulée, à moi de sortir le meilleur pour
être le plus régulier et performant possible.»

Et legénéral?«Franchement, jenepeuxpas
en faire un objectif particulier», souffle le
Vaudruzien. «C’est un rêve, une pensée moti-
vante qui fait avancer. Avec seulement trois
disciplines fortes, je n’ai aucun droit à l’erreur.
C’est mathématiquement possible, mais avec
toute une série de circonstances favorables cu-
mulées. La saison dernière, même en ajoutant
leglobedugéantàceuxde ladescenteetdusu-
per-G, cela n’aurait pas suffi face à Kostelic.»

Didier Cuche arrive à Sölden avec la com-
binaison gagnante du champion en titre
(en 2009). L’an dernier, il avait pris la neu-
vième place de la première manche avant
que le géant ne soit annulé en raison du
brouillard. «On vient de skier trois jours à
Saas-Feesurunepiste trèsraide,durcieavecde
l’eau, et tout s’est bien passé. Je me sens mieux
que l’année dernière. Et le géant est une disci-
pline où la confiance joue énormément. Si tu
n’es pas sûr de toi ni culotté, tu peux réussir à
bien skier, mais ce n’est pas assez pour entrer
dans le top 5. De ce côté, je suis rassuré. Mais
tout dépendra aussi des autres...»� PTU

«Je ne peux pas faire du général un objectif»

CYCLISME
Pas forcément
un sprint sur le Pod
Comme lors de la victoire
d’Oscar Freire en 2009, le Tour de
Romandie passera deux fois sur
le Pod en 2012. Mais le parcours
sera plus corsé. PAGE 31
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Didier Cuche (ici lors de l’édition 2010,
finalement annulée en raison du brouillard)
est le vainqueur en titre à Sölden. KEYSTONE

«JE DIRAI STOP DANS UN AN, DEUX ANS, TROIS ANS, ON VERRA...»
Didier Cuche s’apprête-t-il à vivre son dernier hiver en Coupe du monde? «Rien n’est encore
décidé», coupe le Neuchâtelois. «La décision arrivera tôt ou tard, selon le déroulement de la
saison.» S’il continue, c’est qu’il ne songe pas encore à arrêter. Lapalissade? Même pas. «Je
dirai stop dans un an, deux ans, trois ans, on verra. Ce qui est sûr, c’est que je ne suis pas
quelqu’un qui annoncera sa retraite durant l’été pour la fin de la saison suivante. Pour moi,
celui qui prévoit son départ en a déjà un peu marre. Je ne vois pas comment je pourrais trou-
ver la motivation pour me faire mal et prendre des risques en ayant déjà fait mon choix.»
Didier Cuche assure qu’il n’a «pas envie de prolonger le suspense ni de jouer les cachottiers.
Sincèrement, je ne sais pas ce que je ferai au printemps prochain. En mars, j’ai estimé que
c’était trop tôt pour arrêter, compte tenu du plaisir que je prends et de la mise en place de
mon après-carrière. Pour mes nouveaux partenaires (réd: Audi, Corum), la date exacte de ma
retraite importe peu. Ils savent bien que je me dirige plus vers la porte de sortie que vers
l’entrée! Je pourrai choisir sereinement, tout seul, et c’est un luxe incroyable.»� PTU

�«A 37 ans,
je ne peux pas nier
que je suis l’un des
skieurs les plus
âgés. Mais je suis
loin de me sentir
trop vieux.»
DIDIER CUCHE
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FOOTBALL
EUROPA LEAGUE
GROUPE D
Zurich - Lazio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Sporting Portugal - Vaslui . . . . . . . . . . . . . .2-0

1. Sp. Portugal 3 3 0 0 6-1 9
2. Lazio 3 0 2 1 4-5 2
3. Vaslui 3 0 2 1 4-6 2
4. Zurich 3 0 2 1 3-5 2

Jeudi 3 novembre. 19h: Vaslui - Sporting
Portugal. Lazio - Zurich.

GROUPE A
Tottenham - Rubin Kazan . . . . . . . . . . . . . .1-0
PAOK Salonique - Shamrock . . . . . . . . . . .2-1

Classement: 1. Tottenham 3-7. 2. PAOK
Salonique3-5. 3. RubinKazan3-4. 4. Shamrock
3-0.

GROUPE B
Hanovre - FC Copenhague . . . . . . . . . . . . .2-2
Standard Liège - Vorskla Poltrava . . . . . .0-0

Classement: 1. Standard Liège 3-5 (3-0). 2.
Hanovre 3-5 (4-3). 3. FC Copenhague 3-4. 4.
Vorskla Poltava 3-1.

GROUPE C
Rapid Bucarest - Legia Varsovie . . . . . . . .0-1
Hapoel Tel-Aviv - PSV Eindhoven . . . . . . .0-1

Classement: 1. PSV Eindhoven 3-9. 2. Legia
Varsovie 3-6. 3. Rapid Bucarest 3-3. 4. Hapoel
Tel Aviv 3-0.

GROUPE E
Stoke - Maccabi Tel-Aviv . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Dynamo Kiev - Besiktas . . . . . . . . . . . . . . .1-0

Classement: 1. Stoke 3-7. 2. Dynamo Kiev
3-5. 3. Besiktas 3-3. 4. Maccabi Tel Aviv 3-1.

GROUPE F
Athletic Bilbao - Salzbourg . . . . . . . . . . . . .2-2
Slovan Bratislava - Paris SG . . . . . . . . . . . .0-0

Classement: 1. Athletic Bilbao 3-7. 2. Paris
Saint-Germain 3-4 (3-3). 3. Salzbourg 3-4 (6-5).
4. Slovan Bratislava 3-1.

GROUPE G
Malmö - Metalist Kharkiv . . . . . . . . . . . . . .1-4
Alkmaar - Austria Vienne . . . . . . . . . . . . . .2-2

Classement: 1. Metalist Kharkiv 3-7. 2. Alkmaar
3-5. 3. Austria Vienne 3-4. 4. Malmö 3-0.

GROUPE H
Maribor - Sporting Braga . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Bruges - Birmingham . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2

Classement:1. Birmingham3-6 (5-5). 2. Bruges
3-6 (5-3). 3. Braga 3-4. 4. Maribor 3-1.

GROUPE I
Rennes - Celtic Glasgow . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Udinese - Atletico Madrid . . . . . . . . . . . . . .2-0

Classement: 1. Udinese 3-7. 2. Atletico Madrid
3-4. 3. Rennes 3-2. 4. Celtic Glasgow 3-2.

GROUPE J
Larnaca - Schalke 04 . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-5
Maccabi Haifa - Steaua Bucarest . . . . . . .5-0

Classement: 1. Schalke043-7. 2.MaccabiHaifa
3-6. 3. Steaua Bucarest 3-2. 4. Larnaca 3-1.
Jeudi 3 novembre. 21h05: Schalke 04 -
Larnaca. Steaua Bucarest - Maccabi Haifa.

GROUPE K
Odense - Twente Enschede . . . . . . . . . . . .1-4
Wisla Cracovie - Fulham . . . . . . . . . . . . . . . .1-1

Classement: 1. TwenteEnschede3-7. 2. Fulham
3-5. 3. Odense 3-3. 4. Wisla Cracovie 3-1.

GROUPE L
Lokomotiv Moscou - AEK Athènes . . . . . .3-1
Sturm Graz - Anderlecht . . . . . . . . . . . . . . .0-2

Classement: 1. Anderlecht 3-9. 2. Lokomotiv
Moscou 3-6. 3. Sturm Graz 3-3. 4. AEK Athènes
3-0.

DEUXIÈME LIGUE INTER.
Samedi
16.00 Etoile-Sporting - Allschwil
17.00 Neuchâtel Xamax M21 - Alle
18.00 Oberdorf - Franches-Montagnes

DEUXIÈME LIGUE
Samedi
15.30 Ticino - Cortaillod
17.00 Audax-Friùl - Marin

Béroche-Gorgier - Kosova
17.30 La Chaux-de-Fonds - Bôle

Boudry - Colombier
Saint-Imier - Serrières II

18.00 Hauterive - Le Locle

TROISIÈME LIGUE, GROUPE 1
Samedi
17.30 Fontainemelon - Peseux Comète
19.30 Espagnol - Le Landeron
Dimanche
10.00 Saint-Blaise - Corcelles
15.00 Les Geneveys/Cof. - Dombresson

Saint-Imier II - Audax-Friùl II
16.00 Sonvilier - Auvernier

GROUPE 2
Ce soir
20.00 Neuchâtel Xamax III - Benfica
Samedi
17.30 Colombier II - Floria

La Sagne - Deportivo

18.00 Fleurier - Couvet
18.30 Cortaillod II - Bosna Cernier
Dimanche
15.00 Lusitanos - Bôle II
Mercredi 26
20.15 Bôle II - Bosna Cernier
Jeudi 27
20.00 Couvet - La Sagne

QUATRIÈME LIGUE, GROUPE 1
Samedi
17.30 Corcelles II - Les Pts-de-Martel
18.30 Lusitanos II - Etoile II
Dimanche
10.00 Béroche-Gorgier II - Azzurri

Bevaix II - Le Parc
Helvetia - Superga

GROUPE 2
Ce soir
20.00 AS Vallée - Fleurier II
Samedi
17.30 AP Val-de-Travers - Môtiers
18.00 Les Brenets - Kosova II
18.30 Dombresson II - Bevaix
Dimanche
10.00 Ticino II - Boudry II
15.00 Coffrane - Saint-Sulpice
Mardi 25
20.00 AP Val-de-Travers - Ticino II
Mercredi 26
20.00 Dombresson II - Môtiers

GROUPE 3
Samedi
17.30 Peseux-Comète II - F’melon II
18.00 Le Landeron II - Sonvilier II
20.00 Marin II - Hauterive II
Dimanche
10.00 Lignières - Le Locle II
10.30 Centre Espagnol - Cornaux
14.00 Villeret - Saint-Blaise II
Mardi 26
20.15 Saint-Blaise II - Hauterive II

CINQUIÈME LIGUE, GROUPE 1
Samedi
17.30 Les Bois - La Sagne III
Dimanche
10.00 Le Parc II - Azzurri II

Hauterive III - Les Brenets II
Cornaux III - AS Vallée II

15.00 Peseux Comète III - Lignières II
Mercredi 26
20.00 Hauterive III - Cornaux III

GROUPE 2
Ce soir
20.15 Les Pts-de-Martel II - Blue Stars
Dimanche
10.00 Cressier - Ticino III

La Sagne II - Valangin
Môtiers II - Les Bois II

M18, GROUPE A
Samedi
12.00 Team Berne - NE Xamax

GROUPE B
Samedi
14.00 NE Xamax M17 - St-Gall-Wil M17

M16
Samedi
12.00 Young Boys - NE Xamax

M15
Dimanche
14.00 Baden - NE Xamax

M14
Dimanche
14.00 Baden - NE Xamax

INTERS A
Dimanche
15.00 Etoile - Audax-Serrières

INTERS B
Dimanche
14.00 Bas-Lac - Sense (à Marin)

La Chaux-de-Fonds - Crans
14.30 Littoral - Champagne (àColombier)

INTERS C
Samedi
13.00 Grandson - Team Erguël
15.00 Bas-Lac - Gibloux (à Hauterive)
16.00 Mvt Gros d’Vaud - La Chx-de-Fds
Dimanche
15.00 Littorla - Gruyère (à Boudry)

DEUXIÈME LIGUE FÉMININE
Samedi
20.00 Vuisternens/Mézières - Etoile

TROISIÈME LIGUE FÉMININE
Ce soir
20.00 Cortaillod II - Colombier
Dimanche
12.45 Etoile II - Cornaux
14.00 Sonvilier - Cortaillod
14.30 Azzurri - Les Geneveys/Coffrane

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: 
16*- 7*- 9*- 8 - 1 - 13 - 12 - 14 (*Bases)
Coup de poker: 14
Au 2/4: 16 - 7
Au tiercé pour 16 fr.: 16 - X - 7
Le gros lot: 
16 - 7 - 4 - 10 - 12 - 14 - 9 - 8
Les rapports 
Hier à Deauville Prix du Patis 
Tiercé: 16 - 12 - 11
Quarté+: 16 - 12 - 11 - 13
Quinté+: 16 - 12 - 11 - 13 - 15
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 487.50
Dans un ordre différent: Fr. 86.90
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 1466.70
Dans un ordre différent: Fr. 57.20
Trio/Bonus: Fr. 14.30
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 32 545.–
Dans un ordre différent: Fr. 299.25
Bonus 4: Fr. 29.25
Bonus 4 sur 5: Fr. 14.60
Bonus 3: Fr. 9.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 23.50

Aujourd’hui à Vincennes, Prix Thémis 
(trot attelé, réunion IV, course 2, 2850 mètres, départ à 20h20)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Querner 2850 S. Meunier S. Meunier 22/1 Da5m3m
2. Royalty France 2850 R. Derieux R. Derieux 70/1 0a0a0a
3. Quentin De Morgane 2850 F. Girouard RC Larue 37/1 6a4aDa
4. Pacha De Godisson 2850 J. Verbeeck A. Blier 18/1 9m2a0a
5. Padolin 2850 M. Verva P. Lefèvre 25/1 Dm4a6a
6. Nabab Du Relais 2850 JF Senet R. Derieux 93/1 Dm0m8a
7. Rubis Dairpet 2850 E. Raffin S. Guarato 4/1 1aDa1a
8. Radieux Bégonia 2850 B. Marie B. Marie 9/1 9a0a6a
9. Queyras Apple 2850 B. Piton P. Godey 7/1 2a9a8a

10. Royal Dream 2875 JPh Dubois P. Moulin 12/1 0a2aDa
11. Prince Vinoir 2875 E. Audebert J. Capelle 61/1 0a7aDa
12. Roxana De Barbray 2875 L. Guinoiseau R. Donati 10/1 5a2aDa
13. Quymja 2875 M. Abrivard E. Varin 8/1 2a6m1a
14. Rambo Jet 2875 JE Dubois JE Dubois 11/1 9aDa2a
15. Quito D’Ecroville 2875 D. Locqueneux P. Daugeard 34/1 3a7a9a
16. Nearque 2875 JM Bazire B. Goetz 6/1 1a1a4a
17. Quiby Des Caillons 2875 S. Hardy H. Hardy 23/1 0a1a1m
18. Québir De Léau 2875 D. Thomain J. Lepennetier 26/1 1a5aDa
Notre opinion: 16 – Malgré les 25 mètres. 7 – Il doit pouvoir s’imposer. 9 – Dans une forme étincelante.
8 – C’est la course visée. 1 – Un polyvalent quérulent. 13 – Il faudra compter avec lui. 12 – Une belle
chance théorique. 14 – Un Dubois dans la tradition.

Remplaçants: 4 – Mieux qu’un outsider. 10 – Même s’il a un peu décliné.

Tirages du 20 octobre 2011

22

42
52

24

27 38
48

4

29
67

7

43

2

46
696860

18 23

30

6

9
k

6
k p

7

R
t t

A
p

V

7
tc

R
p

76
p

k

9
t

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

www.loro.ch

LOTERIES

HOCKEY SUR GLACE Le conseiller d’Etat revient sur les incidents
survenus avant le match entre le HCC et Lausanne.

Jean Studer envisage
des matches à huis clos
JULIÁN CERVIÑO

Samedi soir, Jean Studer a dû
modifier le programme de sa fin
de soirée. Le tout suite aux dé-
bordements ayant précédé la
partie entre le HCC et le Lau-
sanne, causés par une partie des
ultras du LHC. «J’ai été informé
par l’opération d’envergure menée
par nos agents», relate le con-
seiller d’Etat. «J’ai rejoint le
groupe chargé de procéder à l’in-
terpellation et au contrôle du bus
occupé par ce groupe d’ultras avec
le procureur Marco Renna.»

Evidemment, ces incidents in-
quiètent le patron du Départe-
ment de la justice et de la sécuri-
té. «Une nouvelle fois, c’est
l’illustration de la gravité des actes
d’hooliganisme commis chez
nous», déplore-t-il. «On sait que
ces matches entre le HCC et Lau-
sanne sont susceptibles d’être dan-
gereux. Cette fois, il s’est agi d’une
opération planifiée.» Rappel: les
ultras lausannois sont arrivés
deux heures avant le match et
ont été débarqués au giratoire
des Crétêts.

Connexions préoccupantes
La prochaine fois (le 17 décem-

bre), il est certain que ce derby
fera l’objet d’une plus grande
surveillance. «Normalement, le
hockey pose moins de problèmes
que le football et il semblait qu’on
pouvait gérer ça avec un dispositif
normal», poursuit Jean Studer.
«Nous avons été surpris par le
comportement de ces ultras. Il fau-
dra réévaluer les risques engen-
drés par ces derbies suite à ces in-
cidents parmi les plus graves
commis sur territoire neuchâte-
lois. Comme le préfet fribourgeois
l’avait fait suite aux incidents sur-
venus après un match FR Gotté-
ron - Berne, on peut envisager des
matches à huis clos.»

Jean Studer va attendre avant
de se prononcer sur les mesures

à prendre. L’évaluation des faits
est en cours, les clubs et les auto-
rités vont se concerter avant de
prononcer des sanctions à l’en-
contre des responsables de ces
actes. Et cela pourrait prendre
plusieurs semaines. La mise en
place d’une nouvelle législation
au niveau fédéral permet aussi
d’envisager d’autres mesures.
Comme l’interdiction du dérou-
lement de certains matches.

L’homme d’Etat relève encore
l’existence de relations entre
certains groupes de supporters
ultras. «Nous avons déjà constaté
la présence des membres des Fa-
nati’X de Neuchâtel Xamax, inter-
dits de stade, aux abords de la pa-
tinoire», précise-t-il. «Des ultras
des clubs de hockey valaisans et
vaudois avaient aussi participé
aux heurts survenus lors d’un
match entre Sion et Neuchâtel Xa-
max la saison dernière. Ces con-
nexions sont préoccupantes.»

Accord remis en question
«Pour prévenir ce genre d’inci-

dents, il faut beaucoup d’efforts
de la part des clubs», insiste Jean
Studer. «Les collectivités publi-
ques ne doivent pas gérer ce genre
de problèmes toutes seules.» Du

coup, l’accord sur les frais de sé-
curité que l’Etat s’apprêtait à
parapher avec le HCC (3000 fr.
par match dit «à risques») est
«un peu remis en question», se-
lon Jean Studer. «Nous atten-
dions de voir comment nous
pourrions régler ce problème avec
Neuchâtel Xamax avant de para-
pher cet accord», reconnaît le
conseiller d’Etat. «Après ces évé-
nements, nous allons réfléchir.»
La facturation de l’intervention
de samedi pourrait prêter à dis-
cussion.

Par contre, Jean Studer, après
consultation de ses services, ne
remet pas en question la classifi-
cation du derby de samedi, con-
sidéré d’abord comme n’étant
pas «à risques». «Les dernières
rencontres entre ces deux clubs
n’avaient débouché sur aucun in-
cident notoire à l’extérieur de la
patinoire», rappelle Jean Studer.
«Il n’y avait non plus pas eu de
problème avec les supporters du
LHC depuis le début de la saison.»
Et on n’avait plus assisté à ce
genre de débordements en de-
hors des Mélèzes depuis cinq
ans.�

Lire aussi en page 20

Le comportement de certains fans du LHC en dehors de la patinoire
inquiète Jean Studer. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

VOLLEYBALL
Une Serbe à Valtra
Le VBC Val-de-Travers a trouvé une
remplaçante à son Américaine
Irene Hester, qui quittera le club le
7 novembre (pas pour Bienne).
L’attaquant d’aile serbe Marija
Jovanovic (22 ans, 180 cm) a été
engagée. Elle s’entraîne avec
l’équipe féminine de LNB depuis
cette semaine. Elle sera à
disposition pour les matches
officiels certainement avant le
départ d’Irene Hester.� COMM-RÉD

HOCKEY SUR GLACE
Stevenson remplace
Desmarais à Ajoie
Le HC Ajoie a trouvé le
remplaçant de James Desmarais,
blessé pour trois à quatre
semaines. Le club jurassien a mis
sous contrat l’attaquant canadien
Grant Stevenson (30 ans), qui
devrait pouvoir faire ses débuts
demain lors du derby face au HCC.
Stevenson a joué 52 fois en NHL
avec les Sharks de San Jose lors
de la saison 2005-2006 (10 buts
et 12 assists). Il jouait en DEL la
saison dernière avec les Augsburg
Panthers. Le natif de l’Alberta a
joué trois fois avec Kloten (aucun
point) en 2009-2010.� SI

FOOTBALL
Le FC Sion débouté
Le Tribunal civil de Martigny a
rejeté des mesures super-
provisionnelles qui demandaient
la levée de la suspension des six
recrues estivales du FC Sion. Ces
joueurs ne pourront pas jouer
dimanche contre Servette.� SI

TENNIS
Wawrinka sorti
à Stockholm
Stanislas Wawrinka (ATP 19) n’a
pas remporté le moindre match
cette semaine à Stockholm.
Exempté de premier tour, le
Vaudois (tête de série No 3) s’est
incliné 6-3 6-4 en 70’face à Jarkko
Nieminen (ATP 73).� SI

FOOTBALL
Le FC Zurich obtient
le nul contre la Lazio

Le FC Zurich et
Alphonse ont
obtenu un
match nul (1-1)
face à la Lazion.
Les Romains ont
ouvert le score à

la 22e, mais les Zurichois ont
répliqué rapidement par Nikci
(23e).� RÉD
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HOCKEY SUR GLACE
LNA
Ce soir
19.45 Berne - Zurich

Bienne - GE Servette
Rapperswil - FR Gottéron
Zoug - Davos
Kloten - Lugano
Langnau - Ambri-Piotta

1. FR Gottéron 17 9 3 2 3 52-37 35
2. Davos 15 10 0 1 4 54-40 31
3. Kloten 16 9 1 2 4 52-36 31
4. Zoug 14 7 4 1 2 58-40 30
5. Berne 16 8 2 2 4 48-43 30
6. Zurich 16 5 3 1 7 42-48 22
7. Bienne 14 5 2 2 5 28-32 21
8. Lugano 15 4 2 4 5 48-46 20
9. Langnau 15 4 2 1 8 43-54 17

10. Ambri-Piotta 16 4 1 3 8 40-49 17
11. GE Servette 15 2 2 3 8 32-48 13
12. Rapperswil 15 3 0 0 12 28-52 9

DEUXIÈME LIGUE
LE LOCLE - FLEURIER 1-3 (1-1 0-1 0-1)
Communal: 57 spectateurs.
Arbitres: Bovay et Garnier.
Buts: 8e Bargo (Raya, Marquis à 5 contre 4) 0-
1. 13e Aebischer (Martinelli à 5 contre 4) 1-1.
29e Bargo (Jornod) 1-2. 55e Bargo (S. Kisslig,
Jornod) 1-3.
Pénalités: 6 x 2’ contre Le Locle; 7 x 2’ + 10’
(S. Kisslig) contre Fleurier.
Le Locle: Hohermuth; P. Muller, Mermillon;
Pasquini, Giacomini; Matthey, Peçon; Fonta-
na, Braichet; Vuillemez, Martinelli, Juvet; L.
Müller, Girard, Tschantz; Aebischer, Fourel,
Baumberger; Boss.
Fleurier: Miserez; Jornod, Pipoz; Balmelli, Y.
Jeanneret; Hirschy, Marquis; Fanac, Bargo, M.
Jeanneret; S. Kisslig, J. Kisslig, Raya; Vaucher,
Rota, Huguenin.� PAF

1. Vallée de J. 4 4 0 0 0 25-6 12
2. Moutier 4 4 0 0 0 19-6 12
3. Saint-Imier 4 3 0 0 1 22-9 9
4. Fr.-Mont. II 4 3 0 0 1 20-7 9
5. Sarine 4 2 0 0 2 14-14 6
6. Star Chx-Fds 4 2 0 0 2 17-15 6
7. Fleurier 4 2 0 1 1 13-11 7
8. Le Locle 4 1 1 0 2 11-20 5
9. SenSee 3 0 1 1 1 7-12 3

10. GE Servette II 3 0 0 0 3 2-12 0
11. Serrières-P. 4 0 0 0 4 11-23 0
12. Pts-Martel 4 0 0 0 4 4-30 0
Samedi
18.15 Saint-Imier - Fr.-Montagnes II
20.00 Star Chaux-de-Fonds - Moutier
20.15 Le Locle - Serrières-Peseux
20.30 Fleurier - Sarine

SenSee - Les Ponts-de-Martel
TROISIÈME LIGUE, GROUPE 9
Samedi
17.30 Star Chx-de-Fds II - Courrendlin
21.00 Corgémont - Moutier II
Dimanche
17.30 Reconvilier - Saint-Imier II

GROUPE 11
Samedi
17.30 Lausanne - Fleurier II
Dimanche
12.00 Fleurier II - Meyrin

QUATRIÈME LIGUE, GROUPE 9a
Samedi
16.30 Franches-Montagnes - Tavannes

GROUPE 9b
Samedi
20.15 Serrières-Peseux - Pl. de Diesse
Dimanche
15.45 Reuchenette - Les Pts-de-Martel
17.00 Le Landeron - Gurmels
20.30 Le Locle - Val-de-Ruz
Mardi 25
19.45 Val-de-Ruz - Serrières-Peseux
Mercredi 26
20.15 Plateau de Diesse - Anet

JUNIORS ÉLITES A
Ce soir
20.30 GCK Lions - La Chaux-de-Fonds
Dimanche
18.00 La Chaux-de-Fonds - GCK Lions

NOVICES ÉLITES
Samedi
14.45 LaChaux-de-Fonds -Ambri-Piotta

LNA FÉMININE
Samedi
18.00 Langenthal - Université
Dimanche
18.15 Lugano - Université

LNC FÉMININE
Samedi
17.00 Meyrin - Neuchâtel-Futur
Dimanche
11.30 Villars - Saint-Imier
14.45 La Chaux-de-Fonds - Fribourg

NHL
Mercredi:Toronto Maple Leafs - Winnipeg Jets
4-3 tab.

EN VRACXAMAX La superbe des administrateurs fait enrager les avocats des plaignants lors des séances de conciliation.

Toutes les prétentions rejetées en bloc
SANTI TEROL

«Les prétentions des plaignants
sont illégitimes et farfelues pour
certaines. Le Tribunal aura l’occa-
sion de le vérifier!» Ce n’est pas
Bulat Chagaev ou son avocat ge-
nevois François Canonica qui
avance cette formule, mais le
collaborateur de ce dernier. Le
seul qui se soit déplacé, hier ma-
tin, au Tribunal régional de
Neuchâtel pour écouter les do-
léances de sept des anciens em-
ployés de Neuchâtel Xamax qui,
tous, estiment être victimes de
licenciements abusifs.

A l’origine, ces rencontres de-
vant la juge Corine Jeanprêtre
devaient servir de conciliatrice
entre les plaignants et la direc-
tion de Neuchâtel Xamax. Or, ja-
mais jusqu’ici cette chambre de
conciliation n’avait aussi mal
porté son nom. Les dirigeants du
club de la Maladière n’avaient,
en effet, aucunement envie de
trouver un compromis avec
leurs anciens employés. «Les
prétentions ont été rejetées en bloc.
On n’entre pas en négociations!»,
s’est exclamé Xavier Copt au
nom de Neuchâtel Xamax.

Ambiance de matches
Le discours a le mérite d’être

clair et net. Mais il laisse une très,
très grosse amertume aux con-
seils des plaignants. «J’ai écrit une
dizaine de fois à Xamax sans ja-

mais obtenir de réponse. Là, les ad-
ministrateurs du club ne daignent
même pas venir à la séance de con-
ciliation (réd: ils ont obtenu une
dispense du tribunal). C’est un

manque total de respect face à l’au-
torité», déplore Christophe
Schwarb, avocat de l’ancien en-
traîneur Didier Ollé-Nicole.
«C’est un degré d’irrespect rare-
ment vu sous nos latitudes», ren-
chérit Alexandre Zen-Ruffinen.
Le conseil de Philippe Salvi, no-
tamment, ose même: «Ils ont aus-
si peu d’arguments juridiques que
de ressources financières!» Voici
pour l’ambiance...

Réquisition de faillite
Mais reprenons dès le début.

Hier à 8h30, Adrian Ursea, l’an-

cien responsable de la forma-
tion, était le premier à passer la
porte de la Chambre de conci-
liation. Son avocat le suit, ainsi
que la représentante de la caisse
de chômage de son canton de
domicile. «J’ai exigé mon année
de contrat, les arriérés de l’an pas-
séet lesprimespour le sauvetagede
l’équipe. J’ai travaillé de 7h30 à
21h, parfois plus, et maintenant je
suis au chômage sans en connaître
les raisons.»

Le même désenchantement
habite Alain Stritt. L’ancien en-
traîneur des M18 et administra-

teur du secteur formation s’en-
tend dire par l’avocat de Xamax:
«On n’a pas à payer le montant
qu’il nous réclame». Son avocat,
Skander Agrebi enchaîne:
«Nous avons maintenant l’autori-
sation du juge de procéder (réd:
déposer un dossier sur le fond
de l’affaire). Nous avons trois
mois pour déposer le dossier.»

Didier Ollé-Nicole a fait l’éco-
nomie du voyage en Suisse. Son
avocat, Christophe Schwarb rap-
pelle que l’appartement de l’an-
cien entraîneur a été résilié sans
autre motif. Il réclame près de

900 000 francs pour son client.
Mais, au vu de la tournure des
événements, «je vais, dès cet
après-midi, demander la mise en
faillite de Xamax pour un montant
d’une centaine de milliers de
francs. Sinon, la procédure va s’en-
liser», précise l’avocat neuchâte-
lois.

Traité de la même manière,
Philippe Salvi, ancien directeur
administratif, jure qu’il ne reti-
rera pas sa plainte pour diffama-
tion contre Bulat Chagaev. Paolo
Urfer, ex-directeur technique
évite de s’attarder: «comme les
autres...», signifie-t-il simple-
ment.

Dernier à tenter la concilia-
tion, après Cédric Pellet,
Alexandre Rey, ex-directeur de
Pro’Imax constate: «Le club n’a
pas de respect pour ses joueurs, il
n’en montre pas plus à ses anciens
employés!» Et l’ancien chouchou
de la Maladière de s’effacer en
déclarant: «Mon cœur saigne;
tout ce que nous avons mis en
place a été détruit en peu de
temps.»�

A l’instar des six autres plaignants du jour, l’ancien directeur technique de Xamax Paolo Urfer, ici accompagné
de son avocat Alexandre Zen-Ruffinen, n’a rien obtenu lors de la séance de conciliation. KEYSTONE

�« Ils ont
aussi peu
d’arguments
juridiques que
de ressources
financières!»
ALEXANDRE ZEN-RUFFINEN
AVOCAT

Même si le club connaît de
grandes difficultés de trésore-
rie – aucun des employés du
club n’a encore reçu son salaire
du mois de septembre – Neu-
châtel Xamax, qu’on se rassure,
garde le sens des priorités.
Depuis l’arrivée de Bulat Cha-
gaev à la tête du club, Neuchâ-
tel Xamax s’est offert cinq véhi-
cules de la marque Mercedes
Benz. Un minibus et quelques
belles limousines et SUV étoi-
lés, dont le prix est soit proche
des 100 000 francs soit au-
delà. Ces véhicules, acquis en
leasing auprès d’un conces-
sionnaire argovien, font le bon-
heur des pontes de Xamax.
Cela, tandis que les joueurs
étaient priés de rendre les Mini
qu’un sponsor local mettait à
disposition. Et, devinez quoi,
malgré la grande pénurie d’ar-
gent frais du club, les échéan-
ces des leasings sont payées
ponctuellement! Preuve que
les étoiles ont de l’avenir à la
Maladière...� STE

ÇA ROULE POUR
LES ÉTOILES

HOCKEY SUR GLACE L’ex-Zougois s’affirme rapidement en NHL.

Rafael Diaz brûle les étapes
Rafael Diaz (photo Keystone) vit

un rêve éveillé pour ses débuts en
NHL avec les Canadiens de Mont-
réal. Le Zougois aux origines hispa-
niques a marqué but en Ligue na-
tionale face aux Sabres de Buffalo
(1-3), mais il ne se satisfait pas des
résultats actuels de sa franchise.

Il était arrivé au Québec cet été
sur la pointe des pieds, en sortant
d’un remarquable Mondial en Slovaquie (6 mat-
ches, 3 buts et un assist). Diaz avait signé dans la
foulée un contrat à deux volets (valable aussi
bien en NHL qu’en AHL) avec les «Habs».

Le camp d’entraînement du «CH» passé et
l’automne venu, le Suisse de 25 ans est monté
en grade au sein de l’organisation du Centre
Bell, au gré de ses bonnes performances en
pré-saison et des blessures qui ont décimé le
vestiaire des Canadiens. Depuis le début de
l’exercice, le défenseur de 181 cm a joué en

moyenne 19’25’’ par rencontre, a
marqué une fois, offert un assist et
tiré sept fois au but.

«Je me sens bien, c’est vrai. J’ai mar-
qué mon premier but en NHL et ré-
colté la troisième étoile de la rencon-
tre face à Buffalo. C’est bien. Mais il
faut que l’on commence à gagner des
matches. Si mon but avait permis à
l’équipe de l’emporter, ça aurait été

encore mieux», a-t-il jugé sur le site officiel de
son club. Avec une victoire et cinq défaites, les
Canadiens sont en difficulté.

Le Zougois évolue sur la première ligne aux cô-
tés du vétéran Hal Gill (36 ans, 999 matches de
NHL) et également sur le power-play. «C’est une
très bonne opportunité pour moi de montrer ce que
je sais faire. En plus, je joue avec Gill, qui a beaucoup
d’expérience. Il est très fort à la ligne bleue et arrive
à récupérer beaucoup de pucks. Je peux apprendre
beaucoup avec lui», se félicite-t-il.� SI

TENNIS
Pas de chance pour Conny Perrin
En quart de finales du tournoi ITF 25 000 dollars de Lagos, Conny
Perrin (WTA 267) a dû abandonner, victime de crampes. La Chaux-de-
Fonnière était menée 3-6 6-3 4-1 face à l’Ukrainienne Elina Svitolina
(WTA 324).� CPE

HOCKEY SUR GLACE
Johann Morant avec les Bleus
Les défenseurs Kévin Hecquefeuille (GE Servette) et Johann Morant
(Berne, ex-HCC) ont été appelés en équipe de France pour un stage à
Lyon (du 7 au 13 novembre), au cours duquel les Bleus affronteront à
deux reprises la Norvège. Pour sa part, le joueur d’Ambri-Piotta Gregory
Hofmann a été retenu dans la sélection suisse M20 pour un tournoi en
Slovaquie du 8 au 13 novembre.� RÉD

FOOTBALL
Taljevic de retour à Thoune, Bouziane aux SRD
Ifet Taljevic (31 ans) est de retour au FC Thoune. L’ex-Xamacien s’est
engagé avec le club de Super League jusqu’à la fin de l’année. Le
meneur de jeu français, Sid-Ahmed Bouziane (28) a lui signé aux SR
Delémont, selon www.football.ch. L’ex-joueur du FCC y retrouve Vittorio
Bevilacqua, son ancien entraîneur à Yverdon.� SI-RÉD

●«Mon cœur saigne, tout ce que nous avons
mis en place a été détruit en peu de temps.»

ALEXANDRE REY
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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

A BOUDRY, dans une situation dominante, au
coeur du vignoble, proche des écoles, des trans-
ports et des commerces, villa offrant 4½ pièces,
deux spacieuses terrasses. Idéal pour couple
avec un enfant. Deux places de parcs et garage.
Parcelle de 706 m2. Prix Fr. 740 000.–. Pour
Votre Habitation, D. Jakob tél. 079 428 95 02.

BAR, PUB, offrant une vaste terrasse et un spa-
cieux intérieur très bien aménagé y compris
jeux, loto express et tactilos! Possibilité d'ani-
mation et de petite restauration! Situé au coeur
de la ville de Boudry! Information à Pour Votre
Commerce, D. Jakob Tél. 079 428 95 02.

LE LOCLE - PORTES OUVERTES, rue de France
80. Samedi 22 octobre 2011 de 10h à 17h. 6½
pièces, 160 m2, refait à neuf. Tél. 032 753 12 52

FR. 199 000.– maison atypique, 15 pièces, 1
niveau, idéal week-end, maison d'hôtes, dépôt,
etc. Crédit partiel possible. Les Verrières. Tél.
079 631 10 67

CUDREFIN, magnifique villa mitoyenne de 6½
pièces, tout confort, terrasse, garage double,
pompe à chaleur individuelle. Disponible 1er

décembre 2011. Renseignements et visite au
Tél. 079 433 31 07.

CHALET INDIVIDUEL env. 120 m2 sur 4,5 ares de
terrain, proche école, centre ville et frontière
suisse. Sous-sol: 1 chambre, buanderie, cave,
garage. A l'étage: salon, salle à manger, cuisine,
WC, salle de bains avec douche et baignoire, 2
chambres, jardin, terrasse, chauffage au gaz +
panneaux solaires pour la production d'eau
chaude, bon état. Tél. 0033 64 792 39 48

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz, centre ville,
proche de l'école, beau 3 pièces, tout confort,
ascenseur, jardin commun, libre de suite. Loyer
novembre 2011 gratuit. Tél. 032 954 20 64,
(heures de bureau).

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

SAVAGNIER, grand appartement duplex 6½ piè-
ces mansardé, cuisine agencée habitable, 2 sal-
les d'eau. Libre de suite. Tél. 032 853 55 77 /
tél. 079 306 37 16.

BEVAIX, Jonchères 11, 4½ pièces, cuisine agen-
cée, balcon, loyer subventionné dès Fr. 1253.–
+ charges. Tél. 032 729 00 61

CORTAILLOD, 2½ pièces neuf dans villa, 58 m2

avec terrasse et petit jardin + place de parc.
Entrée indépendante, cuisine entièrement agen-
cé, WC séparé, salle de bains, douche, parquet
dans la chambre et le séjour, buanderie indivi-
duelle. Loyer par mois Fr. 1100.— + charges.
Libre dès le 10 novembre. Tél. 032 841 16 75.

COLOMBIER, dans quartier résidentiel, de suite
ou à convenir, appartement 2½ pièces, 74 m2,
refait à neuf, cuisine neuve, salle de bains, hall,
réduit, armoires encastrées, balcon, avec coin
extérieur gazon, jardin privé, à proximité du lac
et transports publics. Fr. 1350.– + charges + Fr.
50.– place de parc. Tél. 079 228 70 17

CERNIER, F.-Soguel 2, 3e. Joli 3 pièces mansar-
dé avec cachet, cuisine agencée, douche/WC.
Libre de suite. Loyer Fr. 800.– + charges Fr.
200.-. Tél. 032 720 08 80

BOUDRY, Rue Louis-Favre 32, studio, 1 cuisine
agencée ouverte, 1 salle de bains/WC, 1 cave,
Fr. 740.– + Fr. 50.– charges. Tél. 032 841 70 00
(le matin)

NEUCHÂTEL, rue des Fahys 73, N°18, à louer de
suite garage/box. Fr. 150.–/mois. S'annoncer
chez Jouval SA ou au tél. 078 632 09 33

CORTAILLOD, dès le 01.11.11, au rez, local avec
cachet, 120 m2, hauteur 4 m, grande porte d'accès.
Fr. 1900.– par mois (eau, électricité, chauffage,
parking privé compris). Tél. 079 240 23 62

LE LANDERON, à louer de suite ou à convenir, rue
du Lac, appartement de 3½ pièces, cuisine équi-
pée ouverte sur salon, salle de bains/WC, cave,
place de parking, Fr. 1150.–/mois charges et pla-
ces de parking comprises. Tél. 079 624 78 22

NEUCHÂTEL OU LITTORAL cherche à acheter
maison individuelle ou immeuble locatif ou ter-
rain tél. 032 731 88 80 journée tél. 079 788 42
00 le soir.

A VENDRE CHIOTS LABRADOR beige ou noir,
pure race, sans pedigree, vaccinés, vermifugés
avec puce électronique. Tél. 032 461 31 18 ou
079 715 05 77

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

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

ACHAT D'OR, argenterie 800-925. Au prix du
jour. On se déplace chez vous. Paiement cash.
Tél. 079 632 00 99

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.

J'ACHETE ANCIENS CHRONOGRAPHES
BREITLING des années 45 à 80, y compris piè-
ces détachées, boites, mouvement, cadran et
aiguilles. Offres au 079 352 61 25

ANTIQUITÉS DE PARTICULIER: meubles, lam-
pes, miroirs et bibelots. Tél. 032 913 19 24

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

PIANO DROIT NOIR BRILLANT 111 cm, Grotrian
Steinweg, modèle Friedrich Jubilé en état de
neuf, excellente sonorité. Sous-garantie. Prix à
discuter. Tél. 079 428 95 02

FRAISEUSE À NEIGE, neuve, sous garantie, utili-
sée 6 heures, 9.5cv, chenilles hydrauliques. prix
d'achat Fr. 7590.—, cédée à Fr. 6500.—. Tél.
032 866 12 21.

LIQUIDATION MEUBLES ET MATÉRIEL de bureau,
tables et chaises, samedi 22 octobre de 10 h à
15 h. Ecole Bénédict, Ecluse 38, 2000
Neuchâtel, 2e étage. Pour renseignements: Tél.
079 240 33 49.

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

A VENDRE pour cessation d'activité, tables de
restaurant en rotin + 2 bacs à farine ou sucre en
polycarbonate sur roulette 75x 45 x h70. Fr.
160.– la pièce. Restaurant L'Amphitryon Tél.
032 724 34 02 ou Tél. 076 413 16 62

ARMOIRE PAYSANNE ANCIENNE, voir photos sur
www.piazza.ch/inserat/4565153 ou tél. 032 731
74 26.

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

C'EST SI SIMPLE de ne pas rester seul!
Cherchez votre âme sœur sur: www.suissema-
trimonial.ch

LES CERNETS/LES VERRIÈRES, 1200 m, appar-
tement 3½ pièces, 4 personnes, meublé, agen-
cée, cheminée, TV. Au cœur des forêts du Jura
et sur les pistes de ski. Location à l'année. Tél.
032 866 12 21.

SAILLONDANS COMPLEXE THERMAL, de privé,
bel appartement 2 pièces, soigné, terrasse pri-
vative, Fr. 600.–/semaine tout compris (2-4 per-
sonnes). Tél. 021 691 67 18,079 883 14 79.

WWW.10000VOIX.CH

CHERCHONS MAMAN DE JOUR, qualifiée, par-
lant l'italien, pour nouveau-né dès janvier 2012
à raison de 2 journées par semaine. Tél. 078
631 23 32

CHERCHE CHAUFFEUR AVEC BUS d'une charge
utile de minimum de 1200 kg, pour livraison de
journaux les dimanches à 3 h du matin, région
Littoral. Renseignements: tél. 079 679 76 79
(dès 19h).

CHERCHONS DAME de compagnie de 9h à 18h, 5
jours par semaine pour dame atteinte de
démence. Disponible de suite et motorisée de pré-
férence. Région Littoral Est. Tél. 079 384 05 46

A ACHETER CASH: VOITURES, BUS, camping-
car, 4x4, camionnettes, occasion et pour
l'export. Etat et kilométrage indifférent, sérieux,
service rapide. 7/7........ Tél. 076 527 30 03.

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

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

A BON PRIX ACHÈTE toutes marques de véhicu-
les, autos, camionnettes, bus, utilitaires, 4x4,
Pick-Up, etc. Etat et kilomètres indifférents.
Paiement cash. Rapidité. Tél. 079 456 24 37.

POUR CAUSE DE DÉPART, je vends ma Subaru
Legacy 2.2, 4WD, break, 1993, 215 000 km,
expertisée, très bon état, Fr. 2600.–. Tél. 079
240 33 13

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

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

PARENTS-INFORMATION: vous avez des ques-
tions ou des préoccupations d'ordre éducatif ou
familial? Vous avez besoin d'en parler en toute
confidentialité? Appelez le Tél. 032 725 56 46.
D'autres informations sur www.parents-infor-
mation.ch

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

AB TRANSNET DÉMÉNAGEMENT, NETTOYAGES,
débarras à prix imbattable, forfaitaires ou à
l'heure. Devis gratuit. Tél. 079 573 03 63.

PROMOTION PUBLICITAIRE pour peinture et
rénovations de volets (bois et alu + microsa-
blage). Déplacement à domicile + devis gratuits.
Tél. 079 836 04 31

CENTRE DE FORMATION Reiki traditionnel et
Karuna. Prochains cours: Reiki au 1er degré les
5-6 novembre 2011. Reiki au 2e degré les 3-4
décembre 2011. Séminaire-atelier "l'Etre
authentique" les 18-19-20 novembre 2011.
Pour tous renseignements: tél. 032 751 61 77 /
www.reiki-phenix.ch

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

MAGNÉTISEUR - José von Gunten - Wavre - Tél.
079 695 88 78 - www.abc-magnetisme.ch

NEUCHÂTEL, massage relaxant et de détente à
l'huile chaude, soulage les tensions liées au
stress. Un petit coup de pouce pour l'énergie de
cet automne! Et toujours le Cellu M6 nouvelle
génération activation-minceur en promotion!
Agrée ASCA. Sur rendez-vous. Tél. 079 890 85 44

LA COLONIA ITALIA DE BOUDRY, vendredi et
samedi porchetta, poulpe, pizza jambon de
Parme Fr. 15.-, pâtes au pesto, etc. Tél. 032
842 11 21

VIDE-GRENIER suite à décès, samedi 22 octobre
de 10h à 13h, 26 Route de Provence à Concise.
Tél. 079 350 64 77

INDÉPENDANT avec machine fait travaux de terras-
sements, d'aménagements extérieurs, pose de
dalles, pavés, construction de mur et petite
maçonnerie. Pour tous renseignements:
Entreprise PMB, Paul Messerli. Tél. 079 727 10 23

RESTAURANT LA P'TITE FERME, Les Loges, La
Vue des Alpes. Samedi 29 octobre, soirée la
Brisolée, Fr. 30.–. Sur réservation: tél. 079 606
41 06. Avec l'orchestre "Le Bourgeon".

QUI DÉSIRE PARTAGER UN ATELIER de couture
ou de création au coeur de la zone piétonne à
Neuchâtel. Tél. 032 724 55 78

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.

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

NEW NEUCHÂTEL, JANETTE. Jolie Cubaine
métisse, sensuelle, coquine, sexy, chaude,
câline, soumise, craquante et gourmande! 25
ans, fine, grosse poitrine, cambrée, massages,
sans tabous, 7/7. Plaisir extrême! Fausses-
Brayes 11, appartement 11, 3e étage.
Reçoit/Déplacement. Tél. 076 623 28 75

BIENNE, nouveau Vanina, CH-Lady, chaude
tigresse, réalise tous tes désirs. Rue du Jura 18,
2e étage. D/F Tél. 079 253 84 53

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

LADIES NIGHT, Le Locle (ancien Menphis), 7
hôtesses belles et sexy. Nouvelle salle
sauna/jacuzzi. Selena, 20 ans, noiraude aux
yeux vert, 078 323 03 16. Angelica, Latino, 25
ans, 076 717 91 58. Chrissa, blonde, 1.80 m,
076 787 61 41. Simona, blonde, seins XXL 076
771 73 51. Melissa, Latino, 076 762 29 79. Amy,
petite coquine, 076 624 94 01. realsexindex.ch

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, jolie blonde, nouvelle, étudiante,
sexy, belle poitrine naturelle, grande, câline,
sympa et souriante, pas de tabous, ouverte à
tous fantasmes, sodomie. Pas pressée.
Fausses-Brayes 11, appartement 9. Tél. 076
756 96 48.

CHAUX-DE-FONDS. 1re fois, blonde, mince, seins
XXL, douce, câline, chaude, sexy. J'adore
embrasser avec la langue. Rapport complet,
massages et de très bonnes fellations. Pas
pressée. Tél. 079 644 02 45

LE LOCLE, New privé, masseuse diplômée (23),
grande, mince, poitrine XXL naturelle, 1h vrai
massage sur table aux huiles essentielles + spé-
cialités, plaisir partagé. Pas pressée. 7/7. Tél.
076 638 14 19

NEUCHÂTEL: 3 NOUVELLES FILLES! Sara 21 ans
et Ruby 19 ans, fines avec des corps parfaits!
Stefania 20 ans poitrine XXL naturelle! Jeunes
et coquines sans tabous! Nouveau salon! 7/7 -
24/24. Tél. 076 621 65 31.

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

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

A LACHAUX-DE-FONDS. Tél. 078 815 28 58.
Privé, jolie blonde Espagnole, peau blanche,
très grosse poitrine naturelle, douce, gentille,
chaude, sensuelle, experte pour tous vos fan-
tasmes. Pas pressée. Plaisir extrême assuré. 3e

âge bienvenu. Vous reçoit du lundi au diman-
che, de 9h à 23h.

CHAUX-DE-FONDS. New 1re fois, sublime
blonde, Française, 29 ans, nymphomane, gla-
mour! Explosive! Gourmande et craquante!
Fellation extrême! Personnes âgées bienve-
nues. Endroit privé. Tél. 076 595 60 78

1RE FOIS À NEUCHÂTEL, travesti Italo-
Brésilienne, Roxana très belle, physique sculp-
tural, sexe 24 cm, active-passive pour passer un
bon moment de plaisir. Rue des Fausses-Brayes
11, 1er étage, studio 3. Tél. 079 930 86 43

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

CHAUX-DE-FONDS. Privé et discret: Chez Julia
(29), belle étoile rousse, peau blanche, sexy,
mince, grande, douce et patiente. Sur rendez-
vous. Tél. 078 864 49 29
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ICI...
BASKETBALL
Union Neuchâtel - DDV Lugano
LNB, samedi 22 octobre, à 17h30, à la Riveraine.

La Chaux-de-Fonds - Lausanne
Première ligue, samedi 22 octobre, à 17h30, au Pavillon des sports.

COURSE À PIED
Dix Bornes de Courtelary
Samedi 22 octobre, dès 13h (enfants) et 15h40 (juniors et adultes).

FOOTBALL
Neuchâtel Xamax - Young Boys
Super League, jeudi 27 octobre, à 19h45, à la Maladière.

HOCKEY SUR GLACE
Université Neuchâtel - Star Lausanne
Première ligue, samedi 22 octobre, à 17h30, aux patinoires du Littoral.

La Chaux-de-Fonds - Bâle
LNB, mardi 25 octobre, à 20h, aux Mélèzes.

Franches-Montagnes - Université Neuchâtel
Première ligue, mardi 25 octobre, à 20h15, au Centre des loisirs, à Saignelégier.

JUDO
Neuch’Randori
Entraînement de combat, vendredi 21 octobre, à 19h15, à la salle de gym de Boudry.

KARATÉ
Tournoi national SKU
Samedi 22 (enfants), dès 8h30, et dimanche 23 octobre (adultes), dès 8h30,
à la halle Volta, à La Chaux-de-Fonds.

PATINAGE ARTISTIQUE
Trophée romand de l’ARP
Manche de la Swiss Cup, vendredi 21, de 13h45 à 21h, samedi 22, de 8h à 23h30,
et dimanche 23 octobre, de 8h à 18h30, aux patinoires du Littoral.

STREET-HOCKEY
La Chaux-de-Fonds - Kernenried
LNA, dimanche 23 octobre, à 14h, à Bellevue.

UNIHOCKEY
Corcelles - Frutigen
Deuxième ligue, grand terrain, samedi 22 octobre, à 18h, à la Maladière.

VOILE
Mémorial Marc Lambelet
Finn, samedi 22, dès 14h, et dimanche 23 octobre, dès 9h30, au port du Nid-du-Crô.

Mémorial Claude Lambelet
Lightning, samedi 22, dès 14h, et dimanche 23 octobre, dès 9h30, au port du Nid-du-Crô.

Coupe de Neuchâtel des Corsaires
Samedi 22, dès 14h, et dimanche 23 octobre, dès 9h30, au port du Nid-du-Crô.

VOLLEYBALL
Franches-Montagnes II - Savagnier
Première ligue féminine, vendredi 21 octobre, à 20h30, à la Pépinière, aux Breuleux.

La Suze - Soleure
Première ligue féminine, vendredi 21 octobre, à 20h30, à la Combe, à Corgémont.

Colombier - Ecublens
LNB masculine, samedi 22 octobre, à 17h, aux Mûriers.

Val-de-Travers - Ecublens
LNB féminine, samedi 22 octobre, à 17h, au Centre sportif, à Couvet.

NUC - Toggenburg
LNA féminine, dimanche 23 octobre, à 17h30, à la Riveraine.

... AILLEURS
AUTOMOBILISME
Rallye du Valais
Championnat de Suisse, du jeudi 27 au samedi 29 octobre, à Martigny.

FOOTBALL
Lucerne - Neuchâtel Xamax
Super League, samedi 21 octobre, à 17h45, à la Swisspoarena.

HIPPISME
Challenge de Chevenez
Concours de saut régional et national, du vendredi 21 au dimanche 23 octobre.

HOCKEY SUR GLACE
Ajoie - La Chaux-de-Fonds
LNB, samedi 22 octobre, à 20h, à la patinoire de Porrentruy.

MOTOCYCLISME
Grand Prix de Malaisie
Dimanche 22 octobre, à Sepang.

RUGBY
Nouvelle-Zélande - France
Finale de la Coupe du monde, dimanche 23 octobre, à 10h, à Auckland.

JULIÁN CERVIÑO

Le mercredi 25 avril 2012 est
encore loin, mais l’arrivée du
Tour de Romandie (TdR) à La
Chaux-de-Fonds se prépare acti-
vement. Le comité d’organisa-
tion, présidé par Yves Hugue-
nin, travaille déjà d’arrache-pied
avec le club Cimes Cycles et la
Ville. Les organisateurs du TdR
sont venus en visite dernière-
ment et le parcours de cette pre-
mière étape prend forme. On en
connaît déjà quelques contours.

«Il y aura deux passages sur le
Pod», lâche Yves Huguenin, qui
n’ose pas trop en dire. En fait, les
coureurs arriveront d’abord de-
puis La Ferrière (à l’est), ensuite

ils emprunteront le Reymond
avant de traverser la vallée de La
Sagne une première fois.

Le retour n’est pas encore totale-
ment connu, mais réserve des
surprises et des difficultés aux
coureurs qui reviendront à La
Chaux-de-Fonds par Le Locle.
Comme en 2009, mais il n’est pas
dit qu’un sprinter puisse de nou-
veau s’imposer devant la place
d’Espacité, comme l’avait fait Os-
car Freire voici deux ans. Mais
l’Espagnol, qui a resigné chez Ka-
tusha, pourrait bien être présent
en 2012. En tout, cette première
étape, qui partira de Morges – le
prologueaura lieu à Lausanne le
24 avril – devrait comprendre
plus de 180 km.

Le tracé exact de ce parcours
sera révélé lors d’une pro-
chaine conférence de presse et
doit encore être totalement va-
lidé par le nouveau responsable
de ce secteur (Bernard Bärts-
chi) au niveau des organisa-
teurs du TdR. Il s’agira de la
quinzième arrivée d’étape de la
Boucle romande à La Chaux-
de-Fonds. La seizième est déjà
programmée, puisque les orga-
nisateurs chaux-de-fonniers et
la commune ont déjà acquis les
droits pour le prologue de l’édi-
tion 2016.

On rappelle que la deuxième
étape arrivera à Moutier et par-
tira certainement de Montbé-
liard (France). Le 27 avril, un

départ est prévu à La Neuveville
en direction de Champéry.

En marge de la course, plu-
sieurs animations sont prévues,
dont certaines pourraient s’avé-
rer spectaculaires. «Nous vou-
lons surtout que cet événement
constitue une grande fête popu-
laire», souligne Yves Huguenin.
Contrairement à 2009, les festi-
vités ne se prolongeront pas
après l’arrivée.

Pour l’instant, les organisa-
teurs s’emploient à financer la
mise sur pied de cette arrivée
d’étape. Le budget se monte à
quelque 100 000 francs. Une
partie de ce montant est finan-
cée par les collectivités publi-
ques sous forme de subventions
oudesubsides.Mais lesorganisa-
teurs doivent trouver environ
80 000 francs.

Très bon accueil
«L’accueil des entreprises est très

bon», se félicite Yves Hguenin.
«Leur soutien est souvent sponta-
né.» Cette solidarité se mani-
feste aussi par le succès du pro-
chain repas de soutien organisé
le 15 novembre à la Maison du
peuple. La Ville a loué la salle
gratuitement et il reste quelques
places sont encore disponibles
sur les 200 à 250 prévues.

Richard Chassot, directeur
du TdR, et le conseiller d’Etat
Jean Studer, président d’hon-
neur du comité d’organisation,
assisteront à ce repas de gala
prévu entre 11h et 15h. L’hu-
moriste Jacques Moser anime-
ra ce dîner.

Les organisateurs insistent sur
le fait qu’à la base leur initiative
est privée, même si elle est forte-
ment soutenue par la Ville, le
Service cantonal des sports et
Neuchâtel Tourisme.�

Inscriptions pour le repas de soutien auprès
du Service des sports de La Chaux-de-
Fonds, 032 967 62 91, e-mail: sport@ne.ch

Les coureurs du Tour de Romandie auront droit à un parcours corsé en terre neuchâteloise. KEYSTONE

CYCLISME Les contours du parcours de l’arrivée de la première étape se précisent.

Le Tour de Romandie passera
deux fois sur le Pod en 2012

PATINAGE ARTISTIQUE

Un Trophée romand très
international à Neuchâtel

De demain à dimanche pro-
chain aura lieu aux patinoires du
Littoral, le troisième Trophée ro-
mand, une compétition interna-
tionale de patinage artistique or-
ganisée par l’Association
romande de patinage en colla-
boration avec le Club des pati-
neurs de Neuchâtel.

Cette première compétition
de la saison en terre romande,
regroupe plus de 140 patineurs
et patineuses provenant de
Suisse, de France, d’Allemagne,
du Luxembourg, de Slovénie,
de Slovaquie, de Norvège et de
Grande-Bretagne. Parmi les
participants, on retrouvera
Fleur Maxwell qui, à plusieurs
reprises, a représenté le
Luxembourg aux champion-
nats d’Europe, du monde et
aux derniers Jeux olympiques.
D’autres patineurs ayant porté
les couleurs de leur pays aux

championnats d’Europe seont
seront présents, notamment
dans le camp suisse, la jeune
Zurichoise Romy Bühler, le Va-
laisan du CP Neuchâtel Sté-
phane Walker et le Genevois
Laurent Alvarez.

La délégation française sera
fortement représentée avec, no-
tamment, la championne de
France 2011 en seniors Léna
Marocco, ainsi que toutes les
championnes de France juniors,
novices et espoirs. En couples
seniors on retrouvera les Caen-
nais Daria Popova et Bruno
Massot, ainsi qu’Anne-Laure
Letscher et Artem Patlasov.

Les meilleurs régionaux s’af-
fronteront également sur la
glace neuchâteloise.� JGU

Programme. Aujourd’hui: 13h45 à 21h.
Demain: 8h à 23h30.
Dimanche: 8h à 18h30. Entrée libre

COURSE À PIED

Les Dix Bornes de Courtelary
se bonifient avec le temps

Les Dix Bornes de Courtela-
ry, c’est un peu comme un
grand cru. D’édition en édi-
tion – la 42e aura lieu ce sa-
medi –, l’épreuve organisée
par le CA Courtelary ne
cesse de se bonifier, ne con-
naissant pas les affres de
l’usure du temps. Mieux: la
course, qui est la dernière
étape du Trophée jurassien,
constitue un évènement
phare de la fin de saison.

Le tracé, qui avait connu
quelques petites adapta-
tions par le passé, sera cette
fois identique à celui de
l’édition précédente. «Il est
assez roulant, mais il com-
porte toutefois quelques diffi-
cultés», commente Laurent
Pantet, vice-président du
CA Courtelary.

Surtout, avec des boucles
en plein centre de Courtelary,

l’itinéraire augmente le suc-
cès populaire.

Cette formule séduit les
coureurs populaires, mais
aussi quelques ténors de
l’élite. «Comme le Trophée ju-
rassien n’est pas encore joué,
nous avons la chance de pou-
voir compter sur les principaux
favoris tels qu’Alain Weber ou
Stève Morand», précise Lau-
rent Pantet. Chez les dames,
pas moins de cinq des dix pre-
mières coureuses du classe-
ment général sont d’ores et
déjà inscrites.

Avec 23 catégories, parmi
lesquelles du nordic walking,
les Dix Bornes de Courtelary
proposent un panel exhaustif,
qui fait la part belle à la jeu-
nesse. «J’espère que le beau
temps sera au rendez-vous»,
glisse Laurent Pantet. «Le so-
leil attire les enfants.»� LSC
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Horizontalement: 1. Une personne que l’on méprise.
Premier. 2. Embellie. Fourbe. Ile italienne. 3. Petit loge-
ment à caractère intime. Mener une vie large. 4. Ville de
Savoie. Ile de France. Patrie de Guillaume Tell. Prénom
masculin. 5. Voile basse. Le plus célèbre des peintres
grecs. Lichen filamenteux. 6. Poète et musicien espa-
gnol. Démodé. Poème de Lamartine. Pièce de Julien
Green. 7. Ville du Japon. Musicien français. Unité d’inten-
sité sonore. Petit étui. 8. Manque de zèle. Poète français.
Ses fruits fournissent du cachou. 9. Grande voie. Fait du
foin. Une plante comme le laurier-tin. 10. Général amé-
ricain. Autre nom du sedum. Odeurs putrides. Version
abrégée. 11. Sage. Toc-toc pour de bon. Il avait une ma-
rotte. 12. Quantité de bois. Ses fruits fournissent de
l’huile. Consonne. 13. Très mauvais. C’est une veine. Peut
être un caprice. 14. Casse. Ville d’Alsace. Enveloppe gom-
mée. 15. Préfixe. Ruminant du Congo. Sol caillouteux
dans une région désertique. Convenu. Existe. 16. Préfixe.
Devenu meilleur. Recouvre d’eau. Se dit d’une voiture
peu nerveuse. 17. Un des chefs de file du “nouveau ro-
man”. Comme un taxi à la recherche de clients. Ferrure.
18. Petit mot. Tapis de sparterie. A la mode. Site archéo-
logique du Mexique. 19. Déterminer. Il affecte des airs
d’artiste. Poète et musicien grec. 20. Dans le nom d’un
gardon. Doigt. Les gardons en descendent. 21. Judicieux.
Station suisse de sports d’hiver. Petite cheville. 22.
Appareil. Ouvrier qui travaille dans des parcs à huîtres.
Possessif. 23. Ce qui impose une contrainte. Rassasié.
Rot. 24. Monnaie des Romains. Monnaie des Grecs.
Procédés d’assèchement. 25. Article. Ceinture japonaise.
Station thermale d’Allemagne. D’une grande dimension.
26. Babylone se dressait sur son cours. Sur des timbres
finlandais. Edenté. Possessif. 27. Se dit d’une voiture con-
çue pour de longs parcours. Ecrivain français. Dehors.
28. Ville d’Espagne. Danaé est une des plus célèbres.
Coupelle de terre. 29. Ses fleurs ont la forme d’étoiles.
Egalement. La mémoire d’une carte. 30. Cachots très
profonds. Un des quatre grands prophètes bibliques.
Verticalement: 1. De proportions énormes. Voiture cel-
lulaire. Voiture légère. 2. Inné. D’une chaleur très atté-
nuée. Le petit écran. Formation paramilitaire nazie. 3.
Sans retenue. Fleuve de Sibérie. Aptitude remarquable.
La voile en fait partie. 4. Eclos. Plante aquatique. Opéra
de Monteverdi. Lions. Cris de réprobation. 5. Calme. Usée
par frottement. Etat du Moyen-Orient. Préfixe. Tourment.
6. Voilà peu de temps. Poisson à grosse tête. Tomber
dessus est désagréable. Remise. 7. L’érosion en est une
forme. Rouler dessus est très agréable. Vêtement de
confection. Pierre d’aigle. Ancienne prison d’Etat. 8. Le
maître des Vents. Adverbe. Amertume. Eau-de-vie.
Etrille. Une des filles du Parnasse. 9. Peut être une im-
passe. Famille d’artistes français. Suc de certains fruits.
Rivière des Pyrénées françaises. Ses traits portaient. 10.
Entrée soudaine. Passereau voisin de la linotte.

Aujourd’hui pour demain. Fleuve d’Allemagne. Type. 11.
Modèle de noirceur. La mère des Muses. Les abeilles en
sont friandes. Bien acquis. 12. Femme de lettres fran-
çaise. Au goût du jour. Vainqueur. Compositeur et orga-
niste anglais. Poème lyrique. 13. Fin de verbe. Station
balnéaire de la Côte d’Azur. Vieil étalon. Dégoût profond.
14. Etat du Proche-Orient. Moqueries collectives.
Homme politique mexicain. Savoir-vivre. 15. Tube lumi-
nescent. Ventre. Nom de plume. Compétente. Insecte
aquatique. 16. Accompagnement oiseux. Ce qui sub-
siste d’un ensemble. Ville d’Allemagne. Prénom d’une
héroïne de Tolstoï. Convaincu. 17. Eléments de batteries.
Station de sports d’hiver du Vercors. Fait la vie. Ancien
pays de France. Mire graduée. Pronom. 18. Portions de
tripes. Note. Volée. Roméo en était un. Elément de test.
19. Préfixe. Compagnon fidèle d’un roi franc. Résolution
ferme. Abominable. Insecte parasite. 20. Mise en liberté
d’un prisonnier. Livre liturgique. Parties de dames.
Modèle de beauté.

Solution du problème
de la semaine précédente
Horizontalement: 1. Fond de teint. Manillon.- 2.
Aluminium. El-Alamein.- 3. Net. Tétras-lyre. Pondu.- 4.
Fard. Erige. Sixain. An.- 5. Agios. Epicé. Etreinte.- 6.
Rituel. Enamouré. Durs.- 7. Onitsha. Aspire. Da. Aa.- 8.
Névé. Egrisée. Moïse.- 9. Nue. Araires. Père. Nus.- 10.
As. Orb. Tertre. Numéro.- 11. Détruite. Leurre. Avon.- 12.
Aimer. Me. Die. Guède.- 13. Pro. Rasante. Gardien.- 14.
Trône. Véreuse. Caille.- 15. Rot. Trapèze. Croit. En.- 16.
Abstraite. Rehausse.- 17. Le. Voilà. Mi-temps. Thé.- 18.
Lai. Limée. Ciseleur.- 19. Léa. Thénar. Is. Usine.- 20.
Anthéor. Lion. Or. Eden.- 21. Fous. Dattiers. Sur.- 22.
Pousseur. Anxiété. Eau.- 23. Sûr. Enceintes. ORL. Ce.-
24. Aide. Chant. Orient.- 25. Etalage. Ecarté. Oui.- 26.
Lin. Lope de Vega. Usuel.- 27. Exécuté. Irréalisable.-
28. Tison. Autre. Végétal.- 29. Tolu. Nul. Eure. USA. En.-
30. Enerve. Marxiste. NASA.
Verticalement: 1. Fanfaronnade. Tralala. Psallette.- 2.
Oléagineuse. Probe. Enfoui. Ixion.- 3. Nutritive. Tarots.
La Tour de Nesle.- 4. Dm. Doute. Orion. TVA. Hus. Et.
Cour.- 5. Dit. Ses. Arum. Etroitesse. Alun.- 6. Enée.
L’Herbier. Rai. Ho. Enclôt. Né.- 7. Titre. Aga. Travailler du
chapeau.- 8. Euripe. Rite. Septain. Aréage. Ulm.- 9.
Imaginaire. Marée. Malt. Inédit.- 10. Se casser le nez.
Méritant. Errer.- 11. Tel. Empeste. Tuerie. Oint. Evreux.-
12. Lys. Oie. Rudes. Et. Inexercée. Ri.- 13. Marieur. Péri.
Echecs. Ris. Agaves.- 14. A l’extrême. Reg. Rami. Ose.
Orale.- 15. Na. Are. Orne. A coup sûr. Tort. Igue.- 16.
Impie. Dieu. Graisses. Sérieuses.- 17. Léonidas.
Maudits. Lieu. Le. Satan.- 18. Lin. Nu. En éveil. Etendre.
Nouba.- 19. Ondatra. Urodèle. Huée. Actuelles.- 20.
Une saison en enfer. Noue. Ile. Na.

LES MOTS CROISÉS DU VENDREDI

DISTRICT
DE NEUCHÂTEL
CULTES DU WEEK-END 22/23 OCTOBRE

RÉFORMÉS
Collégiale
Di 10h, culte, sainte cène, Mme D. Collaud
Temple du Bas
Je 10h, méditation à la salle du Refuge
Nord/Ermitage
Chapelle ouverte tous les jours 9h-18h, pour
le recueillement. Di 10h30, culte, sainte cène,
M. J.-L. Parel, suivi d’un repas communautaire
Est/La Coudre
Sa 18h, culte des familles, sainte cène,
M. C. Allemann, suivi d’un souper canadien et
d’une soirée nuit du jeu
Est/Maladière
Di 10h, culte, sainte cène, M. C. Allemann
Ouest/Serrières
Di 10h15, culte, sainte cène, Mme S. Badertscher
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, pas de 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 18h, messe

ÉVANGÉLIQUES
Eglise évangélique apostolique
(Centre de vie, Mille-Boilles 4). Ve et sa 20h,
soirées avec Tony Anthony. Di 10h, culte avec
Tony Anthony 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. Ma 19h,
louange; 20h, fanfare. Me 9h15, baby song;
12h, heure de joie. Je 11h15, RP; 12h15, repas

DISTRICT
DE LA NEUVEVILLE

RÉFORMÉS
Diesse
Di 10h, culte
La Neuveville
Ve 16h30, culte de l’enfance à la Maison de
paroisse. Di 10h, culte à la Blanche Eglise,
Philippe Maire. Me 10h, recueillement à la
Blanche Eglise; 14h30, rencontre des aînés à
la Maison de paroisse. Je, cultes dans les
homes: 9h45 Montagu; 10h30 Mon Repos

CATHOLIQUES ROMAINS
La Neuveville
Di 10h, messe

LITTORAL EST

RÉFORMÉS
Cornaux-Cressier-Enges-Thielle-Wavre
Di 10h, culte Terre Nouvelle au Temple du
Landeron

Le Landeron, Temple
Di 10h, culte Terre Nouvelle
Lignières
Di 9h45, transport depuis l’église
Marin, Chapelle
Di 10h, culte
Saint-Blaise, Temple
Di 10h, culte
Hauterive
Di 10h, culte au temple de Saint-Blaise

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
Les Hauts-Geneveys
Di 10h, culte, Francine Cuche Fuchs
Dombresson
Di 10h, culte, Christian Miaz
Fontaines
Di 10h, culte, Yvena Garraud

CATHOLIQUES ROMAINS
Cernier
Sa 18h, messe

ÉVANGÉLIQUES
Cernier, Centre Chrétien Le Cap
Di 9h45, culte à la Rebatte

DISTRICT
DU VAL-DE-TRAVERS

RÉFORMÉS
Môtiers
Sa 17h, culte, musical et chanté, René Perret
Fleurier
Di 10h, culte unique de remerciements aux
bénévoles; flûte et orgue

CATHOLIQUES ROMAINS
Fleurier
Ve 9h, messe. Di 10h30, messe.
Ma 9h, messe
Couvet
Sa 17h30, 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)
Colombier
Di 10h, culte, sainte cène, Mme B. Gritti Geiser
PAROISSE DE LA CÔTE
(Peseux, Corcelles-Cormondrèche)
Corcelles, Temple
Di 10h, culte, sainte cène, Félix Moser
PAROISSES DU JORAN
Saint-Aubin
Di 10h, culte de lancement du catéchisme,
Diane Friedli, Yves Bourquin, Sandra Conne et
l’équipe du KT

Perreux
Di 9h45, culte
Vaumarcus (La Rochelle).
Méditations matinales, ma et je à 9h

CATHOLIQUES ROMAINS
Colombier
Sa 17h30, messe des familles
Cortaillod
Sa 18h, messe
Bevaix
Di 10h, messe
Peseux
Di 10h, messe, Mission
universelleÉVANGÉLIQUES
Boudry, Evangélique libre
Di 10h, culte, garderie,
école du dimanche
Eglise évangélique de La Béroche
(Combamare 19, Chez-le-Bart).
Di 9h45, culte musical, avec Jean-Marc
Renaud; culte de l’enfance et garderie
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21.05 Julie Lescaut �

Film TV. Policier. Fra. 2011.
Avec : Véronique Genest. 
Julie Lescaut et la DPJ enquê-
tent sur la disparition de la fille
d'un riche industriel, qui venait
de se disputer avec son ancien
petit ami.
22.45 Sport dernière
23.50 Cinemaniak
0.10 Saving Grace
Il faut appeler Earl. 

22.25 L'amour est aveugle �

Télé-réalité. Prés.: Arnaud Le-
maire. 2 heures. Inédit.  
Episode 1. 
Trois hommes et trois femmes
à la recherche de l'amour vont
vivre dans la même maison
pendant trois jours sans jamais
se voir.
0.25 Life �

Mis à mal. 
1.15 Life �

22.05 Un jour, un destin �

Magazine. Société. Prés.: Lau-
rent Delahousse. 1 h 20.  
Claude François: la vérité sur sa
mort. 
Depuis la mort de Claude
François, toutes les rumeurs, y
compris les plus folles, ont cir-
culé. 
23.25 Taratata �

1.00 Journal de la nuit �

1.09 CD'aujourd'hui �

22.35 Soir 3 �

23.00 Vendredi sur
un plateau ! �

Talk-show. Inédit.  
Un invité prestigieux choisit de
revivre les quatre grands mo-
ments d'actualité, de sport, de
musique et de cinéma qui ont
marqué sa vie et l'ont construit
en tant qu'individu. 
1.05 Le match

des experts �

23.15 NCIS �

Série. Policière. EU. 2003. Réal.:
Dennis Smith. 45 minutes. 2/23.  
Pour le meilleur et pour le pire. 
Les restes momifiés d'une
femme sont découverts dans
un terrain vague. 
0.00 Sons of Anarchy �

L'échange. 
1.00 Sons of Anarchy �

La faucheuse. 

22.40 Le dernier poisson
Documentaire. Sciences. All.
2011. Inédit.  
Quel avenir pour la pêche? 
Chaque année, 90 millions de
tonnes de poisson sont pê-
chées sur la planète. 
23.25 Berceuses
1.05 Court-circuit
Spécial Mexique. 
2.00 Téléchat �

2.05 Téléchat �

21.15 The Mentalist �

Série. Policière. EU. 2011. 2 épi-
sodes. 
Du sang sur le green. 
Patrick Jane enquête sur le
meurtre d'un médecin.
22.50 The Good Wife
La mort en sursis. 
23.35 The Good Wife
Le dilemme du prisonnier. 
0.25 Dance of the Dead
Film. 

12.15 Minuscule
La pie voleuse. 
12.20 Le Petit Dinosaure
12.40 Geronimo Stilton
13.05 Princesse Sarah
13.30 Minuscule
13.32 Trop la pêche
13.35 Le magazine

de la santé �

14.30 Allô, docteurs ! �

15.05 Empreintes �

15.10 Une réserve
pour les félins �

15.35 Superstructures XXL �

16.30 Explora �

17.30 C à dire ?! �

17.45 C dans l'air �

19.00 Arte journal
19.30 Globalmag �

19.55 Un billet 
de train pour...

9.55 C'est au programme �

10.55 Motus �

11.25 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 �

19.57 La Minute du Chat �

20.00 Journal �

9.50 Des histoires et 
des vies (2e partie)

10.40 La minute des
aidants �

10.45 Consomag �

10.50 Midi en France �

11.50 12/13 �

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

13.45 Avenue de l'Europe �

14.10 Inspecteur Derrick �

15.05 L'Instit �

Film TV. Drame. Fra. 1996. Réal.:
François Velle. 1 h 35.  
16.45 Slam �

17.30 Des chiffres 
et des lettres �

18.10 Questions pour
un champion �

18.50 19/20
20.00 Tout le sport �

20.10 Plus belle la vie �

7.40 La maison de Mickey �

8.10 M6 Kid �

8.50 M6 boutique �

10.05 Life is Wild �

10.45 La Petite Maison
dans la prairie �

12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.45 Des rêves 
de lendemain �

Film TV. 
15.20 Le Parfum 

de la trahison �

Film TV. 
16.50 Missing : disparus 

sans laisser de trace �

17.40 Un dîner
presque parfait �

18.45 100% Mag �

19.43 Météo �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

8.25 Le livre de la jungle
8.50 Les Minijusticiers
9.05 Olivia
9.30 Charlotte aux Fraises
10.20 Babar
10.35 Dora l'exploratrice
11.00 Moko, enfant du monde
11.05 Molly Monster
11.10 Quel temps fait-il ?
11.30 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
14.00 tsrinfo
14.40 Faut pas croire
15.10 La puce à l'oreille
15.55 Infrarouge
17.05 Les Simpson
17.25 Les Simpson
17.55 90210 Beverly Hills :
nouvelle génération
18.40 Les Frères Scott
19.30 Le journal �

8.25 Téléshopping
9.20 Pays de
Galles/Australie �

Rugby. Coupe du monde.
Match pour la 3e place. En di-
rect.  
11.25 Mag de la Coupe du
monde de rugby
12.00 Les douze coups

de midi �

13.00 Journal �

13.50 Trafic info �

13.55 Les Feux de l'amour �

14.55 Jusqu'à ce que le
crime nous sépare �

Film TV. 
16.35 Les Frères Scott �

17.25 Grey's Anatomy �

18.20 Une famille en or �

19.05 Le juste prix �

19.55 Là où je t'emmènerai �

20.00 Journal �

7.00 EuroNews
7.40 Plus belle la vie
8.10 Télé la question !
8.35 Top Models �

9.05 Arabesque
10.40 Quel temps fait-il ?
11.00 Les Feux de l'amour
11.40 Les Craquantes
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.30 The Middle
15.15 Inspecteur Barnaby
Film TV. 
16.55 Castle
17.45 Télé la question !
18.05 Le court du jour

se remet au vert
18.20 Top Models �

18.40 Pique-assiette
18.55 Couleurs locales �

19.30 Le journal �

20.10 MAGAZINE

Nature. 1 h 5.  Erhard Loretan,
respirer l'odeur du ciel.Le ma-
gazine clôt sa première sai-
son avec une émission spé-
ciale: un hommage à Erhard
Loretan.

20.05 DOCUMENTAIRE

Culture. Fra. 2011. Réal.: San-
drine Dumarais. 1 heure.  Au
tout début de sa carrière,
Georges Brassens s'offre une
caméra 16 mm. 

20.50 DIVERTISSEMENT

1 h 35.  A 13 000 kilomètres
de la France, dans un dédale
de pierres et d'eau, les
concurrents de Koh-Lanta
tentent de déjouer les pièges
des épreuves. 

20.35 FILM TV

Policier. Fra. 2011. Inédit.
Avec : Eric Elmosnino. Plu-
sieurs meurtres ont été com-
mis à proximité de temples
maçonniques. 

20.35 MAGAZINE

Mer. Prés.: Georges Pernoud.
En direct. 1 h 55.  Depuis
Granville.Remède de cheval. -
Ma cabane dans la tempête.
- USA côte Pacifique...

20.45 SÉRIE

Policière. EU. 2011. 3 épi-
sodes. Avec : Mark Harmon.
Les agents du NCIS enquê-
tent sur le meurtre du pre-
mier lieutenant Patrick Nolan.

20.40 FILM TV

Drame. Fra - All. 2010. Inédit.
Avec : Alexander Scheer. Ins-
tallé à Budapest, Carlos est
devenu une figure majeure
du terrorisme européen. 

15.15 La vita in diretta 18.50
L'eredità 20.00 Telegiornale
20.30 Qui Radio Londra 20.35
Soliti ignoti 21.10 I migliori
anni Divertissement. Prés.:
Carlo Conti. En direct. 2 h 25.
23.35 TV 7 

18.45 Hélène et les Garçons
L'idole de la fac. 19.10 La Fête
à la maison 19.40 La Fête à la
maison Une bonne nuit. 20.05
La Fête à la maison La rentrée.
20.40 Cyclone Film TV. Sus-
pense. 22.15 Vincent McDoom
à la conquête d'Hollywood 

18.40 Tout sur moi 19.05 Re-
cettes de chefs 19.30 Tout le
monde veut prendre sa place
20.30 Journal (France 2) 21.00
Le plus grand cabaret du
monde Nathalie Marquay,
Lynda Lemay... � 22.50
TV5MONDE, le journal 23.00

20.00 Tagesschau � 20.15
Alle Zeit der Welt Film TV. Senti-
mental. All. 2011. Réal.: Andrea
Katzenberger. 1 h 30. Inédit.  �
21.45 Tatort Der tote Chinese.
� 23.10 Tagesthemen 23.25
Takiye : Spur des Terrors Film
TV. Suspense. �

18.05 Best Friends 18.35 Die
Simpsons � 19.05 Die Simp-
sons � 19.30 Rules of Engage-
ment 20.00 The Heartbreak
Kid : Nach 7 Tagen, ausgeflittert
� Film. Comédie. � 22.05
Creature Comforts II Die Brut.
22.20 Sport aktuell 

19.35 Friends Celui qui se sou-
vient. 20.05 Friends Celui qui
était prof et élève. 20.35 RTL9
Family : Agent zéro zéro �
Film. Comédie. EU. 1996.  22.35
Un seul bras les tua tous �
Film. Aventure. 

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 F5 ARTE

Passe-moi
les jumelles � 

Le regard de Georges
Brassens � 

Koh-Lanta � Rituels meurtriers � Thalassa � NCIS � Carlos � 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

18.45 Jazz solos : Ethan Iver-
son Concert. Jazz. 25 minutes.
19.10 Jazz solos : Reid Ander-
son Concert. Jazz. 19.35 Inter-
mezzo 20.30 Gala de Saint-Pé-
tersbourg Concert. Classique.
22.25 Alice Ader, une nuit à St
Pétersbourg Concert. Classique. 

19.00 Il Quotidiano � 19.40
Contesto � 20.00 Telegiornale
� 20.40 Attenti a quei due �
21.05 Patti chiari � 22.15 Cri-
minal Minds Demonologia. �
23.05 Telegiornale notte 23.30
V per Vendetta �� Film. Aven-
ture. �

20.30 Coupe du monde 2011
Rugby. Match pour la 3e place.
A Auckland (Nouvelle-Zélande).
22.30 Au contact de la Coupe
du monde 23.30 GTA Road to
Dubaï Mécaniques. 6e partie.
23.50 Tournoi WTA de Moscou
Tennis. Quarts de finale.  

18.00 SOKO Kitzbühel � 19.00
Heute � 19.25 Forsthaus Fal-
kenau � 20.15 Der Staatsan-
walt Mordswut. � 21.15 Soko
Leipzig Vater, Mutter, Kind. �
22.00 Heute-journal � 22.30
Heute-show 23.00 Aspekte 

17.35 Zoom Tendencias 18.00
Premios principe de Asturias
19.45 +Gente 21.00 Telediario
2a Edicion 22.05 El tiempo
22.15 La hora de José Mota
22.55 Un pais para comerselo
23.35 Pelotas 0.45 La noche
en 24 horas 

19.40 Monk Sharona perd la
tête. � 20.37 Ma maison de A
à Z 20.40 Une femme d'hon-
neur Film TV. Policier. Fra. 1999.
Réal.: Gilles Béhat. 1 h 45.  �
22.25 Une femme d'honneur
�� Film TV. Policier. �

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.10 The Big Bang Theory
19.40 The Big Bang Theory
20.05 Rencard d'enfer 20.35
Quand j'avais 17 ans 21.00 16
Ans et enceinte 21.55 16 Ans
et enceinte 22.45 South Park
23.15 South Park 23.40 Blue
Mountain State 

18.40 Glanz & Gloria 19.00
Schweiz aktuell � 19.25 SF
Börse � 19.30 Tagesschau �
19.55 Meteo � 20.05 SF bi de
Lüt � 21.00 Die Ferienprofis �
21.50 10 vor 10 � 22.20 Dutti
der Riese Film. Documentaire.
�

18.50 Faites entrer l'accusé Les
frères Jourdain: meurtre au car-
naval. 20.15 Lonely Planet Asie
L'Asie créative. 20.40 L'irréduc-
tible saveur des marchés pari-
siens 21.45 Global Drinks
22.40 D'ici demain Femmes, la
fin des clichés? 

19.25 Royal Pains Colpo di ful-
mine. 20.10 Law & Order : I
due volti della giustizia �
21.00 Astérix & Obélix : mis-
sione Cleopatra ��� Film.
Comédie. � 22.55 Sportsera
23.50 Grido di libertà �� Film.
Drame. �

17.00 Portugal no Coração
19.00 Portugal 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 23.30 Ines-
quecível 1.00 Jornal das 24 ho-
ras 

20.05 Le petit journal � 20.30
Le grand journal, la suite Invité:
LMFAO.  � 20.55 Moi, moche
et méchant Film. Animation.
EU. 2010. Inédit.  � 22.25 Il
reste du jambon ? Film. Comé-
die. �

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

19.20, 20.20 Emission en direct
depuis le Comptoir delémontain
19.30 Météo régionale, Baby
agenda, Y’a 10 ans, Clin d’œil:
images fortes de rencontre à
travers le pays de l’Arc jurassien
19.40 Antipasto 20.00 Boucle de
la tranche 19h/20h

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 vivante

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Voitures
amphibies à St-Blaise. ArtPosition
2011: exposition. Laurent Nicoud,
pianiste

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

ANOUCHKA DELON
TF1 lui offre
un rôle
Après avoir joué au théâ-
tre avec son père,
Anouchka Delon (photo
Tod’s) pourrait bien tour-
ner pour la télévision. Les
scénaristes de la série de
TF1 «Section de recher-
ches» sont en train de lui
écrire un rôle de guest. Son
amoureux, Julien, pourrait
même être de la partie… La
jeune femme a fait ses débuts à

PEOPLE

la télévision en 2003 dans «Le Lion», adapté de Kessel, déjà
avec son papa. Elle avait 13 ans.

FRÉDÉRIC ANTON
Un régime après « MasterChef »
La première édition de «MasterChef» avait été assassine:
une dizaine de kilos en plus pour Yves Camdeborde et 15
pour Frédéric Anton! «C’est inévitable, on est dans une spi-
rale. Quand vous goûtez 50 plats, vous en mangez quatre ou
cinq. Ensuite, vous allez à la cantine pour déjeuner, vous gri-
gnotez, car, sur les plateaux de télé, il y a toujours des gâ-
teaux… En fin de compte, vous n’arrêtez pas!», explique le
chef du restaurant Le Pré Catelan. Cette année, tout le

monde a essayé de retenir la leçon et de limiter les dégâts.
«J’ai quand même pris 6 kilos», constate Frédéric Anton.

«Plus l’émission avançait, plus on était engoncés dans nos vête-
ments. D’ailleurs, à la fin, on ne porte plus de chemises, mais des
T-shirts sous la veste pour être plus à l’aise. Mais, une fois le pro-
gramme terminé, j’entamerai un régime à base de légumes et je
ferai du sport.»

CAROLINE DE HANOVRE
Ah, la vie de princesse…
Dernièrement, la maison Montblanc fêtait à Berlin les
70 ans du chorégraphe Bob Wilson. A cette occasion, une
représentation de sa nouvelle œuvre («Voluptuous Pa-
nic») et un dîner de gala ont été donnés, auxquels ont par-
ticipé un prestigieux parterre d’invités. Parmi eux, la
princesse Caroline de Hanovre, resplendissante…
comme de coutume.
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RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme
SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Groupes d’entraides, groupe des proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 032 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.
032 753 10 61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20,
ouverte chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-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 du Val-de-Ruz, Fontainemelon, 032 853 22 56,
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
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30

LE LOCLE
ç Pharmacie de garde
Pharmacie Amavita Poste, Bournot 17. 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

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacieplus du Vallon, 032 942 86 86
Tramelan, Pharmacie Schneeberger, 032 487 42 48
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37
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

AVIS MORTUAIRES

REMERCIEMENTS

Vous avez été si nombreux à nous témoigner votre sympathie
lors du décès de

Mademoiselle

Etiennette GIRARD
Vous avez su, par votre présence, vos messages et vos fleurs,

nous entourer et nous réconforter. Nous tenons simplement,
par ces quelques mots, à vous dire MERCI

Sa famille
Savagnier et Les Ponts-de-Martel, octobre 2011.

028-694404

L A C H A U X - D E - F O N D S

✝
Je ne suis pas loin,
juste de l’autre côté du chemin,
ce que j’étais pour vous,
je le suis toujours.

Pierre-André et Erica Widmer-Hitz
Stéphane et Jennifer Widmer-Billon

et leurs enfants Neel et Hugo
Alexandre et Jennifer Widmer-Mummery

et leur fils Marko
Marie-Claude Widmer

Liliane Favre-Bossoni
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame

Yvonne WIDMER
née Bossoni

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie
enlevée à leur tendre affection mercredi dans sa 87e année.
La Chaux-de-Fonds, le 19 octobre 2011.
La cérémonie d’adieu aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le lundi 24 octobre à 11 heures.
Notre maman repose au pavillon du cimetière.
Domicile: Famille Pierre-André Widmer

rue du Progrès 69, 2300 La Chaux-de-Fonds
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PRÉVOYANCE FUNÉRAIRE

032/725.40.30

POMPES FUNÈBRES
WASSERFALLEN

www.pf-wasserfallen.ch

Depuis 1939
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A votre écoute - Conseils
Prévoyance funéraire

032 751 28 50

24h/24

Pompes funèbres
Grau

Le mot caché
Solution

Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

ANONYME

AVIS MORTUAIRES

AVIS MORTUAIRES

Ses enfants
Marie-Francine Rognon de Cressier
Elisabeth et Patrick Noël de Boudry
Ses petits-enfants, la famille et les amis
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Erika NOËL
leur maman et grand-maman enlevée à leur tendre affection
à l’âge de 75 ans.
La cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité le 18 octobre 2011.
Adresse de la famille: Patrick Noël, Fbg Ph.-Suchard 26, Boudry

Au nom du comité et de tout le DPCN Albatros
nous souhaitons présenter nos sincères condoléances

à Patrick Hotz, membre actif de notre club, pour le décès de son papa

Paul HOTZ

Le Parti Ouvrier et Populaire
Section du Locle

a la grande tristesse d’annoncer le décès
de sa fidèle camarade et amie,

Marcelle BLASER
militante du mouvement des femmes pour la paix,

veuve de Frédéric Blaser et qui a, sa vie durant, défendu les principes
de justice et de solidarité.

Nos pensées vont à sa famille et ses amis.
132-247278

Ralph HIRSCHI
2009 – 2011

L’intégrité c’est savoir accorder ses actions
avec ses valeurs.

Tout ce que tu as accompli dans ta vie,
tu l’as toujours fait avec le cœur

et avec un humour à l’épreuve de tout. Merci.
Par-delà le temps et l’espace,
nous t’aimons profondément.

Maman
028-694296

LE LOCLE
Voiture stationnée
emboutie
Mercredi à 21h45, une voiture, conduite
par un habitant de Villers-le-Lac (F) de 27
ans, circulait sur la rue Girardet au Locle
en direction de la France. A la hauteur du
garage Hyundai, l’automobiliste perdit la
maîtrise de son véhicule, qui alla heurter
avec l’avant une voiture normalement
stationnée sur le côté droit de la
chaussée.� COMM

MALVILLIERS
Accident de la circulation
avec blessés
Hier vers 7h35, un véhicule conduit par
une habitante de Vilars, âgée de 38 ans,
circulait sur la RC 1320 en direction de La
Chaux-de-Fonds. Arrivé sur la voie de
présélection menant à la bretelle d’entrée
de l’AR H20, une collision se produisit
avec une voiture conduite par un habitant
de Boudevilliers, âgé de 35 ans. Blessés,
les deux conducteurs ont été transportés
par des ambulances du SIS de Neuchâtel
à l’hôpital Pourtalès.� COMM

BIENNE
Le feu bouté
à trois véhicules
Un véhicule en feu a été signalé à la
police hier vers 16h45. Il s’agissait d’une
voiture parquée à la rue Elise-Wysard. Peu
après, vers 17h15, un camion commençait
à brûler au chemin du Long-Champ. Un
troisième véhicule était finalement
signalé à 17h50 à la rue Johann-Verresius.
Selon les premiers éléments de l’enquête,
le feu a été bouté volontairement. Un lien
entre ce départ de feu volontaire et ceux
ayant eu lieu dans le quartier de Boujean
depuis novembre 2010 fait l’objet
d’investigations.� COMM

J’ai combattu le bon combat,
J’ai achevé la course,
J’ai gardé la foi.

II Timothée IV. v. 7
La famille de

Monsieur

Endre (André) KOMMER
a le chagrin de faire part de son décès, survenu le dimanche 2 octobre 2011
dans sa 91e année.
Selon sa volonté ses cendres seront déposées auprès de sa femme,
au cimetière de Göd, en Hongrie.
Une intention particulière sera prononcée à son égard lors de la messe
du 30 octobre à 18 heures, en l’Eglise rouge à Neuchâtel.
Domicile: Selmeci Kornélia, l’Hôpital 6, Neuchâtel

L E L O C L E

Que ton voyage soit aussi beau que celui
que nous avons vécu à tes côtés

Son épouse:
Claudine Matthey-Claudet-Furrer au Locle
Ses fils, sa belle-fille et ses petits-enfants:
François Matthey-Claudet et son amie Olga, Delphine, Lysiane
et son ami Alexandre au Locle
Claude et Jacqueline Matthey-Claudet-Renaud, Cyril, Anthony
et son amie Sandra à La Conversion
Sa sœur, son neveu:
Rose Matthey-Claudet à Fleurier
Michel et Marie-Rose Chatton-Monnier, Philippe et Marc à Gland
ainsi que les familles parentes et alliées
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Georges-Alfred
MATTHEY-CLAUDET

qui s’est endormi paisiblement le lundi 17 octobre 2011 dans sa 92e année,
entouré de l’amour des siens.
Selon le désir du défunt, la cérémonie funèbre s’est déroulée
dans l’intimité familiale.
Domiciles de la famille: Rue de la Côte 8, 2400 Le Locle

Ch. des Blanchettes 40, 1093 La Conversion
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

A R E U S E

Jean-Philippe Vuilleumier, à Areuse
François Vuilleumier et famille, à Bevaix
Jean-Claude Vuilleumier et famille, à Cortaillod
ainsi que les amis et les connaissances ont la tristesse de faire part
du décès, après une longue maladie, de

Madame

Andrée VUILLEUMIER
née Maillard

survenu le 17 octobre 2011 à l’âge de 81 ans.
Selon le désir exprimé, les obsèques ont eu lieu dans l’intimité.
Nos remerciements vont à tout le personnel de La Lorraine
pour sa disponibilité et sa chaleur humaine.
En sa mémoire, des dons peuvent être adressés à La Lorraine, 2022 Bevaix,
CCP 20-393-7 (deuil Madame Andrée Vuilleumier).
Chemin des lsles 13, 2015 Areuse

028-694384

✝
Qu’il est difficile de voir un être aimé souffrir,
qu’il est difficile de voir un être aimé faiblir,
qu’il est difficile de voir un être aimé mourir,
sans rien pouvoir faire pour le retenir.

Isabelle et Marcel Guenot-Bilat et leurs enfants Marion et Céline;
Alain et Fanny Bilat-Richard et leurs enfants Lana et Ylann;
Christiane et Andreas Bilat-Schlecht et leurs enfants Dorian et Chiara;
Madame Denise Bilat et famille;
Monsieur Pierre Bilat et famille;
Madame Josiane Bilat et famille;
Monsieur Philippe Bilat;
Son amie Chantal Pfeuti,
ainsi que les familles parentes
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Jean-Jacques BILAT
leur cher et bien-aimé papa, beau-papa, grand-papa, fils, frère,
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami enlevé à leur tendre affection
le 19 octobre 2011 dans sa 62e année.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le lundi 24 octobre à 14 heures.
Jean-Jacques repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille: Rue Guillaume-Triponez 30, 2336 Les Bois

Tu seras pour toujours dans nos cœurs.

Délai: jusqu’à 19 heures 
Remise des textes

jusqu’à 17 heures
du lundi au vendredi

PUBLICITAS
tél. 032 729 42 42
fax 032 729 42 43

dès 17 heures,
week-end et jours fériés

L’EXPRESS
tél. 032 723 53 97
fax 032 723 53 79

e-mail: carnet@lexpress.ch

SIS NEUCHÂTEL
Dix 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 douze reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés deux fois, pour: une alarme automatique sans
engagement, rue de la Maladière, à Neuchâtel, mercredi à 19h05; un accident de
circulation, Boudevilliers en direction de Malvilliers, deux véhicules en cause, deux
blessés, hier à 7h55.
– Les ambulances ont été sollicitées à dix reprises, pour: une urgence médicale avec
engagement du Smur, route de Bâle au Landeron, mercredi à 19h; une urgence
médicale, rue de l’Ancien Hôtel-de-Ville à Neuchâtel, mercredi à 20h10; une urgence
médicale avec engagement du Smur, chemin des Jonchères, à Bevaix, mercredi à
22h45; une urgence médicale, rue des Beaux-Arts, à Neuchâtel, hier à 1h15; un accident
de circulation, en collaboration avec les ambulances Roland, Boudevilliers en direction
de Malvilliers, deux véhicules en cause, deux blessés, hier à 7h55; une chute à
domicile, rue du Clos, à Peseux, hier à 8h45; une urgence médicale, avec intervention
du Smur, chemin de Closel, à Bevaix, hier à 9h30; une urgence médicale, avec
intervention du Smur, rue du Tivoli, à Neuchâtel, hier à 13h30; une urgence pédiatrique,
avec intervention du Smur, rue du Faubourg, à Savagnier, hier, à 14h05; une chute, avec
intervention du Smur, chemin des Helvètes, à Marin, hier à 15h.� COMM

Les associés, la direction et les collaborateurs
de Mirabaud

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre ALBRICI
père de Monsieur Serge Albrici, leur très fidèle collaborateur
Ils expriment à la famille du défunt leur profonde sympathie.

018-725597
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LA MÉTÉO
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DelémontDelémont

MoutierMoutier
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Le LocleLe Locle La NeuvevilleLa Neuveville
CernierCernier

BoudryBoudry

Métérologue en direct
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)
Toute la météo sur votre iPhone
iphone.meteonews.ch
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EN SUISSE AUJOURD’HUI
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PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN

Faro

Biarritz
La Corogne

Malaga

Agadir

Saïdia

Alger
Hammamet

Djerba

Benghazi Tel-Aviv

Antalya

Héraklion

Santorin

Corfou

Dubrovnik
Split

Venise

Capri

LipariPalerme

Malte

Zante

Rhodes

Yalta
Varna

Paphos
Aya Napa

Matrouh

Sharm-el-Cheikh

Eilat / Aqaba

Hurghada

Alicante

Barcelone

Côte d’Azur Viareggio Rimini

Cagliari

Olbia

Ibiza
Palma de Maj.

Sotchi

Température de l’eau
Température de l’air35°

22°

TEMPÉRATURES RÉGIONALES

DANS LE MONDE AUJOURD’HUI

BÉVILARD
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Bancs de stratus
et assez frais
Les hautes pressions détermineront le temps 
sur nos régions ce vendredi. De nombreux 
bancs de stratus se formeront en matinée 
jusque vers 1300 à 1500 mètres, avant de se 
disloquer en grande partie cet après-midi. 
Au-dessus, le soleil brillera généreusement 
dès l'aube. Ce type de temps se prolongera 
jusqu'à lundi, avant l'arrivée d'une nouvelle 
dégradation mardi par le sud-ouest.750.37
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AIR DU TEMPS
DANIEL DROZ

Une tour Eiffel en billets
Cher Holder Value. Je vous

avais écrit il y a un peu plus de
trois ans. Vous n’avez daigné ré-
pondre. Sûr, on nous disait,
nous le mettrons au pas, lui et
ses adorateurs, leur religion du
profit à outrance. Pas question
qu’il mette en péril l’économie
réelle. Promesses, promesses...

Je ne me fais aucune illusion.
Cette deuxième missive subira
certainement le même sort que
la première. Un sort, certes, plus
enviable que celui des Grecs.
Voués aux gémonies, les voici
aux portes de l’enfer. De Charyb-
de en Scylla, l’Europe est, elle,
au bord de l’abîme. Qu’importe!
Vos sbires jouent du triple A au C
simple au gré de leurs humeurs.
Tout ça sans la moindre amer-

tume. Ils jonglent avec les mil-
liards comme d’autres avec leur
fin de mois.

Des calculs ont été effectués.
Pour vous donner une idée, cher
Holder Value, un milliard de
francs suisses en billets de 1000,
c’est 140 mètres de haut. Le tra-
der de l’UBS qui a bazardé plus
de deux milliards à Londres? Il a
bousillé l’équivalent de la tour
Eiffel en billets de 1000. Tout ça
pour nourrir les appétits de ses
dirigeants et des investisseurs.
Investisseurs qui ont cru au rêve
que vous leur fourguez, cher
Holder Value.

Pour conclure, comme je n’at-
tends aucune réponse, je me
passerai des formules de poli-
tesse.�

LA PHOTO DU JOUR Neuf membres d’équipage ont rejoint le navire échoué au large de la Nouvelle-Zélande
afin de pomper le pétrole qui s’échappe du «Rena». KEYSTONE

SUDOKU N° 167

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° 166

Grille proposée par la filière informatique de gestion


	LEXP_00_2110_001
	LEXP_00_2110_002
	LEXP_00_2110_003
	LEXP_00_2110_004
	LEXP_00_2110_005
	LEXP_00_2110_006
	LEXP_00_2110_007
	LEXP_00_2110_008
	LEXP_00_2110_009
	LEXP_00_2110_010
	LEXP_00_2110_011
	LEXP_00_2110_012
	LEXP_00_2110_013
	LEXP_00_2110_014
	LEXP_00_2110_015
	LEXP_00_2110_016
	LEXP_00_2110_017
	LEXP_00_2110_018
	LEXP_00_2110_019
	LEXP_00_2110_020
	LEXP_00_2110_021
	LEXP_00_2110_022
	LEXP_00_2110_023
	LEXP_00_2110_024
	LEXP_00_2110_025
	LEXP_00_2110_026
	LEXP_00_2110_027
	LEXP_00_2110_028
	LEXP_00_2110_029
	LEXP_00_2110_030
	LEXP_00_2110_031
	LEXP_00_2110_032
	LEXP_00_2110_033
	LEXP_00_2110_034
	LEXP_00_2110_035
	LEXP_00_2110_036

