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Service après-vente

BEVAIX
Tél. 032 846 18 77

LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. 032 968 40 33

Nous serons
présents à Modhac

du 28 octobre
au 6 novembre

Stand N° 143
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FOOTBALL Xamax méritait mieux que le nul contre YB (0-0) PAGE 23

CLIMAT Beaucoup de gens assurent que le bas du canton est moins prisonnier du brouillard qu’autrefois
et que son niveau monte, dépassant plus souvent La Vue-des-Alpes. Le météorologue Vincent Devantey
est catégorique: «Des légendes urbaines», dit-il. Ici, la mer de brouillard vue de Chaumont. PAGE 3

AGRICULTURE
Les grandes patates
n’ont plus la cote en Suisse

PAGE 18

CATASTROPHE AÉRIENNE
Le Locle se souvient
du crash de 1977 à Madère

PAGE 11

Le brouillard plus haut qu’avant
serait une «légende urbaine»

MARIN-CENTRE
Media Markt ouvre sans
effrayer ses concurrents
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LA MÉTÉO DU JOUR
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HORLOGERIE
Le CSEM met la téléphonie
mobile dans une montre
La technologie du téléphone mobile dans
une boîte de montre de 41 mm de diamè-
tre et 14 d’épaisseur. Le CSEM a réussi
cette prouesse en partenariat avec
la marque Limmex, qui commercialise
ses produits swiss made. PAGE 5
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Le Transrun s’arrêtera à Cernier
soit à l’air libre, soit sous terre
ÉTUDES Les promoteurs du Transrun propo-
sent deux variantes pour la gare de Cernier.
L’une entièrement enterrée, l’autre en plein
air. La version souterraine est bien plus chère.

COMMUNE L’exécutif de Cernier, qui s’était
plaint au printemps d’être tenu à l’écart,
se sent cette fois-ci écouté et participe
à l’intégration de la gare dans le village.

SOL Les milieux agricoles s’inquiètent
de la future emprise de la ligne à l’air libre
du Transrun sur les bonnes terres. Une mise
sous terre entraînerait un gros surcoût. PAGE 9
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NEUCHÂTEL
Bobby Johnson, alias
«Mr Soul Man», se raconte
Bobby Johnson sort un nouvel album de soul.
L’occasion pour le Jamaïcain, à l’affiche du
Salon expo ce soir, de raconter sa trajectoire:
des clubs de Soho où il a fait les premières par-
ties de concert de Tina Turner et des Stones, à
son arrivée à Colombier, en 1973. PAGE 13SP
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DÉCHETS
Les avantages
des couches
lavables
(...) La taxe au sac arrive dans le
canton, c’est une réalité. Il me
semble qu’à la base, cette taxe
est là pour faire réfléchir à notre
manière de gérer nos déchets.
Si nous trions plus, nous paie-
rons moins, soit. Mais le
meilleur déchet est celui qui
n’est pas créé! Il faut s’attaquer
au problème en amont. (...) La
question qui secoue tout le
canton en ce moment, les cou-
ches-culottes. Ou plutôt de-
vrais-je préciser, les couches je-
tables. Car oui, il existe une
solution à ce problème, une so-
lution doublement avanta-
geuse pour le budget, et réelle-
ment écologique (...): les
couches lavables. Doublement
avantageuse? Oui, car utiliser
des couches lavables plutôt que
des jetables permet d’économi-
ser, pour un enfant, et selon le
système choisi, entre 200 et
1200 francs, de la naissance à la
propreté. Première économie.
Deuxième économie réalisée,
vous l’aurez bien compris, celle
des sacs Neva qui ne seront pas
utilisés pour des couches! Eco-
logique? Oui, car même en
comptant le lavage des couches
(électricité et eau) et la fabrica-
tion de celles-ci, l’impact sur
notre bonne vieille terre est
moindre qu’en utilisant des jeta-
bles... Compliqué? Non! Au
contraire! Plus besoin de se
prendre le chou pour chercher
l’action de duo-pack le moins
cher, de faire des stocks de car-
tons de langes qui prennent
une place incroyable, de tom-
ber en panne de couche le sa-

medi soir à 20h. On achète 20
couches en tissu, on les utilise,
on les lave, on les réutilise, on
les relave. A l’infini. Ou pres-
que. Oserais-je ajouter l’argu-
ment de la santé? Pas de gels
absorbants bizarres dans les la-
vables, pas de dioxine, pas de
réchauffement des bijoux de
famille de bébé (qui pourraient
être à l’origine de problèmes de
fertilité plus tard), moins d’éry-
thèmes fessiers, plus de cou-
leurs, plus de choix.
A tous ceux qui seraient tentés,
je dis foncez. A tous ceux qui
hésitent encore, je dis rensei-
gnez-vous. C’est possible. C’est
une solution valable, moderne,
économique. A tous ceux qui
pousseront des hauts cris, con-
cernant un «retour en arrière»
et une charge de travail supplé-
mentaire pour les mamans, je
finirais avec ceci: les hommes
aussi savent utiliser les machi-

nes à laver. Et c’est un papa qui
vous le dit.

David Robert
(La Chaux-de-Fonds)

ANIMAUX SAUVAGES
Une location
qui dérange
A propos de l’article paru le 11 octo-
bre sur une agence qui propose de
louer des animaux sauvages lors
de manifestations d’entreprises ou
de privés.
Nous avons été choqués de lire
récemment dans «L’Express» et
«L’Impartial» qu’on peut louer
des animaux sauvages pour
«amuser» les invités lors d’un
événement! Le directeur de
l’agence trouve «sympa d’avoir
un lion en cage à l’entrée de la
fête». C’est simplement intolé-
rable.

Il faut penser au stress de l’ani-
mal. D’abord le voyage – ils vien-
nent d’un parc en France – et de
rester en cage pendant une fête,
entouré du monde et du bruit.

Helmut Gaisch,
Doreen Gaisch

(Neuchâtel)

IMAGINATION AU POUVOIR Une scène champêtre revue et corrigée dans un photomontage
d’inspiration plutôt exotique. Anticipation peut-être des effets du réchauffement climatique?

PHOTO ENVOYÉE PAR CLAUDE DEMANDRE, DE LA CHAUX-DE-FONDS

L’accord intervenu in extremis à Bruxelles dans la nuit de mer-
crediàhierentre lespaysdelazoneeuropourfairefaceàlacrise
de ladettemarqueuneétapeimportantedansunprocessuspar-
ticulièrementpérilleux.Lasériedemesuresprises,aprèsplusde
dix heures de difficiles négociations, semble en tout cas avoir
rassuré les sacro-saints marchés, puisque les bourses européen-
nes sont toutes reparties à la hausse.

Ladécisionlaplusardue,pourcettezoneeuroauborddugouf-
fre,portaitsur ladettedelaGrèce.Finalement, lesdix-septchefs
d’Etat sont parvenus à convaincre, après un véritable bras de fer,
les créanciers privés de la Grèce – banques et fonds d’investisse-
ments – d’abandonner la moitié de leurs créances, soit 100 mil-
liards d’euros. Un nouveau plan d’aide de 100 milliards d’euros
également, émanant de l’UE et du FMI, est d’autre part créé en
remplacement de l’actuel. Il est assorti de garanties de 30 mil-
liards. Ces mesures devraient réduire de moitié la dette de la
Grèce, 350 milliards à ce jour, mais le pays devra se soumettre à
l’étroite surveillance de ses créanciers et à des privatisations
douloureuses.

Lesfondspropresdesbanqueseuropéennes(capitalsocialetbé-
néfice mis en réserve rapportés aux prêts accordés) devront par
ailleurs être portés à 9% d’ici à mi-2012. La totalité de ces reca-
pitalisations est évaluée à 106 milliards d’euros. La plupart des

banques ont d’ores et déjà annoncé qu’elles pouvaient atteindre
cet objectif sans recourir aux fonds publics. Le Fonds européen
de stabilité financière, actuellement de 440 milliards d’euros,
sera en outre porté à 1000 milliards d’euros.

L’ampleur du dispositif peut impressionner. Il ne faut toutefois
pas oublier que la dette grecque représente ac-
tuellement 160% du produit intérieur brut
(PIB) du pays. Si toutes les mesures aboutis-
sent, elle devrait atteindre 120%... en 2020.
C’est le taux actuel de la dette italienne, qui se
monte à 1900 milliards d’euros! C’est aussi
deux fois plus que le seuil maximal de 60% fixé
par le traité de Maastricht.

Et les médecins accourus au chevet de la
Grèce ne sont pas non d’une santé éclatante. La
France, 1800 milliards d’euros de dette, est à
85%, du PIB; l’Allemagne, 2000 milliards, est
au même niveau. Hors zone euro, la dette des
Etats-Unis, 14 900 milliards de dollars, a atteint il est vrai 100%
du PIB. On comprend mieux pourquoi les discussions ont été si
difficiles. Car ce succès ne doit pas faire illusion. L’Europe devra
notamment faire appel aux pays émergents pour regonfler son
Fonds de stabilité. Or ceux-ci ne se bousculent pas, inquiets de

constater jusqu’ici un manque criant de volonté politique com-
mune. La zone euro devra donc se faire convaincante avant le
sommet du G20 réunissant les vingt pays les plus riches, qui
aura lieu à Cannes début novembre, au cours duquel le sujet re-
viendra sur le tapis. Il faudra aussi solliciter le Fonds monétaire

international – il semble acquis à la chose – et
la Banque centrale européenne, qui a promis,
elle,d’acheterdeladetteitalienne, lepaysétant
dans une situation particulièrement délicate.

L’urgence semble cependant avoir levé quel-
ques blocages de fond. Les Dix-sept ont ressus-
cité l’idée, encore très embryonnaire, de gou-
vernance financière commune, jusqu’ici mise
sous le boisseau pour ne pas froisser les suscep-
tibilités nationales. On n’en est pas encore à
parler d’un poste de ministre des finances de
l’Union, mais la nécessité d’une approche poli-
tiquedelaquestionparaîtdésormaisprogresser.

Il était temps. La zone euro a en effet épuisé toutes les possibili-
tés cosmétiques de ses plans à répétition, tous aussi inefficaces
lesunsquelesautres.Sielleveutassurersasurvie,ellen’aurapas
d’autre choix. Encore faut-il qu’une fois la menace existentielle
écartée, elle continue sur sa lancée.�

Quand les médecins sont eux-mêmes souffrants...
POINT
DE VUE

JACQUES
GIRARD
JOURNALISTE

Les médecins
accourus au
chevet de la Grèce
ne sont pas non
plus d’une santé
éclatante.

COURRIER
DES LECTEURS

LE CLIN D’ŒIL

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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SIGNATURES Les textes
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auquel la rédaction pourra
joindre l’auteur. La rédaction
ne publie pas de courriers
anonymes.
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limités à 1500 signes
maximum (espaces inclus).

RAPPEL

Panier de crabes
Quel panier de crabes!... On se demande qui tire
les ficelles dans cette salade...

Michel Ritzi

Formidable
En tout cas, nous les Bernois, nous viendrons
voir. Il paraît que votre nouvelle équipe est tip-
top et joue un joli football. Hopp YB et que
Xamax vive... ça va être formidable...

seeland observer

Drôle d’équipage
Avant Chagaev, il me semble que la voiture était
dotée d’un moteur...? Bon, avec comme pilote
Satujev et copilote Perriard, même avec un
moteur, la voiture reste incontrôlable!

4X

Pour un franc?
Est-ce que Sylvio Bernasconi va racheter le club
pour 1 fr. symbolique?

jean du haut

Dallas
C’est Dallas...

Et ben

Bravo aux joueurs
Merci chers journalistes d’enfin parler de Sylvio Bernasconi. Il
est le seul à blâmer dans toute cette histoire et il a
malheureusement bien eu Bulat Chagaev. Bravo aux joueurs de
répondre présent et, supporters de Xamax, venez au stade et
continuez de soutenir votre équipe, elle le mérite amplement.

Melimelo

Quand réapparaît
le nom de Bernasconi

La Cour civile du Tribunal régional de Neuchâtel a accordé mardi une
semaine de répit à Xamax avant l’éventuel prononcé d’une mise en
faillite. Le nom de Sylvio Bernasconi est apparu à l’heure de justifier le
désastre actuel. L’article paru hier a suscité moult réactions. Extraits.

VOS RÉACTIONS SUR

Les grands arbres
sont-ils de trop
en ville?

Participation: 250 votes

LA
QUESTION
D’HIER

OUI
19%

NON
 81%
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GROS PLAN 3

AUTOMNE Le canton connaît une situation habituelle de «lac d’air froid».

Le brouillard fait de la résistance
FRANÇOIS NUSSBAUM (TEXTE)
RICHARD LEUENBERGER (PHOTOS)

Le brouillard en plaine, par
exemple autour du lac de Neu-
châtel, est-il moins fréquent ou
moins dense, à cette époque de
l’année, qu’autrefois? Le plafond
a-t-il tendance à s’élever au-delà
du Val-de-Ruz? S’agirait-il d’un
effet du «changement climati-
que»? De tels propos sont en-
tendus fréquemment, et pas
seulement au café du coin.

Interrogé à ce sujet, Vincent
Devantay, de MeteoNews, est
toutefois catégorique: «Ce sont
des légendes urbaines», dit-il. Le
brouillard d’automne peut-être
plus ou moins haut d’une année
à l’autre, et d’une durée variable,
mais le phénomène revient cha-
que année: il n’y a pas de ten-
dance au changement, selon lui.

Entre 400 et 1200 mètres
Le stratus, explique-t-il, est en

fait une couche de brouillard
dont l’altitude varie entre 400 et
1200 mètres environ. Il bloque
une masse d’air froid au-des-
sous: c’est le «lac d’air froid».
Cette masse ne peut s’écouler,
en l’absence de vent ou de pluie,
comme c’est le cas actuelle-
ment.

Ce phénomène est accentué,
en ce moment, par l’arrivée d’air

doux venant du sud, qui reste
au-dessus du stratus. Il en ré-
sulte une «inversion thermi-
que». Alors qu’en règle générale,
la température baisse avec l’alti-
tude, on assiste à l’inverse:
moins de dix degrés sur le Litto-
ral, plus de 15 degrés dans les
Montagnes.

Météo sans mémoire
C’est aussi un moment où les

couleurs explosent sur un fond
bleu dans le Haut, contrastant
avec la grisaille dans le Bas. Mais
au printemps, les rôles s’inver-
sent...

Et le changement climatique,
dans tout ça? «Même sur une
trentaine d’années, on ne peut rien
percevoir. Les variations observées
montrent seulement que la météo
n’a pas de mémoire», note Vin-
cent Devantay. Il y a des années
plus chaudes, plus froides, par-
fois des éruptions volcaniques...

En 2100? Il y aura probable-
ment deux degrés, en moyenne
mondiale, de plus qu’au-
jourd’hui, avec des phénomènes
plus accentués et plus contras-
tés, y compris dans nos régions.
Mais, au-delà, les climatologues
sont rarement d’accord entre
eux, admet Vincent Devantay.�

1 CHAUMONT
La forêt émergeant de la «mer de brouillard».

2 CRESSIER
Les vignes de plaine lorsque le brouillard s’est dissipé.

3 LA CHAUX-DE-FONDS
Rouges et ors dans les arbres du parc Galley.

4 LA BRÉVINE
Coucher de soleil sur lac des Taillères.

5 MAISON MONSIEUR
Au bord du Doubs, face à la Maison des Sonneurs.
(Christian Galley)

6 NEUCHÂTEL
Rayon de soleil sur feuilles d’automne.

1

3 4

5

LA
QUESTION
DU JOUR

Avez-vous l’impression qu’il y a moins
de brouillard sur le Plateau qu’autrefois?
Votez par SMS en envoyant DUO MOIN OUI ou DUO MOIN NON
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

2

6
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2.30

Moins d’argent qui part en fumée

45.90
PRIX BAS EN

PERMANENCE

5.75
PRIX BAS EN

PERMANENCE
8.95
PRIX BAS EN

PERMANENCE

Rampon
Sachet à 100 g.
CHF 2.30

Pellets de bois CALDO
Pour les installations de chauffage bio et poêles à
pellets; bois brut, CO2 neutre, propre et non polluant.
Puissance de chauffage env. 4,9 kWh/kg. 15 kg.
CHF 5.75
78066

Combustible CALDO Petrol +plus
Distillat de pétrole spécial, inodore. 20 l.
Comparez! Nous sommes inimitables.
CHF 45.90
59202

Bois de cheminée CALDO
Hêtre. Puissance de chauffage
env. 4,2 kWh/kg. 15kg.
CHF 8.95
78006

Gugler Arc Jurassien Sàrl, les fenêtres PVC en vedette à Modhac
Dès aujourd’hui et durant dix jours,
Gugler Arc Jurassien Sàrl, spécialisée
dans la pose sur mesure de fenêtres et
portes PVC, présentera pour la première
fois à Modhac au stand No 401 un large
éventail de ses activités. Membre du
réseau Ngel & Fenêtre, cette nouvelle
entreprise s’est installée en avril dernier à
La Chaux-de-Fonds, dans des locaux sis
au numéro 92 de la rue du Collège.
Active de Delémont à Yverdon en pas-
sant par le canton de Neuchâtel, Gugler
Arc Jurassien Sàrl se distingue par des
prestations qui vont de la fabrication des
produits à la pose en passant par la
vente, ceci sans intermédiaire. Cela lui
permet d’offrir à sa clientèle, essentielle-
ment des particuliers, des prix attractifs
dans le domaine de la rénovation d’im-
meubles, de villas individuelles, etc.
Des spécialistes se déplacent à domicile
pour prendre les mesures et proposer la

fenêtre ou la porte la mieux adaptée à la
situation et aux besoins du client. De
conception allemande, les fenêtres
répondent à des critères de qualité les
plus stricts. Garanties 25 ans, elles sont
toutes équipées d’un système de ferme-
ture contre le cambriolage, avec impos-
tes, double ou triple vitrage.
Une fois la commande passée, le délai de
livraison est très court. Des poseurs qua-
lifiés (notre photo) réalisent le travail
dans les règles de l’art, avec une dépose
sans dégâts et une remise en l’état des
locaux impeccable. De plus, la maison
s’engage à apporter rapidement une
réponse concrète à tous les problèmes
qui pourraient surgir après la vente.
Des conditions spéciales sont
accordées à Modhac.

Gugler Arc Jurassien Sàrl
Membre du réseau

Ngel & Fenêtre
Rue du Collège 92

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 26 23

www.ngelfenetre.com
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Organisation faîtière des PME, l’Union suisse des arts et métiers
usam représente 280 associations et quelque 300000 entre-
prises. 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, recher-
che pour le 1er décembre 2011 ou plus tôt, un/e

rédacteur/trice (80–100%)

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

et métiers, mensuel des PME romandes

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, case postale, 3001 Berne

OFFRES D’EMPLOI
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Rue Doloires 15
2063 Saules

Tél. 032 852 01 84
Ouvert 7j./7

Tous les samedis
1/2 poulet, frites, salades, Fr. 10.-

Filets mignons aux morilles,
salade, Fr. 22.-

Dimanche
Langue de bœuf, pomme purée,

salade, Fr. 16.-
Filets de perche, pommes natures,

salade, Fr. 16.-
Tartare coupé au couteau

(boeuf - cheval - bison - autruche)

Grand choix de röstis
Salle de 100 personnes pour banquet,

réunion, souper d’entreprise, etc.
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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

www.ppp.ch

Pour donner 9 francs. Merci !

Depuis 50 ans pour 
un monde plus juste.

SMS PPP 9

 AU 339



VENDREDI 28 OCTOBRE 2011 L’EXPRESS - L’IMPARTIAL

RÉGION 5

DANIEL DROZ

Un téléphone mobile dans une
montre de taille normale. Le
défi a été relevé par le CSEM, le
Centre suisse d’électronique et
de microtechnique, pour la mar-
que Limmex. Marque créée
pour l’occasion et, précision
utile, dont l’horlogerie n’est pas
le but premier. Cette première
mondiale a été présentée hier à
Neuchâtel en présence d’Andy
Rihs, un des investisseurs et fon-
dateur de Phonak, spécialiste
mondial de l’acoustique.

Pourquoi? «Tous les jours où
nous sommes confrontés à une si-
tuation où nous avons besoin
d’aide très rapide. La sécurité est
aussi un sujet d’importance. Avec
ce produit, nous augmentons la
qualité de vie de beaucoup de per-
sonnes», explique Martin Du-
bach, de la société Limmex.
«Nous avons travaillé trois ans sur
cette montre. Le système est très
simple, ça fonctionne partout et
elle est très discrète.» La montre
fait office d’instrument de se-
cours et non de téléphone

Micro et haut-parleur
Le fonctionnement de la pièce

est très facile. «Si on pousse sur la
couronne, on se connecte à une
personne, grâce à un haut-parleur
et un microphone, on peut parler
facilement.» Pourquoi une mon-
tre? «Le poignet est la place par-
faite pour un système d’urgence.»

Le public visé est multiple. Le
produit est moins encombrant
qu’un téléphone mobile. Il y a les
sportifs. «Les sports extrêmes, le
jogging, quelques fois on le fait seul
dans des endroits très isolés», dit
Martin Dubach. Les enfants

pourraient en avoir aussi l’usage.
Son utilité pourrait s’avérer dans
la vie professionnelle, notam-
ment chez les forestiers-bûche-
rons.

Numéros enregistrés
Le produit devrait toutefois sé-

duire d’abord des personnes
ayant des problèmes de santé et,
évidemment, les personnes
âgées. «Les systèmes actuels ne
fonctionnent qu’à la maison et les
personnes n’aiment pas le montrer.
C’est stigmatisant», estime Mar-
tin Dubach. «Les personnes âgées

sont plus mobiles qu’auparavant.»
Et un senior de témoigner par
caméra interposée: «C’est ça
l’avenir.»

Le propriétaire de la montre
décide des numéros de télépho-
nes qui sont enregistrés et appe-
lés en cas d’urgence. Les person-
nes sont appelées les une après
les autres jusqu’à ce que quel-
qu’un réponde. A la réception de
l’appel, la personne doit confir-
mer en composant le «5», afin
d’éviter d’être connecté à une
messagerie vocale ou un répon-
deur.

Pour la téléphonie, Limmex a
conclu un partenariat avec
Swisscom, «la couverture la plus
haute de Suisse». Deux types
d’abonnement sont disponibles
à partir de 25 francs par mois.
Les montres seront distribuées
dans sept filiales de la chaîne
Christ, dont celle de Neuchâtel.
Limmex propose 12 modèles
différents à partir de 495 francs.

Du swiss made
Les montres, équipées d’un

mouvement quartz Ronda, sont
assemblées et testées chez un

partenaire soleurois. Elles possè-
dent une batterie rechargeable
pour la fonction téléphone.

Ce projet, un partenariat pu-
blic-privé dans le cadre de la
Commission pour la technolo-
gie et l’innovation, «demande
des compétences interdisciplinai-
res», explique Jens Krauss du
CSEM. Au sein de ce dernier,
une vingtaine de personnes ont
mis lamainà lapâtepourassurer
«un transfert de technologie vers
un partenaire de production».
Une des missions qu’a reçue le
CSEM de la Confédération.�

SÉCURITÉ Limmex et le CSEM signent une première mondiale horlogère.

Un téléphone au poignet
= TROIS QUESTIONS À...

ANDY RIHS
FONDATEUR
DE PHONAK
ET INVESTISSEUR
DE LIMMEX

«C’est un tout
autre métier»
Combien avez-vous investi?
L’estimation est de 7 à 10 millions de
francs. Ce n’est pas terminé. Nous
investissons dans les choses aux-
quelles nous croyons. Je viens des
appareils auditifs. Ce n’est pas loin.
Limmex a le même potentiel que
Phonak. C’est une meilleure qualité
de vie, un défi technologique par
excellence. Mettre un téléphone
dans une montre, ça ne se fait pas
simplement comme ça. Il faut utili-
ser la tête. Avec le CSEM, nous
avons dépassé l’impossible pour
faire le possible. En Suisse, il faut
faire des choses qui n’existent pas.

Combien pensez-vous écouler
de pièces en 12 mois?
En Suisse, deux à trois mille. Nous
voulons être sûrs que tout fonc-
tionne. Ensuite des dizaines de
milliers. Nous visons un chiffre
d’affaires de 50 millions d’ici à cinq
ans. A l’étranger, vous pouvez ima-
giner que tout ce qui est télécom-
munication est intéressé. Nous
avons différents contacts. Je ne
vois pas de fin à ce business.

Et l’industrie horlogère?
L’horlogerie, c’est le design,
l’image, le prestige, la fonction. Ce
n’est pas le service. C’est un tout
autre métier. Il n’est pas dit qu’un
jour nous ne serons pas ensemble.

SOLIDARITÉ
Cartons du cœur. Une
collecte de denrées non
périssables est organisée dans
tout le canton demain samedi
de 8h à 13h par les Cartons du
cœur. Elle a lieu à Migros à La
Chaux-de-Fonds (Métropole
Centre et Les Eplatures), au
Locle, Boudry, Colombier,
Peseux, Neuchâtel-ville et les
Portes-Rouges, Marin-centre et
Cernier. A la Coop à La Chaux-
de-Fonds (Entilles-centre),
Colombier, et Manor à Marin.

Président du comité de direc-
tion de l’hôpital de la Providence,
Antoine Wildhaber annonce:
«Le chaos actuel nuit à l’image des
hôpitaux du canton en général et
donc à notre établissement. Nous
n’attendrons pas plus longtemps
que la fin de l’année. Soit le canton
maintientlepartenariatactuel,solu-
tion qui a notre préférence puis-
qu’elle sert les intérêts de tous, à
commencer par ceux des patients.
Soit ildécided’abandonnerceparte-
nariat, et nous sommes prêts à tra-
vailler seuls de notre côté. Avec tout
ce que cela aura comme incidences
sur lepaysagehospitalierneuchâte-
lois et les finances cantonales.»

Avant les grandes décisions
Propos tenus hier lors d’une

conférence de presse de l’hôpital
de la Providence. La date n’a pas
été choisie au hasard: lundi, l’Hô-
pital neuchâtelois remettra son
plan stratégique «bis» au Conseil
d’Etat (notre édition de mercre-
di). Un plan dont le gouverne-
ment s’inspirera – ou non – pour
répartir lesmissionshospitalières
entre les établissements du can-
ton. La balle sera ensuite dans le
camp du Grand Conseil. Après le
groupe interpartis de soutien à

l’hôpital de La Chaux-de-Fonds,
qui a déposé plus de 10 000 let-
tres mardi à la chancellerie du
canton, les dirigeants de la Provi-
dence ont à leur tour rappelé leur
credo.

«Elle dit des contre-vérités»
Le groupe interpartis? Les res-

ponsables de la Providence l’ont
rencontré la semaine dernière.
«Nous avons des vues divergentes
sur un certain nombre de points,
mais la discussion a été sereine.
Eux, au moins, sont à l’écoute.»

Au vu de l’évolution du dossier,
faut-il comprendre: contraire-
ment à la conseillère d’Etat Gi-
sèle Ory? Antoine Wildhaber
confirme: «Elle dit des contre-véri-
tés. Des contre-vérités tout simple-
ment incroyables quand on sait ce
qui s’est passé ces dernières années,
comment la collaboration fonc-
tionne actuellement avec l’Hôpital
neuchâtelois, et comment la situa-
tion évoluera si nous entrons en
concurrence, comme elle le sou-
haite.»

Allusion, en particulier, à l’or-
thopédie, l’une des missions can-
tonales confiées aujourd’hui à la
Providence (350 collaborateurs
au total), orthopédie que la mi-

nistre de la Santé a annoncé vou-
loir confier à l’Hôpital neuchâte-
lois.AntoineWildhaberavaitpris
soin, hier, de s’adjoindre la pré-
sence de Serge Berthet, méde-
cin-chef du service de chirurgie
orthopédique de la Providence. Il
raconte: «Il m’a fallu plus de dix
ans pour constituer l’équipe ac-
tuelle, qui comprend cinq méde-
cins. Nous avons repris des activités
des hôpitaux de la Béroche et de la
Ville de Neuchâtel, cela à la de-
mande du canton. Nous sommes le
troisième centre de Suisse romande
après les deux hôpitaux universitai-

res. Nous comptabilisons environ
1500 interventions par année, dont
450 poses de prothèses, soit 80% de
l’orthopédie élective du canton. En-
fin, la collaboration avec l’Hôpital
neuchâtelois fonctionne très bien,
par exemple pour les gardes.» An-
toine Wildhaber: «Cette collabo-
ration, qui touche beaucoup d’au-
tres activités, sera bien sûr
entièrement rediscutée si le canton
décide d’abandonner le partena-
riat.» «Et si le canton décide qu’il y
a concurrence en orthopédie, ça lui
coûtera une somme astronomi-
que», ajoute Benoît Couchepin,

chargé de communication de la
Providence.

L’établissemement, de son côté,
va développer davantage encore
cette discipline: la Providence a
présenté hier un nouveau méde-
cin-chef, François Pagano, aupa-
ravant chef de clinique de chirur-
gie orthopédique aux Hôpitaux
universitaires de Genève (HUG).
Ce qui a amené le directeur Ro-
ger Natali à parler du recrute-
ment des médecins, avant de si-
gnaler: «En ophtalmologie, d’ici
2013, pas moins de 43 chefs de
clinique souhaitent travailler à la
Providence!»

Le coup de grâce
En résumé: «Je ne cherche plus à

comprendre pourquoi Mme Ory
agit ainsi», commente Antoine
Wildhaber. «L’arrêté du Conseil
d’Etat relatif à l’attribution des
mandats de prestations hospitaliè-
res a été le coup de grâce. Il faut le
voir pour le croire! A nos yeux, il
est illégal, d’où notre recours de-
vant la justice (réd: notre édition
de mercredi). Encore une fois,
toutes ces dernières années, nous
avons pris nos responsabilités. Au
canton, désormais, de prendre les
siennes.»� PASCAL HOFER

Hier matin à l’hôpital de la Providence. RICHARD LEUENBERGER

SANTÉ L’hôpital de la Providence dit «ne plus chercher à comprendre» la position de Gisèle Ory.

«Nous n’attendrons pas plus longtemps que fin 2011»
NOMINATION
Un nouveau chef
pour la protection

Lieutenant-
colonel à
l’armée,
Jacques
Magnin sera
le nouveau
chef du
Service de la

sécurité civile et militaire
(SSCM). Ce Neuchâtelois
d’origine est actuellement sous-
chef du Service d’incendie et
de secours de la Ville de
Genève. Impliqué dans
différents projets dans le
monde des secours, Jacques
Magnin prendra ses fonctions
dès janvier 2012.� RÉD

SP

Andy Rihs a financé la montre téléphone développée par le CSEM. RICHARD LEUENBERGER
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PATEK PHILIPPE SA
Case postale 2654
1211 Genève 2

emploi@patek.com

Votre réussite nous concerne – Rejoignez Patek Philippe

Manufacture familiale indépendante de renommée mondiale, à Plan-les-
Ouates/Genève, leader dans l’horlogerie haut de gamme, recherche pour
son musée :

Conservateur
du Patek Philippe Museum

Au bénéfice de compétences horlogères techniques et historiques ainsi que
de connaissance de l’art plus spécifique du XVIème siècle à nos jours, vous
justifiez d’une expérience professionnelle d’au moins 5 ans à l’international
dans un poste similaire incluant une fonction de management.

Votre mission consistera à la conservation, l’étude, la mise en valeur et la
promotion des collections du Patek Philippe Museum. Vous serez le garant des
collections et oeuvrerez pour la connaissance et l’enrichissement du patrimoine
dont vous aurez la responsabilité.

Votre tâche sera d’étudier, gérer et entretenir le patrimoine des collections
présentées. Vous organiserez les expositions, présenterez les oeuvres, les
identifierez, classerez et enrichirez les collections par des acquisitions de
pièces et d’oeuvres nouvelles. Vous serez de plus en charge du suivi de leur
restauration et entretien. Vous supporterez la responsabilité de l’animation
pédagogique d’une équipe où se côtoient scientifiques, documentalistes,
restaurateurs et collaborateurs.

Vous collaborerez avec la Responsable Administrative du Musée sur la mise
en forme des dossiers, du budget, de leur suivi, contacts avec les services de
l’Etat, du personnel administratif et guides-conférenciers.

De nature rigoureuse, structurée et méthodique, vous êtes capable de
communiquer et gérer les priorités ainsi que de soutenir la Direction Générale
lors d’acquisition d’oeuvres.

Maîtrisant parfaitement le français et l’anglais vous participerez aux ventes
aux enchères ainsi qu’aux différents évènements horlogers en lien avec votre
poste. D’autre part, vous disposez de bonnes facultés rédactionnelles vous
permettant de documenter les collections ainsi que de
publier des articles.

La maîtrise des outils bureautiques et d’un logiciel de
gestion documentaire (Mobydoc de préférence)
est également requise pour le poste.

Ce poste s’adresse sans distinction au
personnel féminin ou masculin. Les
personnes intéressées sont priées de
nous envoyer leur dossier complet
(lettre de motivation, CV, copie des
diplômes et des certificats de travail)
au format électronique, en mentionnant
la référence 2163.

PATEK PHILIPPE SA
Case postale 2654
1211 Genève 2

emploi@patek.com

Calatrava Réf 5356 G

Appareils et installations  

d’extinction fabrication, vente et  

service, env. 80 points de ventes et 

de service en Suisse 

Nous sommes leaders dans le domaine de la protection incendie et, dans le but

de développer notre activité dans les régions Neuchâtel, Jura/Jura-Bernois 

nous recherchons un jeune et dynamique 

collaborateur technico-commercial 

à qui nous souhaitons confier une vaste clientèle, en partie déjà existante,  ainsi

que la prospection de nouveaux clients. Vous conseillez et accompagnez nos

clients dans leurs besoins et démarches en matière de sécurité. 

Vous disposez d'une bonne expérience dans la vente, vous recherchez une 

position indépendante avec de bonnes possibilités de rémunération dans une

entreprise bien implantée sur le marché Suisse et vous avez le sens de l'initia-

tive. 

Dans le cadre de l’expansion de notre département des installations techniques

d’extinction nous recherchons également un  

monteur sanitaire ou monteur en chauffage

Votre activité consiste essentiellement au montage et à la maintenance périodi-

que d’installations et de systèmes d’extinction ainsi qu’aux relevés techniques. 

Avons-nous retenu votre attention? Alors veuillez adresser votre dossier de

candidature en joignant la lettre de motivation manuscrite à : 

PRIMUS SA, service du personnel, case postale,  4102 Binningen 

www.primus-ag.ch, tél. 061 436 50 34/32
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Société industrielle 
cherche dans un rayon de 
5 à 10 km de Neuchâtel  

2000 m² + surface 
commerciale 120 m²  

Ecrire sous chiffres à U 028-
694401, à Publicitas S.A., case 
postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1 
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Le Landeron
Rte de Neuchâtel 46
Libre de suite

Locaux
commerciaux
entre 12 m2 et
85 m2

Pouvant convenir
pour bureaux, cabinet
médical, boutiques, etc.
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A remettre de suite 
Boucherie-traiteur 

sur le littoral neuchâtelois 
bel emplacement, chiffre 
d'affaires à disposition.  

Ecrire sous chiffres: Z 028-
694422, à Publicitas S.A., case 

postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1 
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A REMETTRE 
Divers restaurants  

sur le littoral 
neuchâtelois 

 

Ecrire sous chiffre à: T 028-
694477, à Publicitas S.A., case 

postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1 
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Neuchâtel
Rue des Draizes 55 à 61
Appartement neuf
de 4.5 pièces
Balcon et jardin d’hiver
Parking collectif
Loyer: dès Fr. 1’710.- + charges

Renseignements et visites:
Neuchâtel: 032 729 00 65
Internet: www.fidimmobil.ch

Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds - www.fidimmobil.ch
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Portes Ouvertes à Prêles

Samedi 29 octobre de 10H00 à 16H00

Venez visiter notre villa située

à la Vue des Alpes à Prêles

avec vue sur les 2 lacs

Renseignements au 032 751 24 81

www.sambiagio.ch
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30 Tours / 10'000.-
1 carte Fr. 10.- / 6 cartes ou 1 planche Fr. 50.- / Illimité Fr. 70.-

(par personne)

Vendredi 28 octobre 2011 à 20 h
Espace Perrier Marin

Royale 3 x 400.- au carton
Carte Fr. 2.- / 3 cartes Fr. 5.- / 6 cartes ou planche Fr. 8.-

Tous les lots en bons d'achat Migros
Contrôle Informatisé Cantine Ecran géant

Retour assuré dans les communes du littoral Org: MARIN BASKET CLUB

 
Fr. 50.–
à la ligne

 
Fr. 80.–

à la double

 
Fr. 120.–
au carton

   
Fr. 200.–
au carton

Fr. 300.–
au carton
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Classique
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.

Pop / Rock

Festival Médecins
du Monde
Lieu: La Case à Chocs, Neuchâtel
Mémo: Festival Médecins
du Monde, soirées reggae
et rock.

Date: 28.10.2011 - 29.10.2011
à 20h15
Prix: Fr. 25.–
Location: 032 721 20 56

Danse

Tanzfaktor
Interreggio
Lieu: Espace danse,
Neuchâtel
Mémo: Une succession de
courtes pièces de horégraphes
contemporains pour un
spectacle aux regards croisés.
Six petites histoires et expéri-
mentations abordent avec hu-
mour et brio la danses sous ses
multiples facettes.
A ne manquer sous aucun
prétexte.
Date: 29.10.2011 - 30.10.2011
Sa 20h30, Di 17h30

Prix: Fr. 30.–
Tarif réduit:
Fr. 25.– / Fr. 15.– (enfants)
Location: 032 730 46 64

OFFRES D’EMPLOI

IMMOBILIER
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MANIFESTATIONS

Nous opti- 
misons votre 
succès 
publicitaire.

www.publicitas.ch/ 
neuchatel
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A 5h40 du matin, la file d’attente était notable à l’entrée du parking. RICHARD LEUENBERGER 40 employés ont accueilli les visiteurs RICHARD LEUENBERGER La première cliente est sortie à 6h01 avec un téléviseur. RICHARD LEUENBERGER

MARIN Le géant de l’électronique a ouvert hier. La concurrence reste sereine.

Media Markt ne fait pas peur
KALINA ANGUELOVA

Media Markt a ouvert ses por-
tes à Marin-centre hier. Le géant
allemand de l’électronique
grand public, réputé pour ses
prix bon marché, son immense
assortiment, ses promotions at-
trayantes et ses publicités frap-
pantes, bousculera-t-il le mar-
ché de l’électronique dans le
canton de Neuchâtel? Com-
ment la concurrence réagit-elle?

«Nous ne pensons pas que Media
Markt va bouleverser le marché à
Neuchâtel», affirme Andrea
Bergmann, responsable de la
communication chez Interdis-
count. Le principal concurrent
du géant allemand reste serein
et convaincu de ses prestations.
«Nous avons 40 ans d’expérience
sur ce marché très disputé et som-
mes toujours en mesure de mainte-
nir notre position de leader à ce
jour. Nous sommes convaincus
que les clients nous resteront fidè-
les.»

Un avis partagé par Fust, voisin
direct de Media Markt à Marin-
Centre. «Nous ne considérons pas
l’arrivée de Media Markt en tant
qu’une menace. Bien au contraire,
près des concurrents, Fust a tou-
jours eu de meilleurs chiffres d’af-
faires», assure Sabine Weber, as-
sistante administrative chez
Fust. «Nous offrons à nos clients
un paquet persuasif avec notre
compétence de conseil et nos pres-
tations complètes et nous sommes
convaincus que nos clients l’esti-
meront aussi à l’avenir.»

Le petit indépendant reste
roi à Neuchâtel
Si Interdiscount et Fust n’ex-

priment pas d’inquiétudes, les
petits indépendants non plus.
Au contraire, ils semblent mini-
miser le phénomène Media
Markt. «Nous ne craignons pas les

grandes surfaces. Ce qui garantit
notre succès, c’est l’offre d’un ser-
vice à la carte adapté aux besoins
du client, alors que des surfaces
comme Media Markt proposent
un service standard», explique
Francis Muriset, gérant de l’en-
seigne Muriset Radio TV, à Cor-
mondrèche. Même réaction du
côté de Nicolas Girardier, gérant
du magasin Image & Son, à Cor-
taillod, qui ajoute: «Nous som-
mes très peu dans la région et nous
nous serrons les coudes entre petits
indépendants, ce qui assure aussi
notre succès».

Angelo Musumeci, exploitant
d’IdealVision au Landeron affi-
che clairement sa singularité:
«Nous sommes spécialisés dans
l’audio-visuel depuis 31 ans. Notre
offre est unique dans la région et
nous avons confiance en la fidélité
de nos clients». Tout comme An-
gelo Musumeci, Stéphane Poi-
rot et Corrado Prospero, gérants
respectivement des magasins
Esprit audio vidéo et Bula SA au
centre-ville de Neuchâtel, esti-
ment que leurs clients leurs res-
teront fidèles. Cependant, ils re-
connaissent qu’ils risquent
d’enregistrer une légère baisse
de la fréquentation due à la nou-
veauté du phénomène.

«La qualité des services
augmente»
Au centre-ville et dans les com-

munes voisines, le petit com-
merce reste roi. Les cinq gérants
spécialisés dans le domaine de
l’électronique de divertissement
que nous avons interrogés s’ac-
cordent pour dire que le masto-
donte ne représente pas une me-
nace et qu’ils ne réagiraient pas
par des efforts particuliers. Ils
sont pour la plupart implantés
depuis des années dans leur ré-
gion et estiment avoir fidélisé les
gens par la qualité de leurs pres-

tations personnalisées. «Les pe-
tits qui sont spécialisés ont tous les
droits de survivre. Il y a des clients
qui préfèrent les grandes surfaces
et d’autres les petites», déclare
Charles-Henri Biaggi, gérant de
Media Markt à Marin-Centre.

Et comment Media Markt per-
çoit-il son implantation dans la ré-
gion? «Lorsque nous arrivons dans
unerégionoùiln’yavaitpasdeMedia
Marktauparavant,laqualitédesservi-
cesdesmagasinsalentouraugmente»,
affirme Bernhard Hochspach, un
desdirecteursdeMediaSaturnMa-
nagement (propriétaire des maga-
sinsMediaMarkt).�

Ils étaient près de 300 visiteurs à 6h du matin. Une dizaine d’agents de sécurité étaient sur place pour assurer le bon déroulement. RICHARD LEUENBERGER

Il est 5h45, Marin s’éveille. Comme chaque
nouveau magasin de l’enseigne, le Media
Markt de Marin-centre va s’ouvrir à la clientèle
pour la première fois à 6 heures. Près de 200
personnes attendent derrière les barrières de
sécurité, les yeux rivés sur la vitrine. On peut
également observer une importante file d’at-
tente à l’entrée du parking.

Une dizaine d’agents de sécurité et une qua-
rantained’employéssontsurplacepourassurer

le bon déroulement de l’opération. «L’ouverture
était à la hauteur de nos espérances», s’est félicité
unpeuplustardCharles-HenriBiaggi,gérantdu
magasin.Maisqu’est-cequiabienpumotiverles
gens à venir aussi tôt? «La curiosité, être le pre-
mier à acheter, mais aussi les promotions.» A
6h01, la première cliente est sortie avec un télé-
viseur. Accostéeà la sortieparun agentdesécu-
rité étonné de la rapidité de l’achat, elle a pu
repartir tranquillement.� KAA

La première TV vendue à 6h01

«C’est incroyable, ils nous ont interpellés et ont
refusé de nous vendre des articles, prétextant que
l’on ne pouvait pas en acheter plus de deux par
personne. C’est n’importe quoi!» Responsable
commercial et acheteur de la maison VAC, ba-
sée à La Chaux-de-Fonds, John Meijer n’en re-
venait pas, hier, de l’accueil qui lui a été réservé
lors de son passage, le matin même, lors de
l’ouverture de Media Markt, à Marin-centre.

«Je suis venu avec six de mes collaborateurs
pour acheter essentiellement des I-Pad, des Play
Station 3 et des appareils de photo Nikon», expli-
que-t-il. «Soit des articles en rupture de stock
chez les fournisseurs et que me réclament mes
clients.» Au sens du responsable commercial,
si le marché s’assèche, c’est dû au «monopole»
que tenterait d’instaurer Media Markt.

«Lorsque 500 000 articles sont lancés sur le
marché suisse, ils en achètent 300 000 qu’ils ven-
dent à un prix inférieur à celui auquel nous les
achetons auprès du fournisseur!», s’insurge John
Meijer. «C’est de la pure concurrence déloyale.»
Mais à peine arrivé, l’acheteur s’est fait inter-
peller par des vendeurs, le sommant de quitter
les lieux. «Deux de mes anciens collaborateurs de
chez VAC travaillent pour Media Markt. Ils m’ont

reconnu», explique John Meijer qui ne com-
prend pas pourquoi il ne peut acheter des arti-
cles qu’il revendra dans son magasin à un prix
supérieur.

Arrivé à 6 heures et reparti deux heures plus
tard, le responsable commercial de chez VAC
dit avoir retrouvé, en sus, sa voiture garnie
d’une raie sur la carrosserie, accompagnée
d’un «mot doux» glissé sous un essuie-glace.
«C’était écrit connard..» A 11 heures, l’acheteur
dit avoir essayé à nouveau de pénétrer dans le
magasin. «On m’a interdit d’entrer et j’ai appelé la
police. Elle est venue sur place, j’ai alors eu le droit
de me rendre dans le magasin, mais le gérant m’a
dit que l’on ne me vendrait rien.» Gérant de Me-
dia Markt à Marin, Charles-Henri Biaggi re-
connaît les faits. Il estime, pour sa part, n’avoir
jamais vu des gens se comporter de la sorte.
«Ils se croyaient de toute évidence chez un fournis-
seur. Je n’ai jamais assité à une telle scène. » Et de
poursuivre. «Nous réservons nos stocks pour no-
treclientèleet il est stipulésurnos flyerspromotion-
nels que nous vendons nos articles dans des quan-
tités propres à un usage domestique. Ces
personnes n’ont de toute évidence pas respecté nos
clauses d’où notre refus de les servir.»� FLV

Un acheteur peu apprécié, refoulé
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Les vendredi 28 et
samedi 29 octobre 2011

20%20%
sur tous les
articles de Lindt*–
également sur les prix promotionnels!

*non cumulable avec d’autres bons.
Jusqu’à épuisement

des stocks.

Les vendredi 28 et
samedi 29 octobre 2011

20%20%
sur tous les vins*–
également sur les prix promotionnels!

Valable dans tous les points de vente Denner et sur
www.denner-wineshop.ch

*excepté vins mousseux et vins avec une teneur en alcool
supérieure à 15% vol. Jusqu’à épuisement des stocks.

Non cumulable avec des bons et des rabais
accordés aux inaugurations et

aux foires aux vins.

20% de rabais pour un festin sans pareil!

Jusqu’à épuisement des stocks. Abonnez-vous maintenant: www.denner.ch/newsletter

PUBLICITÉ

LA CHAUX-DE-FONDS Ouverture aujourd^’hui de la foire-exposition Modhac qui propose
quelque 80 stands à Polyexpo. La jeune commune est l’invitée d’honneur de cette 44e édition.

Le Val-de-Travers monte à La Tchaux
ROBERT NUSBSBAUM

«Je serai bien ici, avec une ju-
ment et un poulain de la Société
d’agriculture comme voisins». A
l’enseigne du Dattier, le forain
Jacques Perrolle était encore aux
courants d’air à l’entrée de Po-
lyexpo. C’était mercredi, en
plein montage de la foire exposi-
tion Modhac, qui s’ouvre au-
jourd’hui. L’inauguration est
pour cet après-midi, avec no-
tamment le conseiller d’Etat
Thierry Grosjean.

Modhac 2011, 44e du nom,
c’est environ 80 stands cette an-
née, avec une dizaine de nou-
veaux commerçants. Parmi ces
stands, un sortait déjà du lot, ce-
lui de l’invité d’honneur, la
jeune commune de Val-de-Tra-
vers (2009), qui se présente
pour la première fois avec un
stand d‘une telle ampleur. «Jus-
tement, nous les avons invités pour
qu’ils nous montrent ce qu’ils ont
dans le ventre!» plaisante, super-
content de ce choix, le nouveau
président de Modhac François
Kiener.

Absinthe communale
Sans trop déflorer les contours

du stand– les organisateurs tien-
nent à un bel effet de surprise –
on dira qu’il a de la profondeur...
EtondevinequeVal-de-Traversa
voulu être à la hauteur de l’op-
portunité offerte de se présenter
à La Chaux-de-Fonds. «Le Val-
de-Travers mérite d’être mieux
connu des habitants des Monta-
gnes neuchâteloises», dit l’invité
dans la page du programme qui
lui est réservée.

Sur place, le chef du projet
Yann Klauser (qui travaille sur-
tout sur le projet de «temple» de
l’absinthe à Môtiers) évoquait le
bar – à absinthe bien sûr, de la

«communale» – le concours,
les cailloux des Bayards amenés
par le Service des parcs et jar-
dins et l’Areuse du décor qui ris-
que de déborder comme pour de
vrai entre Noiraigue et Travers,
plaisantait-on.

Car gratuit du Vallon
Outre le stand, Yann Klauser

annonçait déjà le probable trans-
humance d’un paquet de Vallo-

niers pour la journée, et soirée,
de l’hôte d’honneur vendredi
prochain 4 novembre. Des na-
vettes gratuites de car sont en ef-
fet prévues toutes les deux heu-
res à partir de 14h jusqu’à minuit
au départ de la gare de Fleurier,
quelques minutes plus tard de-
vant l’hôpital de Couvet, avec des
retours à partir de 15 heures. «Ce
sera aussi l’occasion de montrer
qu’un transport public du Val-de-

Travers à La Chaux-de-Fonds en
25 minutes, plutôt qu’une heure et
demie de train, est intéressante»,
glisse le chargé de projet.

Val-de-Travers viendra vendre-
di prochain avec dans ses baga-
ges des cors des Alpes, DJ Plan-
plan pour une disco d’enfants, le
groupe Britannicus System pour
un concert dans la veine de Télé-
phone et DJ Sévilla, tous des Val-
lonniers. Sous les lustres pim-

pants du restaurant de Modhac
installés le temps de l’expo pour
éviter la sécheresse des néons.
Ah, oui, dernière chose: l’apéro,
on servira de la bleue à l’œil.�

Avec son stand, Val-de-Travers veut bien se présenter à la population cousine des Montagnes. RICHARD LEUENBERGER

NEUCHÂTEL
Le WWF distribue
des ampoules

Pour ses 50 ans, le WWF Suisse
distribuera gratuitement de-
main 50 000 ampoules basse
consommation offertes par Ikea
dans quinze villes dont Neuchâ-
tel. L’organisation écologique
veut attirer l’attention sur le
grand potentiel d’économies
existant. En Suisse, chaque an-
née, 8,2 milliards de kilowatt-
heures servent à nous éclairer.
Avec des ampoules économi-
ques et un meilleur éclairage, ce
chiffrepourraitpresqueêtredivi-
sépardeux.Laquantitéd’énergie
qui serait économisée corres-
pond à la production de la cen-
trale nucléaire de Mühleberg.

La distribution aura lieu de-
main, de 9h à 13h, devant la fon-
taine de la Justice.� COMM

Ampoules économiques données
demain à Neuchâtel. SP

NEUCHÂTEL
Familia Leccese. Pour fêter
son 40e anniversaire,
l’association Familia Leccese
propose un débat intitulé «Le
devenir de migrants du sud de
l’Europe à Neuchâtel. Destin
unique ou renouvelé?», ce soir,
à 17h30, dans l’Hôtel de ville de
Neuchâtel, en présence de
personnalités neuchâteloises et
italiennes. Marco Renna,
Donatella Vantaggio, Lidia
Renzo et Giovanni Sammali,
tous quatre originaires des
Pouilles, témoigneront.
Apéritif dînatoire offert à la fin
de la rencontre.

MÉMENTO

Modhac à Polyexpo:
Ouverture au public aujourd’hui à 16h.
Ensuite dès 14h en semaine et les
samedis, de 10h à 19h les dimanches.
www.modhac.ch

INFO+
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«Cette fois-ci, les promoteurs du
Transrun ont fait un effort, nous
avons été associés à leurs études et
avons été écoutés», s’exclame
Pierre Studer, président de com-
mune de Cernier et responsable
de l’urbanisme. Les dirigeants
du projet de train rapide entre
Neuchâtel et La Chaux-de-
Fonds ont récemment présenté
aux autorités communales deux
variantes pour l’emplacement
de la future gare de Cernier.

La solution évoquée en mai, à
savoir une gare enterrée peu
profondément mais située au
sud de la zone industrielle de
Comble-Emine, en plein
champs, est abandonnée, expli-
que Patrick Vianin, directeur du
projet Transrun.

Une version souterraine
à 20 millions
La première variante encore

étudiée consisterait à construire
une gare complètement enter-
rée à l’est du parking Migros, en
zone industrielle. La seconde:
une gare complètement à ciel
ouvert, juste dans la zone indus-
trielle, mais dont les quais en-
tourant la double voie de croise-
ment des trains déborderaient
dans la zone agricole.

Selon Patrick Vianin, l’enterre-
ment de la gare entraînerait un
surcoût de plus de 20 millions
de francs sur les 850 millions de
francs que nécessiterait le projet
Transrun. Par ailleurs, les CFF
ne seraient pas d’accord de payer
les surcoûts d’exploitation d’une
gare souterraine (ventilation,
éclairage, etc.). Cette part de-
vrait donc être prise en charge
par l’Etat de Neuchâtel et la
commune de Cernier, selon un
partage à négocier.

Les usagers à l’air libre
La version à l’air libre, bien

moins chère, aurait «un impact
faible, d’environ 1000 m2, sur la
zone agricole», selon le directeur
du projet Transrun. Ce dernier,
d’un point de vue strictement
technique, donnerait sa préfé-
rence à la gare en plein air, car
«les clients des CFF n’aiment pas

beaucoup les gares souterraines,
sauf dans les grandes villes.»

Dans les trois semaines à venir,
le Conseil communal de Cernier
va étudier à fond les deux varian-
tes proposées, en associant la
commission d’urbanisme du
Conseil général et l’urbaniste-
conseil qui planche sur le futur
plan d’aménagement local.

Relier le train et la route
Outre l’emplacement exact de

la gare elle-même et son coût,
l’un des gros enjeux consistera à
l’intégrer au village de Cernier et
à la connecter aux autres
moyens de transports.

«Il sera primordial de bien pen-
ser cet interface rail-route», souli-
gne Pascal Vuilleumier, chef du
Service cantonal des transports.
«Celui-ci englobe une gare rou-
tière destinée aux bus, dont la cou-
verture future du Val-de-Ruz est à
l’étude, mais aussi un Park + Rail
pour les automobilistes.»

Ces aménagements et cons-

tructions prendraient place,
dans tous les cas, dans la zone in-
dustrielle. Pascal Vuilleumier
n’exclut pas, par exemple, qu’une
surface commerciale puisse être
construite au-dessus du parking
pour les voitures. La répartition
de la facture de ces suppléments
devrait être discutée entre la
commune, l’Etat, les CFF et
d’éventuels investisseurs privés.

Des choix avant Noël
Selon le chef du Service des

transports, différents scénarios
de détail pourront encore être
étudiés d’ici la mise à l’enquête
publique du projet. Mais au ni-
veau des options (air libre ou
souterrain) et de leur coût, Pa-
trick Vianin souhaite que les dé-
cisions puissent être prises avant
la fin de cette année. Histoire de
respecter le calendrier qui pré-
voit une votation populaire en
septembre 2012 sur le projet
global du Transrun et de ses ra-
mifications régionales.�

Souterraine ou à l’air libre, la gare du Transrun se situera au sud de Cernier, dans la zone industrielle où paissent ici les vaches. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

ÉTUDIER LA PISTE
DU TERRAIN D’EVOLOGIA
Les 1000 m2 de zone agricole qui
seraient condamnés par
l’implantation à l’air libre de la gare
de Cernier seraient «des peanuts»
au regard de Patrick Vianin,
directeur du projet Transrun. Mais
cette emprise soulève «des
réactions et des critiques des
milieux agricoles du Val-de-Ruz»,
explique leur mandataire, l’avocat
Jean-Marc Terrier. Le projet de gare,
de plaque tournante des bus et de
parking menacerait aussi
l’existence du rural d’une famille
paysanne. Dès lors, et pour limiter
aussi l’impact d’une ligne à l’air
libre sur le sol, les agriculteurs
demandent l’évaluation d’un
«déplacement de la gare sur le site
d’Evologia», appartenant à l’Etat.
«Je peux comprendre la revendica-
tion du monde agricole, mais je n’ai
jamais vu de scénario prévoyant
cette gare à Evologia», réagit Pierre
Studer, président de la commune de
Cernier. «De plus, une telle implanta-
tion compliquerait notre souhait
que cette halte du Transrun soit si-
tuée le plus près possible du centre
du village.»� AXB

La dernière version du projet de liaison rapide en-
tre le Haut et le Bas prévoit que les trains circulent
à l’air libre sur un bon kilomètre, entre Engollon et
la gare de Cernier. Elle soulève d’intéressantes
questions en matière d’aménagement du territoire
et de poids entre urbanisation et maintien des ter-
res nourricières.

«Nous avions cru que le Transrun, qui est en lui-
même très intéressant pour le canton, serait entière-
ment souterrain», commente Laurent Favre, direc-
teurdelaChambreneuchâteloised’agricultureetde
viticulture (Cnav). «Une ligne à ciel ouvert mange-
rait d’excellentes terres agricoles.»

Il s’agirait de quatre hectares, précise Patrick Via-
nin, et le creusage de ce tronçon en sous-sol coûte-
raitplusde60millionsde francs. Il ajouteque le fu-
tur démantèlement de la ligne CFF Neuchâtel-Les
Hauts-Geneveys-La Chaux-de-Fonds redonnera
36 hectares à la forêt et, en moindre mesure, à
l’agriculture.

«Nous sommes conscients de la bonne gestion des
moyens publics et, donc, de la quasi-impossibilité de
réunir une majorité prête à investir 60 millions pour

sauver quatre hectares de terres agricoles», précise
Laurent Favre. Néanmoins, avant de prendre une
position définitive sur le projet global, la Cnav sou-
haite connaître plus précisément la répartition des
36 hectares de restitution des terrains des CFF en-
tre forêts, talus inexploitables et bonnes surfaces
agricoles.

Un risque de blocage
Sans vouloir polémiquer, Laurent Favre relève

que ces discussions relatives au Transrun inter-
viennent alors que le climat est assez tendu entre
le monde agricole et le Conseil d’Etat.

Dans son projet de budget 2012, le gouverne-
ment a en effet supprimé tout financement aux
mesures d’amélioration des structures agricoles
(remaniements parcellaires, rénovation d’abat-
toirsoudefromageries,constructionderuraux).La
Cnavaécrità lacommissiondegestionetdes finan-
ces du Grand Conseil. Et si le monde agricole a
l’impression que l’Etat n’investit plus que dans ses
projets d’agglomérations, cela «provoquera des blo-
cages».� AXB

Les craintes du monde agricole

VAL-DE-RUZ Deux variantes sont étudiées pour l’arrêt du Transrun à Cernier.

La gare à l’air libre ou sous terre?

PUBLICITÉ
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MISSION PROTECTION INTÉGRALE
SanaTel – l’assurance maladie avec conseil médical 24 heures sur 24.

Pour plus d’information : www.protectionintegrale.ch ou 0800 808 101.

Vos assureurs membres du

Avant de vous rendre chez le médecin, vous appelez notre centre de conseil

médical et recevez le conseil professionnel d’une infirmière ou d’un médecin.

Avec SanaTel, vous disposez toujours du libre choix du médecin et gardez l’accès

à toutes les prestations de l’assurance obligatoire des soins, tout en bénéficiant

d’une importante réduction de primes sur l’assurance de base ordinaire.



Dans quel village la photo
ci-dessus a-t-elle été prise?

GAGNEZ PEUT-ÊTRE UN BON DE FR. 100.- À FAIRE VALOIR
CHEZ LEOMEUBLE SA À CORTAILLOD

Envoyez votre réponse par mail à marketing@lexpress.ch, objet: «DUO 00» votre réponse
avec vos coordonnées complètes (ex: DUO 00 ‘Lieu’ Prénom Nom, Adresse no, NPA Localité, No de téléphone)

ou par SMS sur votre téléphone mobile, tapez le code «DUO 00» votre réponse avec vos coordonnées complètes
(ex: DUO 00 ‘Lieu’ Prénom Nom, Adresse no, NPA Localité, No de téléphone)

et envoyez votre message au numéro 363 (CHF 1.-/SMS).

Le(la) gagnant(e) sera tiré(e) au sort parmi les bonnes réponses
et son nom sera communiqué dans cette même rubrique.

Tentez votre chance!

Ce concours est ouvert à tous à l’exception des collaborateurs de Publicitas, de la SNP et des entreprises affiliées.
Les gagnants seront avertis personnellement. Ces prix ne peuvent être convertis en espèce. Tout recours juridique est exclu.

La solution du 30 septembre 2011: St-Imier
Le gagnant est: M. Stéphane Schwendimann de Sonvilier

Boudry | Cortaillod |
Areuse
GRAND CONCOURS DES VILLAGES
À GAGNER AUJOURD’HUI: 1 BON CADEAU DE FR. 100.–
À FAIRE VALOIR CHEZ LEOMEUBLE SA À CORTAILLOD
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Garage Inter
Krattinger SA - Boudry

Addoz 64 - Zone industrielle Theyeret
Tél. 032 842 40 80 - garage.inter@bluewin.ch

Feel the difference
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LEOMEUBLE SA
www.leomeuble.ch

Magasin de meubles
Route de Boudry 20 - 2016 CORTAILLOD

Tél. 032 842 10 21

Boutique de meubles
Grand-Rue 38 - 2034 PESEUX

Tél. 032 731 0 222

VENEZ ESSAYER NOS FAUTEUILS RELAX
Prix spécial AVS

15% DE RÉDUCTION SUR LA LITERIE
sur présentation de cette annonce.

LIVRAISON OFFERTE
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Garage B. RUEDIN
Rte de Grandson 18 - 2017 Boudry - Tél. 032 842 44 23 - Fax 032 842 44 13

3008 HYbrid4
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500 m2 d’exposition

Baconnière 51 - Z.I. Nord

2017 Boudry

www.karo-line.ch

Tél. 032 841 62 85

Créer – Aimer – Réaliser
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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
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Loeffel & Cie
Tracteurs à roues et à chenilles
Mécanique viticole
Exploitation de sable et gravier

Chemin des Conrardes 13
2017 Boudry
T. 0041 (0)32 842 12 78
F. 0041 (0)32 842 55 07
contact@loeffel-fils.com
www.loeffel-fils.com
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www.suzukiautomobi le.ch

LE N°1 DES COMPACTES

GARAGE
ATT
Cortaillod

Route de Boudry 22
Tél. 032 841 47 30
Fax 032 841 30 42

LA NOUVELLE
SUZUKI KIZASHI 4WD
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Route de la
Gare 68

032 846 16 30
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Rte de l’Areuse 8 | 2016 Cortaillod | t 032 843 00 80
info@moderna-corta.ch | www.moderna-corta.ch

PENSEZ À RÉNOVER
VOTRE CUISINE!
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CATASTROPHE AÉRIENNE La découverte d’une épave près des côtes de Madère ravive le souvenir
d’une tragédie qui a endeuillé Le Locle il y a 34 ans. Le pilote met en cause la version officielle.

Le Locle se souvient du crash de 1977
LÉO BYSAETH

18 décembre 1977. Il est près de
21h, heure locale. Une Super-ca-
ravelleenprovenancedeGenève
est sur le point d’atterrir à l’aéro-
port de Funchal (Madère).

Parmi les 52 passagers, quatre
Loclois. Ils sont étroitement liés.
Edmond et Hélène Bertoncini-
Christian ont opté pour des va-
cances de Noël sur l’île portugaise
où règne un éternel printemps.
Ils sont accompagnés de Frida
Reinhard-Christian, sœur d’Hé-
lène et de Madeleine Schäfer-
Bertoncini, sœur d’Edmond.

L’aéroport est tout proche. Bête
noire des pilotes, Funchal a mau-
vaise réputation. Au point qu’il
faut une formation particulière
pour l’aborder. Dans le cockpit,
deux pilotes, comme c’est la rè-
gle. L’un expérimenté, l’autre en
voie de formation.

L’approche est difficile. L’alti-
mètre, selon le pilote (lire l’enca-
dré) indique que l’appareil se
trouve à 150 m d’altitude. L’avion
est près d’atterrir, le train est
baissé. Et soudain, la mer!

L’avion amerrit brutalement, se
casse,coule.Unepartiedespassa-
gers sont engloutis. Une autre
parvient à s’extraire de la carlin-
gue. Sur les 57 occupants, 36 dé-
céderont. Mais on ne retrouvera
jamais le corps de 17 disparus.

La catastrophe cause une émo-
tion considérable au Locle. Les
obsèques réunissent 1200 per-
sonnes au Temple, raconte
«L’Impartial» du 30 décembre
1977. Il n’y a que trois cercueils,
un des corps n’ayant jamais été
retrouvé.

Herrmann Wiedmer, ancien
député libéral-PPN, se souvient
très bien de la tragédie. «Edmond
était un bon copain.» Herrmann
Wiedmer se rappelle avoir été
surpris, à l’époque, du choix du
couple ami de ne pas passer Noël
en famille. Une anecdote re-
monte: «Edmond avait insisté au-
près de Daniel, son beau-fils, pour
qu’il soitduvoyage.Cedernieravait
décliné l’offre.»Etvoilàque, le jour
de l’accident d’avion, «Daniel s’est
sérieusement blessé au visage en
heurtant des fils de fer barbelés
alors qu’il lugeait au Mont-Perreux.
A ce moment-là, «il a regretté de
n’être pas lui aussi parti pour Ma-
dère, mais ses regrets ont été de
courte durée.»

Cette catastrophe, qui a en-
deuillé la Mère-Commune il y a
34 ans, resurgit aujourd’hui parce
que l’épave de la Caravelle vient
d’êtredécouverteaulargedeFun-
chal par des plongeurs amateurs
portugais (notre édition d’hier).
L’épave gît à une centaine de mè-
tresde fond. Mais lecockpit,dans
lequel se trouvaient les boîtes noi-
res, manque. Un mystère de plus
à ajouter à cette affaire qui en est
bien pourvue, comme l’explique
ci-dessous le pilote de l’avion, Gil-
bert Noël.

L’appareil reliait Zurich à Fun-
chal, avec une escale à Genève.
C’était un des appareils de la
compagnie charter genevoise
Sata (Société anonyme de trans-
port aérien), créée une dizaine
d’années auparavant.

Un an après l’accident, la Sata a
fait faillite. Swissair a alors créé
sa filiale charter, la CTA, qui fu-
sionna ensuite avec Balair.�

Le 19 décembre 1977, 24h après la catastrophe, les rescapés étaient accueillis à leur descente d’avion
à l’aéroport de Zurich-Kloten. KEYSTONE

Notre confrère «La Liberté» a
publié hier l’interview du pilote
de la Supercaravelle engloutie.
Gilbert Noël, 72 ans, livre un té-
moignagetroublantsur lescauses
de la catastrophe. Officiellement,
l’enquête a conclu à une erreur
humaine de l’équipage («mau-
vaise coordination entre les pilo-
tes»).

Gilbert Noël a toujours contesté
et conteste aujourd’hui encore
ces conclusions. A la suite de l’ac-
cident, il avait été condamné à
deux ans de prison ferme. Il a re-
couru,mais l’affaireatraînétantet
si bien qu’elle a été classée, frap-
pée de prescription. Le pilote met
le doigt sur des éléments surpre-
nants. Lors de la procédure, il
avait demandé les enregistre-
ments radio avec la tour de con-
trôle. «Je les ai obtenus, mais ils
avaient été tronqués», confie-t-il à
notre confrère. «Il manquait six
minutes sur cet enregistrement.»
Techniquement, l’amerissage in-
volontaire est dû au fait que
l’avion volait trop bas. Mais, af-
firme le pilote «au moment de
l’impact, j’avais encore 500 pieds
(réd.: env. 150 m) sur mon altimè-
tre.» En clair, nous a-t-il confirmé
hier par téléphone, le contrôle aé-
rien de Funchal aurait donné un
faux calage altimétrique aux pilo-
tes, à la suite d’une inversion de
chiffres (1013 au lieu de 1031, par
exemple). A un moment donné
lors de l’approche, la tour indique

une altitude, qu’il faut imposer à
l’altimètre. Si cette altitude de ca-
lage est erronée, la catastrophe
est programmée.

En plus, la radio altimètre, qui
aurait pu donner au pilote une in-
dication de l’altitude réelle, était
en panne dès avant le décollage.
«Mais à l’époque, cet appareillage
n’était pas obligatoire», précise-t-il.
On pouvait donc voler sans. «On
n’a jamais retrouvé non plus les
données du volmet (émissions en-
registrées des données météo des
aéroport).Pourtant ces bandes doi-
vent être conservées. En l’occur-
rence elles ont été tronquées.»

Autre bizarrerie, le rapport offi-
ciel conclut de manière indiscu-
table que l’appareil aurait sombré
à une profondeur de 800 à
1000 m. «Et voilà qu’on le retrouve
aujourd’hui – en partie – à une pro-
fondeur de seulement 105 mètres.»

Trente-quatre ans après, Gilbert
Noël reste persuadé d’avoir bien
vu son altimètre indiquer une va-
leur conforme, conforté par son
copilote qui a toujours confirmé
la chose. Mais il ne pourra jamais
rien prouver, puisque, comme
par hasard, toutes les preuves ont
disparu.

La version officielle entérine
l’erreur de pilotage. Après l’acci-
dent, même si Gilbert Noël a
poursuivi une belle carrière dans
l’aviation, il ne l’a pas fait comme
pilote. «J’aurais été ad aeternam
«le gars de Funchal.»� LBY

Des preuves ont disparu
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La télévision régionale de l’Arc jurassien.

Tout y est. Et plus encore pour 
 le comptoir de la Modhac.

Off re spéciale Swisscom TV – vos cadeaux:*
> retransmissions sportives gratuites pendant 2 mois
> 2 mois Swisscom TV gratuits
> 1 bon Swisscom de CHF 100.–

*  A la souscription d’un nouvel abonnement Swisscom TV de votre choix jusqu’au 12 novembre 2011. 2 mois de frais de base off erts. Au maximum 
40 retransmissions sportives en direct gratuites par mois (valeur totale: CHF 100.–). Frais de base Swisscom TV basic: CHF 19.–/mois, Swisscom TV plus: 
CHF 29.–/mois. Droits d’auteur obligatoires CHF 2.25 par mois facturés en sus. Swisscom TV nécessite un raccordement fi xe Swisscom (p. ex. raccor-
dement analogique EconomyLINE CHF 25.35/mois) et un accès Internet (p. ex. DSL start CHF 0.–/mois). Durée minimale du contrat 12 mois. Le contrat 
peut être résilié sans engagement pendant les 2 premiers mois. Vérifi cation de la disponibilité à votre domicile : www.swisscom.ch/checker.

Avec Swisscom TV vous avez le choix de plus de 160 chaînes, dont plus 
de 50 chaînes TV francophone (y compris canal alpha).

Cette off re spéciale est valable exclusivement 
sur notre stand du comptoir ainsi qu’auprès 
du Swisscom Shop de La Chaux-de-Fonds.

Rendez-nous visite au comptoir de la Modhac, stand 327.

PUBLICITÉ

LA CHAUX-DE-FONDS

Feu vert sans
enthousiasme
pour NeuchEole

Le Conseil général de La
Chaux-de-Fonds a accepté hier
soir par 27 voix contre une et
deux abstentions d’autoriser le
Conseil communal à concourir
à la création de la société ano-
nyme NeuchEole (photo Ri-
chard Leuenberger) et y prendre
des participations financières à
hauteur de 1,8 million. Cette au-
torisation était subordonnée à la
condition que les villes de Neu-
châtel, du Locle et de Val-de-Tra-
vers fassent aussi partie de l’ac-
tionnariat de cette société.� CLD
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12 DIVERTISSEMENTS

FEUILLETON N° 3

HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : pourquoi vous énerver contre les autres ?
Vous avez mieux à faire que de vous impliquer dans des
querelles stériles. Travail-Argent : vos adversaires
semblent redoutables, mais cela ne devrait pas vous 
effrayer. Vous vous sentez tout à fait capable de les 
affronter. Santé : tout va bien dans ce domaine. 
Hydratez votre peau.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : des changements s’annoncent dans votre ciel
affectif. Le dépaysement est tout indiqué si vous vivez
déjà en couple. Travail-Argent : de nouvelles prises de
contacts vous feront entrevoir des perspectives d'avenir
intéressantes et chasser vos doutes. Santé : gare aux
excès en tout genre. Vous n’êtes pas très raisonnable en
ce moment.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : évitez les compétitions et les rapports de force
avec vos proches. Il vous faudra trouver une solution
équitable. Travail-Argent : il est possible que vous
ayez des démêlés avec l’un de vos proches collabora-
teurs. Gardez votre calme. Une erreur pourrait vous coûter
cher. Santé : soyez plus optimiste, cela aura un effet
apaisant immédiat.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vous êtes en train de changer, d’évoluer. Vous
souhaiterez améliorer la qualité de vos relations affec-
tives. Vous gagnez en maturité. Travail-Argent : vous
éviterez des complications inutiles et coûteuses en res-
tant vigilant sur l’état de vos finances. Santé : vous
connaissez bien les réactions de votre organisme et sau-
rez respecter vos limites.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous devrez contrôler vos
impulsions qui risquent d'être vives.
En couple, vous serez toujours aussi
tendre. Travail-Argent : si vos
conditions de travail vous semblent
intenables, choisissez la voie du dia-
logue. Santé : soufflez un peu.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : votre partenaire cherche à s’imposer plus que
d'ordinaire. Il serait vain de provoquer des rapports de
force. Soyez conciliant. Travail-Argent : aujourd’hui,
vous ne laisserez rien au hasard, vous repérerez plus 
facilement des détails importants. Santé : nervosité.
Vous avez besoin de décompresser. Vivement les 
vacances !

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : votre manque de diplomatie pourrait avoir des
conséquences gênantes sur l’ambiance dans votre foyer.
Soyez plus souple ou du moins faites un effort. Travail-
Argent : ne cédez pas au découragement, vous êtes
tout près du but, il ne vous manque que la ténacité.
Santé : respectez votre corps, tenez-vous en forme,

faites de la marche.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous pourriez rencontrer
une personne qui semble correspon-
dre en tout point à votre idéal. Travail-
Argent : même si votre travail vous
ennuie prenez votre mal en patience,
ce n'est pas le moment de faire des
vagues. Santé : regain d'énergie.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : une remise en question s'impose : prenez du
recul et faites le bilan de vos erreurs passées mais ne
tombez pas dans la nostalgie. Travail-Argent : si vous
faites preuve d'un minimum d'organisation, vous 
devriez vous acquitter rapidement des tâches fasti-
dieuses qui vous ont été attribuées. Santé : votre moral
est en hausse.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : ce n'est plus l'heure de rêver mais de
construire. Il faut vous décider et parler clairement de
vos intentions. Travail-Argent : ne laissez donc pas
vos soucis professionnels envahir vos pensées. Sachez
profiter de votre temps libre ! Santé : bon équilibre ner-
veux. Vous devez dépenser votre énergie. Trouvez un
sport qui vous convienne.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : une personne que vous n'avez pas vue depuis
longtemps pourrait prendre contact avec vous et des
souvenirs remonteront à la surface. Travail-Argent :
vous risquez de mettre un frein à votre ascension pro-
fessionnelle avec l’attitude désinvolte que vous adoptez
depuis quelque temps. Santé : migraine tenace. Buvez
beaucoup d’eau.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vous aurez du mal à maîtriser votre suscepti-
bilité et des disputes inutiles risquent d'éclater avec vos
proches. Apprenez à vous maîtriser. Travail-Argent :
attention ! Votre goût de l'indépendance pourrait entraî-
ner quelques tensions avec votre entourage profession-
nel. Santé : problèmes gastriques. N’avalez pas
n’importe quoi, n’importe quand !

espace blanc
50 x 43

Des connaisseurs, des ex-
perts, il y en a partout avec
lunettes cerclées d’or et ru-
bans à la boutonnière. Des
bavards, des hystériques,
des gras, des minces, des
longs et des ratatinés qui,
tous, sur jouent leur pré-
sence en virtuoses.
Face à cent trente photos ex-
posées, dont la moitié en
noir et blanc, les invités dé-
filent, s’inventant sans scru-
pules des biographies
d’aventuriers. Toujours
avec, sur les lèvres, cette avi-
dité ruisselante de gastrono-
mes affamés. Par deux, trois,
par grappes de cinq ou six,
en exégètes, ils commentent
cette œuvre, «troublante,
étonnante, d’un réalisme
exacerbé, d’une authenticité
à toute épreuve».
Martin est délogé de son an-
tre. Bousculé sous les lumiè-
res. Les visiteurs le deman-
dent de partout. Il serre des
mains. Écoute les compli-
ments. Répond aux ques-
tions. Tend l’oreille aux élo-
ges. Découvre des amis jus-
que-là inconnus.
«Merveilleux! D’une profon-
deur étonnamment hu-
maine. Vous allez au fond.
Dans le puits noir de notre
conscience». L’homme est
coiffé d’un stetson, avec une
plume de geai sur le côté. Les
cheveux blancs, le regard
clair, net, un costume désuet
en alpaga. Martin n’arrive
pas à se détacher de la main
qui enserre la sienne, à la
broyer. Profondeur! Tu par-

les, chochotte! La profon-
deur d’un ventre ouvert.
Conscience… bon Dieu
sais-tu seulement ce que cela
signifie! T’es quoi? T’es qui?
Martin se tait. L’homme in-
siste. En rajoute…
Heureusement! La déli-
vrance est proche. Un type
lui tape sur l’épaule.
Chochotte lâche la main vé-
nérée. L’autre se cale entre
eux deux.
– Je vous laisse, Monsieur
Morel. A bientôt et surtout
bravo, bravo mille fois pour
votre travail véritablement
nécessaire… merci, merci
mille fois.
L’autre n’attend pas. Il atta-
que d’une voix caverneuse,
râpeuse comme une écorce
de chêne:
– Monsieur Morel, votre
travail est splendide, unique
et universel. Je serais très
honoré de vous éditer.
Martin lève un œil, redresse
le menton en accompagnant
une mimique qui demande
des éclaircissements.
– Je me présente: Jean-Paul
Duchamp, directeur des édi-
tions Temps Fort.
La cinquantaine. Le visage
rond, comme sa silhouette.
Des petits yeux renforcés par
des lunettes à monture en ti-
tane. Ses lèvres épaisses cou-
vrent une dentition blanche,
crayeuse, œuvre récente d’un
cabinet dentaire hongrois.
– Euh, oui, pourquoi pas?
Martin écoute Duchamp,
surpris par cette précipita-
tion. Dix ans auparavant il
avait frappé aux portes de
quatre éditeurs, sans succès.
Son manuscrit, un roman
dont la trame se déroulait
lors de la chute de
Ceausescu, n’avait intéressé
personne. Ses photos, il en
vivait grâce à la presse. Pas
question d’en faire un livre.
– Voilà, nous pourrions
commencer par un livre de
mémoire, une autobiogra-
phie, vos souvenirs de repor-
tage, agrémentés de photos.
Vous voyez le genre…
– Non, pas trop! Enfin, c’est
à étudier, se reprend
Martin. (A suivre)

Editions Mon Village SA

003 GIL ST-ANDRE T03 NE.indd   9 07/04/10   14:36

(A suivre)
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Neuchâtel Salon expo, ce soir dès 23h.
La Chaux-de-Fonds Modhac, le
6 novembre dès 11h30, avec Franck Barth.
Boudry La Passade, le 11 novembre, à 20h.
Album «Get up and dance», distributeur:
Disques Office, www.bobby-johnson.com

«ALL THAT REMAINS»

Enfin un vrai film d’auteur!
Invités par La Fête du cinéma

en compagnie de leur actrice Isa-
belle Caillat pour présenter leur
premier long-métrage, Valentin
Rotelli et Pierre-Adrian Hirlé ont
répondu à nos questions avec
l’acuité des professionnels qu’ils
sont déjà. Monteur très apprécié,
le plus jeune représentant de la
très cinématographique dynastie
Landry, Valentin Rotelli revient
d’abord sur la genèse particulière
de «All That Remains»: «En
2007, nous avons tourné un court-
métrage qui a été sélectionné dans
un festival en Californie. Avec
Pierre-Adrian, on s’est dit qu’on allait
en profiter pour en réaliser un autre
là-bas. Nous avons trouvé deux co-
médiens sur place et tourné avec
eux pendant cinq jours. Cela a don-
né «Big Sur». Mais, très vite, nous
nous sommes rendu compte que ce
moyen-métrage d’une demi-heure
méritait une autre vie. C’est là qu’on
a eu l’idée de faire vivre deux autres
personnages de l’autre côté de
l’Océan, au Japon.»

La vraie vie
Coproducteur du film, son

compère co-réalisateur révèle
alors que ce «prolongement» a im-
pliqué «de retourner tout ou pres-
que des images déjà existantes».
Pierre-Adrian Hirlé précise aussi
un étonnant parti pris: «Nous
avons tourné dans la chronologie,
en recréant des conditions comme
dans la «vraie» vie, en leur don-
nant le scénario au jour le jour, sans
leur dire ce qui se passerait après…
Cela a obligé les acteurs à se com-
porter de façon très spontanée.»

Jouant le rôle d’Ellen dans le
film, Isabelle Caillat a beaucoup
apprécié la «méthode», même si
elle a eu un peu d’avance en ayant
pu visionner avant le tournage

«Big Sur» où «son frère de fiction
évoque par la force des choses son
personnage». La «vedette» de la
série «T’es pas la seule» ne s’est
pas sentie déconcertée par ce
scénario «non écrit». «Au con-
traire», explique-t-elle, «j’ai eu
l’impression que l’histoire m’appe-
lait beaucoup plus et j’ai eu le senti-
ment d’être plus vraie, plus ouverte
aussi».

Magie du montage
En regard de la structure narra-

tive du film, le montage a consti-
tué une étape essentielle. «C’est
vrai», reconnaît Valentin Rotelli,
«même si nous racontions déjà au
stade du scénario deux histoires en
parallèle, nous avons beaucoup tra-
vaillé, affiné, dans la phase de mon-
tage. Pendant le tournage aussi,
nous avons cherché à trouver des si-
militudes dans les décors, sur les
routes… Et tout cela a été magnifi-
quement conçu par notre monteuse
qui a su lier ces deux routes pour
qu’elles n’en fassent plus qu’une!»

Bouleversante de justesse, Isa-
belle Caillat a remporté pour son
interprétation le Quartz de la
meilleure interprétation fémi-
nine au Prix du cinéma suisse
2011, mais cela n’a pas bouleversé
sa carrière pour autant: «Au ni-
veau du travail, ça m’a peut-être
apporté quelques contacts. Des
gens qui ne m’auraient pas appro-
chée ou que je n’aurais pas contac-
tés, sans cette référence-là. Mais en
tout cas, pour l’instant, ça ne m’a
pas ouvert de portes. C’est surtout
une joie intérieure, un encourage-
ment!»� VINCENT ADATTE

«All That Remains»: Neuchâtel,
cinéma Apollo 3.

INFO+

Isabelle Caillat, bouleversante de justesse. SP

UN JEU DE RÉSONANCES TRÈS SUBTIL

Premier long-métrage d’un duo de jeunes réalisateurs prometteurs, produit en
collaboration avec Freddy Landry, le contemplatif «All That Remains» («Tout ce
qui reste») fait entrer en résonance subtile deux histoires mouvantes et émou-
vantes, se déroulant à des milliers de kilomètres l’une de l’autre.
Après avoir passé une vie morne et sans surprise au bureau, Nakata (Toshi
Toda) part à la recherche des légendaires rochers d’Umikongo. Quittant Tokyo,
il croise en chemin Ellen (Isabelle Caillat), une jeune étrangère manifestement
en rupture de ban. De l’autre côté de l’Océan, Ben (Travis Shakespeare), le frère
d’Ellen, embarque dans sa voiture Sara (Olga Rosin), une autostoppeuse qui
veut refaire sa vie, après un mariage raté. Ensemble, ils font route vers les fa-
laises mythiques de Big Sur, en Californie… Sous ses allures modestes, «All That
Remains» joue sans aucune forfanterie avec le temps et l’espace, engendrant
une émotion insoupçonnée. Partant, il peut être considéré comme l’un des
meilleurs films suisses de l’année, sinon le meilleur! Le parfait antidote aux
aventures pétaradantes de Tintin, revues et corrigées par Spielberg!�VAD

ÉVASION
Des perles égarées en mer
Voyageurs allergiques aux décorums
standardisés, visez le sud-est
du continent africain! Voici Mayotte
et Rodrigues. PAGE 16
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RENCONTRE Nouvel album de Bobby Johnson et concert ce soir au Salon expo du port.

Depuis 30 ans, «Mr Soul Man»
fait danser les Neuchâtelois
CATHERINE FAVRE

Il faut voir Bobby Johnson sur
scène. Le voir se démener
comme James Brown, chanter,
rugir, exulter, arpenter le plateau
tel un marathonien impérial.
Mouiller sa chemise. «J’en
change trois à cinq fois par con-
cert», précise le Neuchâtelois
d’adoption, chaleureux, char-
meur, ravi de parler de son nou-
vel album, «Get up and dance»,
qui sera verni le 11 novembre à
La Passade, à Boudry. Ce soir,
«Mr Soul Man» fera par ailleurs
danser les visiteurs du Salon
expo à Neuchâtel; le 6 novem-
bre, rebelote à Modhac, à La
Chaux-de-Fonds. Et dans un tout
autre registre, l’artiste prête sa
voix pleine des soleils de la Ja-
maïque au nouvel opus de Xe-
win, jeune surdoué de l’electro à
écouter à la Case à chocs le 4 no-
vembre: «Ça me fait plaisir que les
jeunes aussi m’apprécient!»

Son âge? «Au public de devi-
ner!» rétorque-t-il. Portant beau,
d’une élégance impeccable dans
un costume sombre, l’homme se
fend d’un sibyllin: «Après tout,

B.B. King chante toujours à plus de
80 ans!» Autant dire que le Neu-
châtelois a toute la vie devant lui.
Chez Mr Johnson, les marques
du temps ne sont pas affaire de
biologie, mais de tempos, ceux
de la soul de préférence: «Une
musique qui résiste aux modes».

Dans les clubs de Soho
Dans sa Jamaïque natale, Bob-

by Johnson a vécu une enfance
baignée de gospel et de chants
d’Eglise: «J’ai même enseigné le
catéchisme!» Mais quelques an-
nées plus tard, en écumant les
clubs de Soho, à Londres, c’est à
d’autres religions qu’il se conver-
tit: reggae, rythm n’ blues, puis
lasoul,musiquedetouslesmétis-
sages qui émerge dans les effer-
vescences artistiques des années
1960-1970 en réaction au

rock’n’roll. Avec son groupe des
Caraïbes, «The Atoms», Bobby
Johnson fait les premières par-
ties du Flamingo Club: «Le pa-
tron Jeffrey Kruger nous aimait
bien. Avec nous, l’ambiance était
assurée!»

Avec Tina Turner
et Mick Jagger
Toutes les stars montantes

passent alors par le Flamingo:
Ike et Tina Turner, Eric Burdon
et The Animals, John Mayall,
Georgie Fame, les High Num-
bers qui deviendront The Who,
The Rolling Stones, Cliff Ri-
chard et The Shadows. Au-
jourd’hui encore, la voix de Tina
Turner «la Lionne» le laisse rê-
veur et il se remémore avec
émotion la première partie d’un
concert des Stones: «On n’avait

pas le temps de beaucoup parler,
mais le courant passait!»

Au début des années 1970,
l’aventure se poursuit sur les rou-
tes d’Italie avec «The Atoms,
puis en compagnie d’un groupe
français, «The Soul Fishers
Show». Toutefois, en 1973, la
lassitude s’installe. L’oiseau se
pose alors en Suisse, à Colom-
bier, «par amour et pour tra-
vailler». Autodidacte, ne parlant
pas un mot de français, il s’inscrit
à l’Ecole de commerce, décroche
un emploi de représentant dans
l’horlogerie, met à profit ses con-
naissances linguistiques pour
grimper les échelons et se re-
trouve à voyager «dans toute
l’Europe et l’Asie» pour une
grande marque de montres.
Mais le week-end, le self-made-
man remonte sur scène avec ses
copains musiciens.�

INFO+

Bobby Johnson n’est pas homme de chapel-
les, de castes. Ouvert à toutes les musiques, il
adore le reggae, le jazz, l’opéra, le hip-hop...
Dans les années 1980, avec un de ses grou-
pes, «Toxic», il traverse même une phase
«pop-heavymetal».Maisc’estàlasoulqu’ilre-
vient toujours, à James Brown, Otis Redding,
Ray Charles, Marvin Gaye.

Après un album de compilation en 2006,
(«BobbyJohnson&Friends»)enhommageà
Ray Charles, Sam Cooke et Bob Marley, le
Neuchâtelois sortcettesemaine«Getupand
dance», cocktail de soul /funk rythmé et cha-

loupé, traversé selon les titres de styles ac-
tuels. Ses propres compositions, telle
«Mr King Bee» (funk), voisinent avec quel-
ques standards revisités: «Back in Stride
Again»(funk),«ThemChanges»(rock),«I’ll
takeyouThere»(raggamuffin),«Holdonmy
Heart» (soul). «Anciens ou modernes, ce sont
avant tout des morceaux pour danser», relève-
t-il. Danser et mieux se comprendre. L’artiste
n’hésite pas à convier William Shakespeare
sursapochetted’album:«Ifmusicbethekeyof
love... play on!» (si la musique est la clé de
l’amour, jouez!) Pour le Jamaïcain, expatrié

dès son plus jeune âge, la musique a été le sé-
same d’une intégration réussie, «un lien ex-
traordinaire entre les gens et les cultures.»

Pour cet album, Bobby Johnson s’est entou-
rédehuitmusiciens,dontTizaBrown(voix),
Jan Peyer (basse), Franck Barth (guitare) et
Stéphane Geiser (trompette), auteur de plu-
sieurs arrangements. Le groupe jouera au
grand complet à la Passade le 11 novembre et
en formation réduite ce soir à Neuchâtel;
alorsqu’àModhac,BobbyJohnsonseprodui-
raavecleguitaristeneuchâteloisd’originebé-
ninoise Franck Barth.� CFA

«Si la musique est la clé de l’amour, jouez!»

SP
SP

�«Après tout, B.B. King chante
toujours à plus de 80 ans!»
BOBBY JOHNSON MUSICIEN
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PAPILLES EN ÉMOI L’hôtel de Commune à Dombresson constitue le sanctuaire gastronomique
du Val-de-Ruz. Michel Stangl y dispense avec talent une cuisine de saison au caractère affirmé.

L’étonnante rencontre entre un thon
grillé et un chevreuil dansant la gigue
NICOLAS BRINGOLF

«J’essaie de faire de la cuisine, je
ne sais pas si j’y arrive!», lâche ma-
licieusement Michel Stangl. La
boutade surprend mais révèle la
personnalitéattachanted’uncuisi-
nier au talent reconnu et dont le
perfectionnismen’estpasinverse-
ment proportionnel à son sens de
l’humour. En fait, le maître queux
a fait ses débuts en cuisine lors-
que sa taille s’est mise à flirter
avec les 80 centimètres. «J’ai alors
reçu un potager miniature pour en-
fants avec deux vraies plaques.
C’était pas grand, mais ça chauffait
bien. Et quand je me brûlais, c’était
aussi pour de vrai», se souvient,
amusé, le toqué de Dombresson.

La tranche de jambon, Michel
Stangl l’a apprivoisée vers 5 ans,
comme la friteuse. Logique
quand on baigne dans le milieu
hôtelier. Le grand-père maternel
avait en effet racheté l’hôtel de
Commune à la fin de la
Deuxième Guerre mondiale.
«C’était un peu une ruine. Il y avait
une ferme attenante. Ma grand-
mère s’occupait du bistrot et mon
grand-père de la ferme. Il s’adon-
nait aussi aux relations publiques,
en jouant aux cartes avec les
clients», narre le petit-fils.

Les parents de Michel repren-
nent ensuite le flambeau. Malgré

les aléas de la vie, la famille conti-
nue d’exploiter l’établissement,
enmisantsur la flammesuscepti-
ble d’animer la troisième généra-
tion. «A l’époque, on ne te laissait
pas choisir un métier. C’était cousu
de fil blanc que je serais cuisinier.
J’aimais bien la mécanique et tra-
vailler le bois, mais je n’aurais pas
eu la même niaque dans un autre
job», affirme-t-il avec le recul.

Au début de son apprentis-
sage, le marmiton s’entraîne à
la cuisine spontanée, sur le po-
tager à bois des voisins.
«Comme Girardet, je suis con-
vaincu que le feu est la plus noble
conquête de l’homme», avoue-t-
il. C’est d’ailleurs à cette épo-
que qu’il prend conscience
qu’une garniture de chasse n’a
pas besoin de fruits doux et que

le gibier ne se fait pas daubé,
mais frais et nature.

Son papier de cuisinier en po-
che, il se lance dans une forma-
tion de pâtissier et suit, en paral-
lèle, des cours à l’Ecole d’art. Un
passage qui se manifeste dans
l’esthétismedesesplats.Puisc’est
la révélation du premier repas
chez Girardet. L’impact est tel
qu’il multiplie aussi souvent que

possible ses escapades à Crissier.
«Mon vrai apprentissage je l’ai fait
chez Girardet, mais en client!», se
marre-t-il. «Ça m’a coûté très cher,
mais que voulez-vous, je suis plus
cigale que fourmi», ajoute celui
qui voue une admiration sans
borne à ce maître de l’art culi-
naire. «Girardet faisait deux fois
par jour de la cuisine pour 70 per-
sonnes, c’était parfait. Moi, c’était
pour quelques clients et ça ne l’était
pas. Du moins dans mon esprit.»

A Dombresson, Michel Stangl
concocte depuis plus de 20 ans
une cuisine classique d’une
grande probité. La carte met l’ac-
centsurlesproduitsrégionauxde
saison et offre des mets à la per-
sonnalité affirmée, tel ce gril mi-
cuitdethonauxwakameetwasa-
bi. En cette période où le gibier
tient la vedette, le tartare de cerf
cantonal à l’huile de noisette et
œuf de caille côtoie notamment
la gigue de chevreuil du Val-de-
Ruz et sa garniture d’automne.
Un plat qui, marié à un cru rond
et puissant (lire ci-dessous), vous
met la menteuse en goguette.�

La cuisine de Michel Stangl est à l’image du personnage, tout sauf fade. DAVID MARCHON

Encore préservées de l’urbanisation
qui a touché La Coudre, les vignes du
domaine Sandoz surplombent fière-
ment les rives du lac de Neuchâtel.
Créé en 1934, l’encavage familial a
commencé par vendre sa minuscule
production d’alors à un copain auber-
giste au chalet du Mont d’Amin. A la
tête de 6 hectares, Roger est désor-
mais secondé par son fils Patrick.
Leurvignoblefait lapartbelleaupinot
noir (3,5 ha). Le chasselas (1,5 ha) et

les spécialités (pinot gris, chardon-
nay, gewurztraminer, gamaret et
garanoir) complètent les rangs. Ré-
fractaire à la mode du boisé à ou-
trance, le duo propose un assem-
blage de gamaret (70%) et garanoir
(30%) au fruité exquis (mûre, cas-
sis). Une cuvée qui a pourtant passé
dixmoisenbarriques.Enrésulteun
vin rond, puissant, complexe, avec
une finale tendre et veloutée s’ac-
cordantàmerveilleavec legibier.�

Un costaud empreint de tendresse
Votre première émotion gourmande, Michel Stangl?
Vers 4 ou 5 ans, je ne mangeais pas de viande. Par contre j’adorais ron-
ger les os. Alors, ma grand-mère faisait des rôtis dans lesquels elle met-
tait beaucoup de petits os...
Premier mets concocté avant d’entamer votre parcours
professionnel?
Desmeringuesfaitesausacàdresseralorsquej’atteignaisàpeinelahau-
teur du potager. Je devais avoir 6 ans.
Le cuisinier qui suscite en vous une profonde admiration?
Girardet,biensûr,maisaussiJean-ClaudeMeurymonpremierchefde
cuisinedurantmonapprentissage.Enpeudetempsilaréussiàmefaire
croire que l’on pouvait faire de la cuisine en étant quasi normal!�

Le goût
de la terre
mène loin

A écouter les conversations lors
desdégustationsetautresrepasde
gala, Anselme Selosse est devenu
l’une des personnalités les plus
marquantes de la région en
Champagne (F). Un peu bougon,
aux dires de ceux qui le côtoient
l’homme aux chemises à carreaux
se défend pourtant avoir la moin-
dre notion de marketing. «Il pro-
duit des champagnes originaux, au
fort caractère, à l’image de sa per-

sonnalité», raconte Tzvetan Mi-
haylov, actuel ambassadeur suisse
du champagne (notre édition du
20 octobre). Les expérimenta-
tions de ce viticulteur hors du
commun, sa recherche de la per-
fection ont toutefois suscité l’inté-
rêt de nombre de connaisseurs.
Au goût de ces derniers, Selosse,
commeils l’appellent, symboliseà
lui seul «la forte poussée qualita-
tive» des champagnes de petits vi-

gnerons de ces dernières années.
Créé par son père Jacques et basé
àAvize, ledomained’AnselmeSe-
losse totalise 7,5 hectares répartis

sur 47 parcelles. L’essentiel se si-
tue en plein cœur de la Côte des
Blancs et près de Aÿ (photo Keys-
tone). Le rapport de l’homme à la
nature est, pour lui, fort impor-
tant. A son sens, «l’homme doit ac-
compagner sans imposer». Une
personnalité, selon l’ambassadeur
suisse du champagne, «très ter-
rienne, mais qui sait en jouer pour
justement inciter les gens à venir la
découvrir».�FLV
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PASSAGE AU GRIL

AMUSE-BOUCHE

DESCENTE DE CAVE

Hôtel de Commune, Dombresson:
fermé mardi soir et mercredi; tél. 032
853 24 01; gril de thon (22 fr.) / gigue
de chevreuil (44 fr.) / japonais de
coings (14 fr.); gamaret-garanoir 2010
(domaine Roger Sandoz - La Coudre)
54 fr la bt, 8fr.50 le verre.

INFO+

EN LIBRAIRIE
«Guide des
meilleurs
vignerons
de Suisse»

Rédigé par la plume
experte du Neuchâtelois
Pierre-Emmanuel Buss,
journaliste au «Temps», «Le
guide des meilleurs
vignerons de Suisse» vient
de paraître. Abondamment
illustré par les photos de
Guillaume Perret –
également Neuchâtelois
mais qui collabore avec
«L’Express» et «L’Impartial»
– et enrichi de conseils
pratiques ainsi que de
notes de dégustation du
sommelier Jérôme Aké,
l’ouvrage entraîne l’amateur
dans un tour de Suisse en
50 portraits de vignerons
passionnés. Autant
d’hommes et de femmes
qui partagent un même
talent, une même ambition
et une même volonté
d’excellence.�

SP

CAVEAU DE CRESSIER
Troisième édition du
Samedi du pinot noir
Pour la troisième année
d’affilée, le Caveau de l’Entre-
deux-Lacs et la majorité des
encaveurs neuchâtelois mettent
sur pied le Samedi du pinot noir.
Unique dans le canton, la
manifestation se déroulera le 5
novembre (16h-20h) à la maison
Vallier, à Cressier. Amateurs ou
professionnels pourront
déguster une quarantaine de
pinots noirs du millésime 2010
provenant de l’ensemble du
vignoble neuchâtelois (entrée
payante: 10 francs).�

BOUDRY
Produits du terroir
au château
Une douzaine de vignerons-
encaveurs et dix producteurs-
artisans du canton de
Neuchâtel feront déguster leurs
produits au château de Boudry
samedi 12 et dimanche 13
novembre (10h30-18 h).�
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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
Brocante du livre
Bibliomonde. Livres en français, espagnol,
anglais, allemand, russe, etc.
Ve 28.10, 14h-18h. Sa 29.10, 9h-17h.

Festival Médecins du Monde
La Case à chocs. Reggae et rock.
Ve 28.10, 20h15.
Yoav, pop-rock.
Sa 29.10, 20h15.

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

Olivier Vuille
Café du Cerf.
Ve 28.10, 18h.

Matt Rowley
Café du Cerf.
Ve 28.10, 21h30. Sa 29.10, 21h30.

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

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

Concerts commentés
pour les enfants
Temple du Bas. Mendelssohn, Saint-Saëns
et Dvorák racontés aux enfants.
Sa 29.10, 18h.

Orchestre symphonique
de la radio tchèque
Temple du Bas. Sous la direction de Daniel
Raiskin. Avec Jan Simon, piano. Oeuvres
de Mendelssohn, Saint-Saëns, Dvorák.
Sa 29.10, 20h.

«Piccoli sentimenti»
Théâtre de la Poudrière. Par le Tof Théâtre
et le Teatro delle Briciole. Marionnettes.
Dès 3 ans.
Sa 29 et di 30.10, 15h.

«Tanzfaktor Interreggio»
Espace danse.
Sa 29.10, 20h30. Di 30.10, 17h30.

«Chocolat en fête»
Musée d'art et histoire.
Avec la participation des confiseurs-
chocolatiers neuchâtelois.
Di 30.10, 11h-18h.

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

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

Péristyle de l’Hôtel de Ville
Salon des amis de la peinture.
Lu-ve 8h-20h. Sa-di 10h-20h.
Du 28.10 au 06.11.

Galerie YD
Serge Friedli. Peinture.
Me-ve 16h-19h. Sa 10h-18h.
Du 29.10 au 13.11.
Vernissage, sa 29.10, dès 17h.

Galerie Ditesheim
Pierre Edouard, sculptures, dessins, gravures.
Ma-ve 14h-18h. Sa 10h-12h/14h-17h.
Di 15h-18h. Du 30.10 au 23.12.
Vernissage, sa 29.10, 16h-19h.

LA CHAUX-DE-FONDS

CONFÉRENCE/SPECTACLE
Journée mondiale
du patrimoine audiovisuel
Bibliothèque de la Ville. Les ressources
numériques et l'accès aux archives.
Jusqu’au ve 28.10, 17h-19h.

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

«Quel féminisme aujourd'hui»
Club 44. Un mouvement aux méthodes
chocs. Conférence de Femen.
Sa 29.10, 18h15.

Sonia Grimm
Arc en Scènes - Théâtre. «Mon livre
de contes».
Sa 29.10, 16h.

Bikini of the dead
Bikini Test. 2300 Plan 9.
Sa 29.10, 20h.

«L'égaré»
Temple Allemand. Conception,
composition, écriture, jeu, J-Kristoff.
Sa 29.10, 20h30. Di 20.10, 17h.

AUVERNIER

CONCERT
Concert anniversaire d'orgue
Eglise. Marc Baumann , Anne Froidebise,
Nicolas Viatte, Hélène Dugal , Jean-
Christophe Geiser et François Clément.
Pour fêter les 35 ans de titulariat
de Claude Pahud à l'orgue d'Auvernier.
Di 30.10, 16h30.

BOUDEVILLIERS

SPECTACLE
«Le Voyage de Monsieur
Perrichon»
Petit Théâtre. Comédie d’Eugène Labiche.
Par la Philantroupe.
Sa 29.10, 20h15. Di 30.10, 17h.

CERNIER

MARCHÉ
Troc des enfants
Ancienne salle de gymnastique.
Di 30.10, 9h-11h30/13h30-16h.

COLOMBIER

SPECTACLE
«Frank V»
Théâtre. Comédie burlesque de Friedrich
Dürrenmatt. Musique de Paul Burkhard.
Mise en scène de Gérard William.
Ve 28 et sa 29.10, 20h. Di 30.10, 17h.

CORCELLES

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

CORTAILLOD

CONFÉRENCE
400e du Temple
Salle de Paroisse. «Le Temple comme
enjeu d’Eglise». Par Gabriel Bader.
Ma 01.11, 19h30.

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

HAUTERIVE

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

LA NEUVEVILLE

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

SAINT-AUBIN

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

SAINT-BLAISE

CONCERT
«Musique au chœur»
Temple. Stanev Vesselin, piano. Oeuvres
de Johannes Brahms, Robert Schumann
et Franz Liszt.
Sa 29.10, 18h18, présentation 45 min.
avant le concert

AGENDA

RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
Abrir puertas y ventanas
Ve 20h45. Sa 16h, 20h45. Di-ma 20h45. VO. 10
ans. De M. Mumenthaler
All that i love
Ve-di 18h15. VO. 16 ans. De J. Borcuch
L’abécédaire de Gilles Deleuze: partie 4
Di 16h. 16 ans. De P.-A. Boutang

EDEN (0900 900 920)
Real steel
Ve-ma 14h45, 20h15. Ve-sa 23h15. 10 ans. De S.
Levy
The artist
Ve-ma 17h30. 7 ans. De M. Hazanavicius

PLAZA (0900 900 920)
Les aventures de Tintin - Le secret de la
licorne - 3D
Ve-ma 15h, 17h45 (2D), 20h30. Ve-sa 23h.
7 ans. De S. Spielberg

SCALA 1,2,3 (0900 900 920)
Johnny English, le retour
Ve-ma 15h15, 18h, 20h30. Ve-sa 23h. 7 ans.
De O. Parker
Les aventures de Tintin - Le secret de la
licorne - 3D
Di 10h45. 7 ans. De S. Spielberg
Poulet aux prunes
Ve-ma 18h15, 20h15. Ve/lu-ma 15h30. 12 ans.
De M. Satrapi
Un monstre à Paris - 3D
Sa-di 15h30. 7 ans. De E. Bergeron
Les trois mousquetaires - 3D
Ve-sa 22h45. 10 ans. De Paul W. S. Anderson
Habemus papam
Di 11h. VO. 10 ans. De N. Moretti

Polisse
Ve-ma 17h30, 20h15. Ve/lu-ma 14h45. Ve-sa
23h15. 16 ans. De M. Le Besco
Emilie jolie
Sa-di 15h. Pour tous. De F. Nielsen
The artist
Di 11h. 7 ans. De M. Hazanavicius

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

LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (032 751 27 50)
Les aventures de Tintin - Le secret de la
licorne - 3D
Ve 20h30. Sa-di 14h30, 20h30.

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 102

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

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

Acteurs: Rowan Atkinson, Gillian Anderson.
Réalisateur: Oliver Parker.
Ayant pris quelques années pour vivre retiré
dans une région reculée d’Asie, Johnny
English, le meilleur agent du MI7, en a profité
pour perfectionner ses compétences
uniques. Lorsque ses supérieurs apprennent
que la vie du Premier ministre chinois est
menacée, ils décident de le rappeler pour
déjouer le complot. Si le monde a besoin de
lui, Johnny English est prêt à reprendre du
service... plus déjanté et déchaîné que
jamais. A 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 au MA 18h, 20h30.
VE, DI au MA 15h30. VE, SA 22h45.

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

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

VF SA 15h. DI 11h

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

Les marches du pouvoir
1re semaine - 10/14

Acteurs: Ryan Gosling, George Clooney,
Philip Seymour Hoffman.
Réalisateur: George Clooney
PREMIÈRE SUISSE! Idéaliste et décidé à faire
honnêtement tout ce qu’il peut pour faire
gagner celui qu’il considère sincèrement
comme le meilleur candidat, Stephen
s’engage totalement. Pourtant, face aux
manipulations et aux coups tordus qui se
multiplient vite, Stephen va devoir faire
évoluer sa façon de travailler et de voir les
choses. Entre tentations et désillusions, les
arcanes du pouvoir le transforment…

VF VE, DI 17h45. DI au MA 20h15.
VO ang. s-t fr/all VE 20h15.

LU, MA 17h45

Un monstre à Paris - 3D
3e 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 VE au MA 15h15.

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

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

VF VE et SA 23h

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

Don Giovanni
1re semaine - Pas de limite d’âge

Acteurs: Mariusz Kwiecien, Marina Rebeka,
Barbara Frittoli
THE METROPOLITAN OPERA SAISON 2011-2012
18h30 INTRODUCTION A L’OPÉRA DE MERLE
FAHRHOLZ, DRAMATURGE AU THEÂTRE
BIENNE SOLEURE ET ANCIENNE
COLLABORATRICE AU MET! Un grand classique
qui, grâce au charisme exceptionnel de
Mariusz Kwiencien, prend une dimension
nouvelle, sensuelle, sombre et complexe.
Opéra dirigé par James Levine.

VO esp. sans s-t SA 19h

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

All that remains
1re semaine - Tous âge

Acteurs: Isabelle Caillat, Toshi Toda.
Réalisateur: Pierre-Adrien Irle
Deux voyages. Deux légendes. Quatre destins
croisés.

VO ang. s-t fr/all VE au MA 18h15.
VE, DI au MA 20h30.

VE, LU, MA 15h30

Les marches du pouvoir
1re semaine - 10/14

Acteurs: Ryan Gosling, George Clooney,
Philip Seymour Hoffman.
Réalisateur: George Clooney.
PREMIÈRE SUISSE! Idéaliste et décidé à faire
honnêtement tout ce qu’il peut pour faire
gagner celui qu’il considère sincèrement
comme le meilleur candidat, Stephen
s’engage totalement. Pourtant, face aux
manipulations et aux coups tordus qui se
multiplient vite, Stephen va devoir faire
évoluer sa façon de travailler et de voir les
choses. Entre tentations et désillusions, les
arcanes du pouvoir le transforment…

VF SA 20h15

Emilie Jolie 3e semaine - Pour tous/5
Acteurs: Elie Semoun, François-Xavier
Demaison. Réalisateur: Francis Nielsen.
Emilie est une petite fille aux yeux bleus, aux
cheveux blonds et aux pommettes roses...
Demain, c’est la rentrée dans sa nouvelle
école et Emilie s’inquiète. Pourra-t-elle se
faire des amis? Et surtout, son papa, pourra-
t-il l’accompagner pour cette première
journée? Retrouvant dans les cartons du
récent déménagement un livre qu’elle-même
lisait petite, la mère d’Emilie lui propose de le
regarder pour se changer les idées... Ce livre
raconte l’histoire d’un petit lapin bleu
prénommé Gilbert qui, par excès de
gourmandise, se fait enlever par une horrible
sorcière. Emilie s’endort en lisant. Mais
pendant ce temps l’histoire continue et prend
vie...

VF SA, DI 15h30

Paranormal activity 3
2e 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 VE, SA 22h30

Habemus Papam 8e sem. - 10/16
Acteurs: Michel Piccoli, Nanni Moretti.
Réalisateur: Nanni Moretti.
Après la mort du pape, le conclave se réunit
afin d’élire son successeur. Plusieurs votes
sont nécessaires avant que ne s’élève la
fumée blanche. Enfin, un cardinal est élu!
Mais les fidèles massés sur la place Saint-
Pierre attendent en vain l’apparition au balcon
du nouveau souverain pontife. Ce dernier ne
semble pas prêt à supporter le poids d’une
telle responsabilité. Angoisse? Dépression?
Peur de ne pas se sentir à la hauteur? Le
monde entier est bientôt en proie à
l’inquiétude tandis qu’au Vatican, on cherche
des solutions pour surmonter la crise...

VO it. s-t fr/all DI 11h15

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

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

1re semaine - 7/10

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

VF VE au MA 20h15.
VE, DI au MA 15h. VE, SA 23h

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

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

VF VE au MA 17h45

Bio
Faubourg du Lac 27, tél 0900 900 920

Poulet aux prunes
1re semaine - 12/14

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

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

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

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

VF VE au MA 20h30. SA, DI 15h15

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

Muet VE, LU, MA 15h30.
VE au MA 18h

Identité secrète 5e 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, SA 23h15

Studio
Faubourg du Lac 7, tél 0900 900 920

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

VF VE, LU, MA 14h45.
VE au MA 17h30, 20h30

Bienvenue à bord
4e 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 SA, DI 15h30

CINÉMA



BERNARD PICHON TEXTES & PHOTOS

Voyageurs allergiques aux dé-
corums standardisés, visez le
sud-est du continent africain!
De part et d’autre de l’immense
territoire malgache: les Como-
res (versant africain) et les
Mascareignes (versant océan
Indien). Chacun de ces archi-
pels cache son île au trésor: un
capital naturel encore miracu-
leusement épargné par le for-
matage globalisé. Pour com-
bien de temps encore?

Du côté africain, le trésor
s’appelle Mayotte. De l’autre,
Rodrigues. Ici, le 101e – et petit
dernier – département fran-
çais. Là, une annexe de la Ré-
publique mauricienne, jouis-
sant d’un statut d’autonomie
depuis une décennie.

De part et d’autre: un sérieux
déficit en matière de capacité
hôtelière, handicap pour les

promoteurs, avantage pour les
vacanciers individualistes qui y
voient le meilleur rempart con-
tre les hordes envahissantes. A
défaut de luxe maldivien, ces
destinations proposent l’héber-
gement dans des unités où la
qualité de l’accueil, souvent
chez l’habitant, fait figure de
privilège.

Autre point commun: deux
lagons exceptionnels, éme-
raude et turquoise, virant au
rose à marée basse.

Le plus africain
des territoires français
A Mayotte, les femmes sont

toujours vêtues du saluva, sorte
de boubou local bariolé aux
couleurs de leurs villages. Elles
s’enduisent encore le visage
d’un masque de terre jaunâtre, à
la fois traitement de beauté et
protection solaire. Moiteur tro-
picale, parfums capiteux, fruits

en abondance, faune diversi-
fiée et inoffensive comme le
maki, adorable lémurien.

«Vous voulez voir des cétacés?»
L’invitation émane de Sven,
Breton d’origine, grand con-
naisseur du milieu marin. Des
dauphins, des baleines? Pa-
tience: leur rencontre est de
celles qui se méritent. Encore
quelques bancs de sable à dé-
passer pour atteindre le sanc-
tuaire où, durant la saison sè-
che, la baleine à bosse revient
pour mettre bas et arbitrer les
joutes des séducteurs rivaux.
Soudain, le dos de l’énorme
mammifère s’arcboute à moins
de 30 mètres. Ce tableau fan-
tastique se reproduira trois
fois, prélude au ballet des dau-
phins. Ces derniers sont main-
tenant plus d’une centaine à
s’ébrouer autour du bateau.

Un spectacle unique, et pour-
tant menacé. La seule véritable

protection des richesses natu-
relles serait le maintien de l’île
en l’état. Mais les aspirations
des autochtones à passer de la
génération coco à la génération
Coca sont de celles qui s’an-
noncent imparables. Pour
preuve: les actuelles échauf-
fourées – contre la vie chère,
notamment – qui agitent le
chef-lieu Mamoudzou et plon-
gent le Département dans un
inquiétant désordre. Le réveil
des vieux démons entre Maho-
rais et population blanche inci-
terait déjà certains résidants à
fuir le lagon.

Rodrigues a du cœur
Dans cet espace de 18 kilomè-

tres de long sur 8 de large, tout
invite à prendre son temps:
blondeur des champs cultivés
en terrasses, criques désertes,
jardins exubérants. Longtemps
isolée du reste du monde

(le premier atterrissage d’Air
Mauritius ne date que de 1972)
la communauté rodriguaise a
développé une forme de
résilience aux conditions
de vie souvent difficiles, ampli-
fiées par l’éloignement. Le
plus naturellement, un sourire
jovial illumine les visages,
prélude à de savoureux pala-
bres développés avec l’accent
créole.

Les Rodriguais ont-ils hérité
d’un lourd bilan écologique, le-
quel a vu la disparition de leur
solitaire (cousin d’infortune du
Dodo mauricien) et de nom-
breuses espèces endémiques,
comme ces tortues géantes, ja-
dis si nombreuses qu’il était
possible de traverser une prai-
rie entière sans mettre pied à
terre, juste en sautant d’une ca-
rapace à l’autre. Considérant
l’île comme un garde-manger
providentiel sur la route des In-

des, les marins de passage n’ont
pas tardé à éradiquer l’espèce.

Aujourd’hui, une Fondation
s’emploie à repeupler Rodri-
gues d’une race apparentée, à
défaut de pouvoir ressusciter le
spécimen original.

Les amateurs de plongée ré-
pertorient leurs spots préférés:
Couzoupa, Trou zaiguille, Trou
pirate, Coco fesse. Pour la sim-
ple baignade, il paraît que Trou
d’argent a été classé parmi les
trente plages les mieux préser-
vées au monde.

Voilà bien la confirmation
que Rodrigues mérite davan-
tage qu’un sourire furtif de Chi-
mène. Pour en saisir l’essence
même, il faut accepter de dé-
crocher. Et pas seulement son
portable.�

www.pichonvoyageur.ch
INFO+

MAYOTTE ET RODRIGUES Au large de l’Afrique, encore épargnées par la mondialisation, deux îles fleurent bon l’exotisme.

Jouer à Robinson sur deux nénuphars égarés

LE MAG ÉVASION ÎLE MAURICE

AFRIQUE MADAGASCAR

MAYOTTE
RODRIGUES
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PAYSAGE Mayotte a su garder sa beauté sauvage.

ALLER À MAYOTTE La Clé des
îles propose une large gamme
de séjours et forfaits dans
l’océan Indien
(www.lacledesiles.ch).
Partenaires, KLM et Kenya
Airways relient la Suisse à
Mayotte 3 x par semaine, via
Amsterdam et Nairobi, en
Boeing 777-300 / nouvelle
génération (www.klm.ch).

ALLER À RODRIGUES Départ
Voyages a acquis une large
expérience dans l’organisation
de voyages vers Rodrigues,
entre autres îles lointaines
(www.depart.ch). Air Mauritius
relie la Romandie à Rodrigues,
via Maurice
(www. airmauritius.com)

SE RENSEIGNER Ile Maurice et
Rodrigues (Guide du Routard /
Hachette)

PRATIQUE

Les plages de Mayotte,
un air de paradis.

BEAUTÉ Le m’zindzano est un masque

de beauté mahorais.

CUEILLEUSE Les fleurs d’ylang-ylang sont trèsutilisées en parfumerie.

FAUNE Les tortues de la Fondation Leguat
se reproduisent allégrement à Rodrigues.

AGRICULTURE Coteaux et cultures en terrassescaractérisent le paysage rodriguais.



ACCÈS À INTERNET
Les offres suisses
sont trop chères
Selon le Surveillant des prix,
l’offre standard la meilleure
marché coûte 83% de plus que
l’équivalent des pays voisins.
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PROPOS RECUEILLIS PAR
YANN HULMANN

Déléguée de l’Autorité palesti-
nienne auprès de l’Union euro-
péenne à Bruxelles, Leïla Shahid
était de passage en Suisse la se-
maine dernière. Elle réagit à l’ac-
tualité et fait le point sur les rela-
tions israélo-palestiniennes.

Le Hamas vient de contraindre
Israël à libérer plus d’un millier
de prisonniers palestiniens
contre un seul soldat israélien.
Quel regard porte l’Autorité pa-
lestinienne sur cet échange?

Nous sommes soulagés que
1027 prisonniers palestiniens, qui
pour certains croupissaient dans
les prisons israéliennes depuis
plusde30ans,soientfinalementli-
bres. Malheureusement, 5000
restent incarcérés. Par ailleurs,
c’est terrible de constater dans
quelle mesure le monde a été sen-
sible à la tragédie du soldat Gilad
Shalit – qui a été enfermé pen-
dant cinq ans dans des conditions
sûrement très mauvaises – alors
que très peu de gens ont parlé des
conditions de détention des 6000
prisonniers palestiniens, dont
300 mineurs et 80 femmes.

Cela ne peut pas justifier des
enlèvements.

Nous avons toujours été contre
le kidnapping de Gilad Shalit.

S’il avait dû être jugé pour les ac-
tes militaires qu’il a accomplis,
comme assiéger Gaza, cela aurait
été différent. Car, faut-il le rappe-
ler, Gilad Shalit n’était pas en va-
cances en train de pique-niquer. Il
était dans un tank, avec une ar-
mée d’occupation illégitime qui a
mis en place un siège illégitime. Je
n’oublie cependant pas que,
comme pour beaucoup de jeunes
soldats, ce n’était pas la volonté de

Gilad Shalit de se trouver à cet en-
droit, mais bien les ordres de l’ar-
mée israélienne.

L’Autorité palestinienne était
donc pour sa libération, mais, je le
répète, la campagne internatio-
nale qui a été faite pour ce soldat
est dure à avaler.

Que change l’accord Shalit
aux relations avec Israël?

Cette libération est importante.
Rappelez-vous que Messieurs
Olmert et Nétanyahou ont pris
comme alibi le kidnapping de
Gilad Shalit pour déclencher,
d’abord, une guerre contre Gaza

en 2008, puis, assiéger la même
bande de Gaza. Un châtiment
collectif pour obliger les gens de
Gaza à rendre Gilad Shalit. Mais
ce ne sont pas eux qui l’ont kid-
nappé, même pas le Hamas.
C’est un mouvement de résis-
tance local. Le Hamas a racheté
Gilad Shalit car il savait bien
qu’avec un soldat vivant il pour-
rait monnayer la libération de
prisonniers. Et ils ont bien réus-
si. Avec un soldat, ils ont libéré
1027 prisonniers.

Autre élément essentiel au-
jourd’hui, Monsieur Nétanya-
hou n’a plus d’alibi pour conti-

nuer à assiéger Gaza et
maintenir dans une situation in-
vivable 1,5 million de citoyens. Il
faudrait maintenant que quel-
qu’un lui dise. Mais j’ai l’impres-
sion que le monde est assez lâ-
che face à Nétanyahou.

En 2007, Hamas et Fatah s’af-
frontaient violemment. Où en
sont les relations entre les
deux frères ennemis?

Nous avons vécu une tragédie
qui n’a pas d’équivalent. Les Pa-
lestiniens, depuis 1948, ne
s’étaient jamais attaqués de ma-
nière violente, ne s’étaient ja-

mais éliminés physiquement.
Nous avions évité ça jusqu’en
2007. Et puis, il y a cet affronte-
ment armé entre militants du
Hamas et du Fatah à Gaza. Cette
tragédie a été vécue de manière
douloureuse par les Palesti-
niens. Ils ont le sentiment que
s’ils se divisent, ils auront encore
moins de chance de retrouver
un Etat et un pays reconnu.

Comment expliquez-vous ce
dérapage?

Ces divisions sont l’une des
conséquences de la décision de
la communauté internationale
de ne pas accepter le résultat des
électionsde2006,pourtantréali-
sées sous contrôle international.

Le Hamas a gagné la majorité
des sièges. Monsieur Abbas la
présidentielle. Malheureuse-
ment la communauté interna-
tionale, les Américains en tête, a
décidé qu’elle ne voulait pas du
Hamas. Les Américains ont don-
né leurs ordres aux Européens,
les mêmes Européens qui
avaient jugé ces élections trans-
parentes et objectives. Vous ima-
ginez si en Europe, en France ou
en Suisse, on se permettait de
boycotter un parlement parce
que le résultat d’une élection ne
plaît pas?

Tout ceci a préparé le terrain à
une guerre civile. Grâce à Dieu,
elle n’a pas duré longtemps. Elle a
toutefois laissédestracestrèspro-
fondes. Mais je pense qu’au-
jourd’huiilyaunvraidésirdansla
société palestinienne pour que la
libérationdesprisonniers soit l’oc-
casion de reprendre de chemin de
la réconciliation, du dialogue. Car
nous devrons bien refaire des
élections. Le Parlement avait un
mandat de quatre ans, et nous
sommes à la cinquième année.

Les élections sont la première
manifestation de la vie démocrati-
que. Les Palestiniens observent
les révolutions arabes et veulent
eux aussi avoir le droit d’élire leurs
propres représentants.�

LEÏLA SHAHID La voix de l’Autorité palestinienne en Europe ne croit pas
au «jeu de dupes» qu’impose Israël. Elle met l’ONU face à ses responsabilités.

«Le monde est lâche face à Israël»

Leïla Shahid a répondu à nos questions en marge de l’exposition «Common assembly: Deterritorializing the Palestinian Parliement» du collectif
palestinien DAAR qu’héberge actuellement le Centre d’Art Neuchâtel. CHRISTIAN GALLEY

Comment la société civile juge-t-elle les révolutions du
Printemps arabe?

Nous en sommes à notre quatrième intifada, c’est devenu no-
tre résistance quotidienne à l’occupation. Les Egyptiens, les Tu-
nisiens en sont à leur première. Les Palestiniens font partie de
cette société civile qui se soulève. De la Mauritanie à l’Irak, les
gens ont le sentiment de faire partie de la même société civile.
Même ceux qui ne se sont pas révoltés, en Algérie, par exemple.
PareilauMaroc.Enmars,nosjeunesontorganiséleurpropreré-
volte. Ils se font appeler les jeunes du 15 mars. Leur double slo-
gan: «Le peuple veut mettre fin aux divisions. Le peuple veut mettre
fin à l’occupation.» Deux mots d’ordre clairs.

Les Palestiniens subissent la double peine. Ils ont besoin de
faire un double travail. Se débarrasser d’une occupation qui per-
vertit chaque aspect de leur vie, mais aussi s’assurer qu’ils dispo-
sent de structures capables de relayer leurs aspirations.

Qu’en est-il des officiels palestiniens?
Ils ont une tâche difficile. Dans des pays comme la Syrie ou la

Libye vivent des centaines de milliers de réfugiés palestiniens.
Kadhafi avait d’ailleurs accusé les Palestiniens qui vivent et tra-
vaillentenLibyed’êtrederrièrelarévolte.GrâceàDieuonestdé-
barrassé de lui.

Maisaujourd’hui300 000PalestiniensviventenSyrie.Ilestdès
lorstrèsdifficilepourleprésidentAbbasdecriersonsoutienaux
révolutions sur les ondes sans mettre en danger la vie de la com-
munauté palestinienne vivant dans ce pays. Un camp dans le
nord de la Syrie a déjà été bombardé. Si le régime syrien devait
décider d’expulser 300 000 Palestiniens, nous serions dans l’in-
capacité de les accueillir. (réd: notamment en raison du bou-
clage des territoires palestiniens par Israël).� YHU

Otages des révolutions

Peut-on encore parler de processus de
paix entre Israël et les Palestiniens?

Non! On ne peut plus parler de processus
de paix. Et je pense que mon président à le
même sentiment. C’est pour cette raison
qu’il s’est rendu devant les Nations unies.
Cette initiativesonnela find’uncycle.Lafin
des négociations en tête à tête entre nous et
les différents gouvernements israéliens de-
puis 20 ans. Nous avons commencé à Ma-
drid en 1991, où nous étions intégrés à une
délégation jordanienne. En 1993, nous
avons commencé à négocier secrètement
à Oslo. Nous formions cette fois une délé-
gation autonome de l’OLP. Au total, nous
avons négocié avec huit gouvernements is-
raéliens différents. Depuis Shamir jusqu’à
Nétanyahou. Nous avons essayé toutes les
solutions. Gentiment, avec pressions ara-
bes, sous l’égide des Américains, avec l’en-
couragement des Européens.

Mais c’est un marché de dupe. On s’as-
sied à Paris, Londres et New York pour né-
gocier et pendant ce temps sur le terrain,
Monsieur Nétanyahou prend le territoire

qui doit devenir l’Etat palestinien. Je ne
crois pas à des négociations en tête à tête
avec un Etat israélien qui n’a aucune inten-
tion de faire la paix. Aucune intention de
laisser se créer un Etat palestinien. Et ce,
alors que les Palestiniens ont accepté un
compromis pénible qui limiterait l’Etat pa-
lestinien à 22% du territoire de la Palestine
historique.

Qu’est-ce qui a amené l’Autorité pales-
tinienne à déposer une demande
d’adhésion de la Palestine à l’ONU?

Tout ce qui précède, mais aussi le fait que
les Etats membres du Conseil de sécurité et
de l’Assemblée générale, qui est la garante
del’applicationdudroit,ontuneresponsabi-
lité dans le dossier palestinien. Comme
dans tout conflit d’ailleurs.

Depuis 44 ans, l’ONU a d’ailleurs formulé
de nombreuses résolutions demandant à Is-
raël de se retirer des territoires. Mais per-
sonne n’a jamais demandé à Israël de les
mettre en œuvre. Aucune sanction n’a ja-
mais été appliquée non plus.

Va-t-on dès lors continuer à offrir une im-
punité totale à Israël? Israël est tout de
mêmel’Etatquiaviolé leplusderésolutions
des Nations unies en 44 ans. Et ce, sans
qu’aucune mesure sérieuse, ni économique,
ni diplomatique, ni politique, ni militaire
n’ait été prise.

Que répondez-vous à ceux qui évo-
quent une administration palesti-
nienne corrompue?

Tout d’abord, la corruption existe dans
tous les systèmes politiques. En Palestine
avec ce que j’appelle le népotisme. Une fois
que quelqu’un arrive au pouvoir, soudain
son fils, son cousin accède à des avantages,
des postes, des contrats. Tout ceci ne peut
s’arrêter que par une intensification de la
vie démocratique. Par un recours à la jus-
tice,par l’existenced’unepresse libre.Com-
ment voulez-vous avoir tout ça sous occu-
pation militaire? Nous avons besoin d’une
vraie souveraineté. La seule manière de
combattre la corruption, c’est par la démo-
cratie.� YHU

«On ne peut plus parler de processus de paix»
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AGRICULTURE 2011 pourrait bien être une année record pour les pommes de terre.

Le surplus de patates ira au bétail
RENAT KUENZI - SWISSINFO.CH

La «charlotte» fait entre 60 et
120 millimètres. Mais voilà que
ce grand classique, ce fleuron de
l’assiette helvétique, n’a plus le
droit de mesurer beaucoup plus
que 60 millimètres, et en tout
cas plus du tout 120 millimètres.

Autrement, elle est trop
grande pour les rayons des
grands distributeurs comme
pour les casseroles des consom-
mateurs, qui exigent des calibres
de plus en plus petits. En revan-
che, les pommes de terre indus-
trielles transformées en frites ou
en chips ont encore le droit
d’être un peu plus grosses.

Un vrai temps à pommes
de terre
Et pourtant, un printemps sec

puis un été mouillé suivi d’un
automne chaud ont fait en sorte
que les tubercules ont fait mer-
veille aussi bien en nombre
qu’en taille.

Rüdi Fischer, président de
l’Union suisse des producteurs
de pommes de terre (USPPT),
est loin de crier au record et se
borne à parler d’une récolte au-
dessus de la moyenne, comme
ce fut déjà le cas en 2009.

Certaines régions enregistrent
des surplus de 20% et plus, tan-
dis que dans d’autres régions, la
récolte est au-dessous de la
moyenne.

«Charlotte» sur le retour
«Cette année, la récolte est certes

très importante, mais le marché
est très tendu. Nous ressentons
particulièrement les effets de la
lutte pour les parts de marché»,
indique Rüdi Fischer. Cela con-
cerne en particulier des classi-
ques comme la «charlotte»,
dont la consommation diminue.

Par contre, la production in-
dustrielle de frites ou de chips
pose moins de problèmes. «Pour
ces produits, toute la récolte peut
être écoulée en gros. McDonald’s
achète à lui seul presque la totalité
de la récolte de la variété ‘Innova-
tor’», ajoute le président de
l’USPPT. Mais pour faire face

aux excédents de rendement, les
achats ont dû être limités à 35
tonnes dans certaines régions,
alors que les agriculteurs pou-
vaient en livrer jusqu’à 50.

Aujourd’hui, contrairement à
la situation d’il y a deux ans, la
Confédération n’apporte plus
d’aide financière pour compen-
ser la surproduction.

Pour le bétail
Pour répondre à la pression du

marché, l’Union des produc-
teurs a introduit un système de
dénaturation de la marchandise
excédentaire qui permet au pay-
san de recevoir 19 francs pour
cent kilos. Les pommes de terre
sont destinées à l’affouragement
du bétail. «Les vaches mangent
volontiers des pommes de terre,

alors qu’il faut les passer à la va-
peur avant de les donner aux
porcs», indique Rüdi Fischer. Il
estime que plusieurs dizaines de
milliers de tonnes de pommes
de terre finiront dans les man-
geoires des étables cette année.

«Ce sont les paysans les plus stu-
pides qui ont les plus grosses pom-
mes de terre», dit le dicton. Et
pourtant, cette année, c’est la
météo plutôt que l’intelligence
des producteurs qui est à l’ori-
gine des excédents.

«Pour le paysan, c’est très mau-
vais d’avoir de grosses pommes de
terre, poursuit Rüdi Fischer. C’est
justement en cas d’excédents que
l’industrie de la transformation
peut se permettre de refuser sans
pitié les pommes de terre qui sor-
tent de la norme.»

Les paysans se sont ainsi vus
reprocher d’avoir laissé leur pro-
duction devenir trop grosse,
«mais avec les hautes températu-
res de la fin de cet été, c’est allé très
vite et, en l’espace d’un week-end
seulement, les tubercules ont déjà
beaucoup grossi.»

Petit tubercule et gros coûts
de production
C’est ainsi qu’en raison de la

pression sur les et de la dénatura-
tion de la production, les pay-
sans ne vont pas pouvoir trans-
former leur belle récolte en
monnaie sonnante et trébu-
chante.

Il y a encore une autre raison à
cela: «La pomme de terre est la
culture la plus exigeante en capi-
tal», selon Rüdi Fischer. Cela

commence avec les semences,
puisqu’il faut compter environ
3500 francs pour un hectare
(10 000 m2). Puis il y a les pro-
duits phytosanitaires et les en-
grais, qui atteignent 2000 francs
par hectares. Et la machine
coûte à elle seule plus de
100 000 francs.

«Un hectare de pommes de terre
coûte dans les 9000 francs avant
même de pouvoir toucher un
franc. Et encore, sans compter le
travail», précise Rüdi Fischer.
Officiellement, les cultivateurs
perçoivent 48 francs pour 100
kilos de «charlottes» et 42 pour
la variété industrielle «agria».

«Mais c’est seulement le prix
brut, car il faut encore compter
des frais pour le tri, pour la consi-
gne des grandes caisses de stock-
age, pour la compensation de la
perte de poids pendant le stock-
age, les déchets pendant la récolte
(5-10%), sans oublier la cotisa-
tion à l’Union des producteurs.»

A l’arrivée, le paysan réalise 38
à 40 francs pour 100 kilos de
«charlotte» et 34 à 37 l’«agria».

Mais le président de l’USPPT
ne veut pas se plaindre.

Il a plutôt l’intention d’aug-
menter la consommation de
pommes de terre en Suisse, no-
tamment avec des campagnes
de publicité.�L’industrie de la transformation peut se permettre de refuser les pommes de terre qui sont hors norme. KEYSTONE

LES POMMES DE TERRE EN SUISSE

Les habitants de Suisse mangent chaque année près de 300 000 tonnes
de pommes de terre. La moitié en tant que telle, l’autre moitié sous la
forme de produits transformés, tels que les frites ou les chips.
Cela représente une consommation annuelle de 46 kilos par personne et
place la Suisse en queue de peloton européen. En tête, on trouve la Let-
tonie (147 kg), la Pologne (126 kg), l’Irlande (123 kg), la Lituanie (116 kg) et
l’Estonie (107 kg). La Bulgarie ferme la marche avec 38 kg par habitant
(chiffres de 2006).
L’Union suisse des producteurs de pommes de terre veut accroître la con-
sommation de patates produites en Suisse. Lors d’une très bonne année,
à l’instar de 2011, l’autosuffisance est parfaitement envisageable. Des
pommes de terre sont cependant importées en nombre, notamment en
début d’année. Au total, 15 000 à 20 000 tonnes sont importées chaque
année. Cinq entreprises transforment des pommes de terre en Suisse.
Elles en font principalement des pommes frites et des chips. La quantité
de patates transformées a tendance à augmenter. Les minipommes de
terre ont notamment gagné des parts de marché. A l’inverse, la demande
pour les patates non transformées de type «charlotte» régresse.

SANTÉ L’Organisation mondiale de la santé veut faire des économies.

Une partie du personnel serait déplacée
L’Organisation mondiale de la

Santé (OMS) étudie le redé-
ploiement d’une partie de son
personnel en dehors de Genève
pour des raisons de coûts. Le
conseil exécutif de l’agence de
l’ONU va examiner la semaine
prochaine une réduction de la
taille du secrétariat pour faire
face à la hausse du franc.

La suppression de 300 postes,
annoncée cet été, dont la moitié
des contrats temporaires non re-
nouvelés, a été confirmée hier
par le directeur de la stratégie au
bureau du directeur général de
l’Organisation mondiale de la
santé (OMS), Andrew Cassels.
Le nombre d’employés à Genève
va passer de 2400 à 2100 d’ici la
fin de l’année. Dans un docu-
ment de 44 pages qui sera sou-

mis aux gouvernements, toute
une série de propositions sont
présentées pour réduire un défi-
cit évalué pour cette année à
300 millions de dollars.

Baisse du dollar
L’une des recommandations

présentées prévoit d’assurer une
protection contre les fluctua-
tions des taux de change. «La
baisse du dollar nous a touchés.
Près de 80% de nos dépenses sont
en francs suisses et la même pro-
portion de nos recettes en dollars»,
a expliqué Andrew Cassels.

L’OMS propose que les dona-
teurs effectuent leurs verse-
ments de préférence en francs
suisses et que soit introduit un
dispositif annuel d’actualisation
des dépenses budgétaires afin

de tenir compte des variations
des taux de change. L’agence de
l’ONU prévoit aussi d’«abaisser
les coûts en francs suisses en ré-
duisant la taille du secrétariat au
siège, par exemple par un redé-
ploiement d’une partie du person-
nel dans des lieux d’affectation
moins onéreux».

«Genève est une des villes les
plus chères au monde. Une partie
de l’expertise peut être concentrée
ailleurs à des coûts moins élevés»,
a déclaré Andrew Cassels.

Postes en Afrique
Selon des informations de

presse, une centaine d’employés
se sont vus proposer une déloca-
lisation dès l’année prochaine
en Afrique, notamment en Tu-
nisie.� ATSLe siège de l’OMS à Genève. SP

CONSEIL FÉDÉRAL
L’UDC revendique
son deuxième siège

L’UDC veut reprendre le
deuxième siège ravi en 2007 par
Eveline Widmer-Schlumpf. Le
parti invoquelaconcordance,ga-
rant de la stabilité du Conseil fé-
déral. Les sections cantonales
ont jusqu’au 29 novembre pour
présenter des candidatures. Le
groupe parlementaire fixera son
choix le 1er décembre.

«Après l’analyse des résultats de
dimanche, nous arrivons à la con-
clusion que l’UDC, en dépit des per-
tes, reste le parti le plus fort en Suisse
et a droit à deux sièges au gouverne-
ment», a indiqué hier soir Caspar
Baader(BL),chefdugroupeparle-
mentaire. «Mais s’il échoue, l’UDC
se réserve la possibilité d’attaquer
d’autres sièges, sachant que l’élec-
tion de la Grisonne intervient au
deuxième tour».� ATS

SANTÉ
Culte de
la performance
L’usage de médicaments pour
améliorer ses performances
préoccupe la Commission
nationale d’éthique pour la
médecine humaine. La
commission redoute de voir le
nombre de maladies psychiques
se multiplier en raison de la
pression au travail.� ATS

MATÉRIEL DE GUERRE
Exportations en
hausse sur neuf mois
Les ventes de matériel de guerre
ont augmenté sur neuf mois. Les
exportations ont atteint plus de
491 millions de francs, contre près
de 423 millions de janvier à
septembre 2010. Les Emirats Arabes
Unis se taillent la part du lion avec
des achats pour 159 millions,
essentiellement des Pilatus.� ATS
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CRISE DE LA DETTE Les Dix-Sept se sont entendus hier à l’aube pour recapitaliser
les banques, restructurer l’ardoise grecque et renforcer leur fonds de secours.

La zone euro adopte un plan
de relance âprement négocié
BRUXELLES
TANGUY VERHOOSEL

«Onajugulé lamenaced’undéstabilisationde
l’ensemble de la zone euro», s’est réjoui hier le
président du Conseil européen, Herman Van
Rompuy, devant les eurodéputés. Et les mar-
chés financiers, euphoriques, semblent y
croire. Au terme de huit heures d’âpres né-
gociations, les Dix-Sept ont réussi à tracer
dans la nuit les grandes lignes d’un plan glo-
bal de sortie de crise, qui se recoupent toutes
et que les grands argentiers européens de-
vront encore enrober de substance.

GRÈCE SOUS PERFUSION. Les Dix-
Sept et le FMI ont modifié le deuxième plan
d’aide qu’ils avaient élaboré en juillet. Ils lui
accorderont 100 milliards d’euros de prêts,
jusqu’à 2014. Par ailleurs, ils garantiront à
concurrence de 30 milliards d’euros le rem-
boursement des emprunts d’Etat grecs.

C’est un geste qu’ils ont consenti en faveur
des créanciers privés du pays (banques et
fonds d’investissement), qui ont pour leur
part accepté «volontairement» une décote
de 50% des obligations d’Etat grecques qu’ils
détiennent, afin de donner de l’air à Athè-
nes. Ils effaceront ainsi 100 milliards d’euros
de dette, ce qui aidera la Grèce à atteindre
l’objectif de réduire à 120% du PIB, contre
plus de 150% aujourd’hui (350 milliards
d’euros), son endettement à l’horizon 2020.

LES BANQUES DOPÉES. Afin de «ré-
tablir la confiance dans le secteur bancaire» et,
partant, de l’aider à réinvestir dans l’écono-
mie réelle (prêts, etc.), les institutions finan-
cières vont être contraintes de porter leurs
«fonds propres durs» (Core Tier One, capital
social et bénéfices mis en réserve) à 9% d’ici
à juin 2012. En attendant, elles devront faire
preuve de réserve en matière de distribution
de dividendes et de boni.

Au total, une septantaine de banques, sur-
tout grecques, espagnoles et italiennes (qui

souffriront beaucoup de la décote de 50%),
devront ainsi être recapitalisées à hauteur de
106 milliards d’euros, estime l’Autorité ban-
caire européenne. Elles devront tenter de le
faire elles-mêmes. Si ce n’est pas possible, el-
les devront recourir au soutien des Etats,
voire à celui du Fonds européen de stabilité
financière (Fesf), le fonds de secours euro-
péen aux pays en difficulté.

1000 MILLIARDS D’EUROS. Le Fesf
va voir sa «puissance de feu» démultipliée,
afin de rassurer les marchés financiers sur la
capacité de la zone euro à secourir si néces-
saire des pays fragiles tels que l’Italie et l’Espa-
gne. Il disposait à l’origine d’une capacité de
prêts de 440 milliards d’euros, réduite à 250
milliards suite à ses interventions en faveur
du Portugal et de l’Irlande; elle sera portée à
1000 milliards d’euros au moins, par simple
«effet de levier».

Deux mécanismes sont prévus, à cette fin.
D’une part, le fonds garantira une partie des
pertes éventuelles des investisseurs privés qui
achèteront des obligations d’Etat à risque.
D’autre part, des «véhicules spéciaux» d’inves-
tissement (Special Purpose Vehicles) vont être
créés, qui seront adossés au Fesf et/ou au FMI.
Ils combineront les ressources d’investisseurs
privés et publics, européens et non européens
(Chine, Brésil, fonds souverain norvégien,
etc.) en vue de fournir des prêts aux Etats,

d’acheter leurs émissions et de recapitaliser les
banques. Parallèlement, la Banque centrale
européenne a déjà indiqué qu’elle poursuivra
ses achats d’obligations d’Etat sur les marchés
secondaires, où elles sont négociées.

GOUVERNANCE RENFORCÉE. Sur le
plan institutionnel, des sommets de la zone
euro, présidé dans un premier temps par Her-
man Van Rompuy, seront organisés au moins
deux fois par an. Parallèlement, le commis-
saire européen aux affaires économiques et
monétaires,OlliRehn,aprisdugrade: ilestde-
venu hier vice-président de la Commission. Il
a notamment été chargé de surveiller de très
près les engagements que l’Italie, mise sur la
sellette par ses partenaires, a pris en matière
d’assainissement des finances publiques.

Un nouveau renforcement de la discipline
budgétaire et de la coordination économique
au sein de la zone euro a également été déci-
dé. Les Etats devront notamment intégrer
dans leur législation ou, mieux encore, dans
leur Constitution les règles du Pacte euro-
péen de stabilité et de croissance.

Par ailleurs, leurs projets de budget seront
examinés à la loupe par Bruxelles. Enfin, une
nouvelle réforme «limitée» des Traités euro-
péens n’est pas exclue. D’aucuns rêvent de la
mettre à profit pour mutualiser les dettes eu-
ropéennes et créer de véritables euro-obliga-
tions.�

Selon le président du Conseil européen Herman Van Rompuy, la menace de déstabilisation
de l’ensemble de la zone euro est jugulée. KEYSTONE

LIBYE

Fin du mandat de l’Otan
Le Conseil de sécurité de

l’ONU a voté hier la fin du man-
dat autorisant le recours à la
force en Libye. L’Otan doit se ré-
unir aujourd’hui pour déclarer la
fin des frappes. La résolution
adoptée par le Conseil de sécuri-
té ordonne la fin de l’autorisation
d’une zone d’exclusion aérienne
et de toute action militaire pour
protéger les civils libyens dès le
31 octobre à minuit.

La Libye «est entrée dans une
nouvelleère»,aestiméleministre
britannique des affaires étrangè-
res, William Hague. Du côté
français, l’ambassadeur à l’ONU
Gérard Araud a exprimé, lui, la
«fierté» de son pays pour avoir
pris part aux opérations.

Selon une porte-parole du dé-
partement d’Etat américain, des
discussions sont cependant en
cours avec le Conseil national de
transition libyen (CNT) – qui a
demandé jeudi le maintien de
l’Otan au moins «jusqu’à la fin de
l’année» – sur un éventuel nou-
veau rôle pour l’Otan en Libye
comprenant le contrôle des
frontières, l’assistance pour la
démobilisation des combattants
ou encore la récupération des ar-
mes toujours en circulation.

Mercredi, le chef d’état-major
du Qatar, le général Hamad ben
Ali al-Attiya, dont le pays a parti-
cipé à la mission de l’Otan, avait
indiqué qu’une autre coalition

d’au moins treize pays, dont les
Etats-Unis, le Royaume-Uni et la
France, verrait le jour. La résolu-
tion onusienne allège en outre
l’embargo international sur les
armes afin que le CNT puisse en
acquérir pour assurer la sécurité
nationale. Le texte met aussi fin
au gel des avoirs de compagnies
pétrolières et de banques libyen-
nes.

Meurtriers de Kadhafi jugés
Une semaine après la mort du

colonel Kadhafi, capturé vivant
par les rebelles, les circonstan-
ces entourant son décès demeu-
rent obscures. Le vice-président
du CNT, Abdel Hafiz Ghoga, a
assuré hier que les meurtriers de
l’ex-dirigeant seraient poursuivis
en justice et qu’une enquête
avait déjà été ouverte.

Le sort de Seif al-Islam, l’un des
fils de Mouammar Kadhafi, res-
tait toujours incertain hier. Se-
lon le quotidien sud-africain
«Beeld», des mercenaires sud-
africains se trouvent toujours en
Libye pour tenter de l’exfiltrer.

Pour sa part, l’ancien premier
ministre libyen Al-Baghdadi Al-
Mahmoudi, emprisonné depuis
un mois en Tunisie, devait être
remis en liberté provisoire hier
en attendant une décision sur
son extradition vers la Libye, le
22 novembre, a annoncé son
avocat.� ATS-AFP-REUTERS

Les dignitaires religieux rassemblés hier à
Assise, dans le centre de l’Italie, ont dénoncé les
guerres perpétrées au nom de leur foi. Ils ont
affirmé qu’elle les trahissait, alors que le monde
est confronté à la montée du fanatisme
religieux. Devant musulmans et hindouistes,
bouddhistes et juifs, le pape Benoît XVI a
condamné le fanatisme religieux et «la cruauté

impitoyable» du terrorisme qui «contribue à la destruction» de la
religion. Il a déclaré sa «honte» pour les violences commises par
les chrétiens. Parallèlement, il a aussi dénoncé les politiques
antireligieuses, responsables selon lui de la barbarie.� ATS-AFP

PÉLERINAGE POUR LA PAIX
Les dignitaires religieux dénoncent
les guerres perpétrées au nom de la foi
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MORTS VIOLENTES
L’Amérique du Sud en tête du palmarès
Neuf morts violentes sur dix dans le monde ont lieu en dehors d’un
conflit. L’Amérique latine ainsi que l’Afrique centrale et australe sont
les régions qui affichent les niveaux de violence meurtrière les plus
élevés, selon une étude publiée hier à Genève. Au moins 526 000
personnes meurent violemment chaque année, dont seulement
55 000 dans le cadre d’un conflit ou en raison d’actes terroristes. Par
habitant, le Salvador est le pays le plus affecté par la violence
meurtrière, suivi de l’Irak, de la Jamaïque, du Honduras, de la
Colombie, du Venezuela, du Guatemala et l’Afrique du Sud. Le record
mondial de la violence est atteint à Ciudad Juarez (nord du Mexique),
avec un taux 20 fois plus élevé que la moyenne mondiale.� ATS-AFP

PRIX SAKHAROV
Cinq acteurs du Printemps arabe récompensés
Déjà récompensés par le prix Nobel de la paix, les acteurs du
Printemps arabe ont obtenu hier le prestigieux Prix Sakharov – qui
récompense chaque année un défenseur des droits de l’homme et de
la démocratie – au travers de cinq militants des droits de l’homme de
la région. Parmi eux figure le Tunisien Mohamed Bouazizi, qui avait
sonné le début de la révolte en s’immolant. Le Parlement européen a
également honoré la militante égyptienne Asmaa Mahfouz, le
dissident libyen Ahmed al-Zubair Ahmed al-Sanusi, l’avocate syrienne
Razan Zeitouneh et le caricaturiste syrien Ali Farzat.� ATS-AFP

PROCHE-ORIENT
Israël et l’Egpyte échangent leurs prisonniers
L’échange de 25 prisonniers égyptiens, des détenus de droit commun,
contre le présumé espion israélo-américain Ilan Grapel (27 ans) a été
conclu hier via le terminal de Taba, entre Israël et la péninsule
égyptienne du Sinaï. Ilan Grapel a atterri à Tel-Aviv.� ATS-AFP

LES BOURSES ONT LE SOURIRE
Les dirigeants politiques et les marchés ont salué
l’accord. Les Bourses, l’euro et le pétrole étaient
tous orientés à la hausse. La Bourse suisse pour-
suivait sa progression. A 15h30, l’indice phare SMI
(Swiss Market Index) bondissait de 2,65% à 150,88
points, tandis que les banques UBS, Credit Suisse
et Julius Baer s’envolaient de 8,88%, 12,2% et
4,18%. Les Bourses européennes étaient aussi en
verve. Paris engrangeait plus de 6%, Francfort et
Milan plus de 5% et Londres 3%. A New York, Wall
Street a ouvert en nette hausse.� ATS-AFP

THAÏLANDE Les habitants de Bangkok ont commencé à évacuer la ville.

L’eau monte au centre de la capitale
Les habitants de Bangkok ont

commencé hier à fuir la capitale
thaïlandaise. Ils répondent à la
menace d’une forte montée des
eaux en raison des inondations
dans le nord du pays. Certains
quartiers du centre de la capitale
(12 millions d’habitants) étaient
noyés. L’eau a notamment com-
mencé à s’infiltrer dans l’en-
ceinte du Palais royal.

Plusieurs districts du nord sont
très inondés, dont celui de Don
Mueang et son aéroport (vols in-
térieurs), fermé depuis mardi
au trafic aérien mais d’où conti-
nueàtravailler leCentredecoor-
dination des secours (Froc). «Si

nous essayons de résister à ce vo-
lume d’eau énorme, nous de ga-
gnerons pas», a insisté la premier
ministre Yingluck Shinawatra,
les larmes aux yeux.

Alors que le Froc a appelé mer-
credi soir la population à «réflé-
chir à évacuer vers d’autres lieux»,
bus, trains et routes étaient pris
d’assaut,notammentendirection
de Pattaya, Hua Hin ou Phuket,
stations balnéaires du sud épar-
gnées par les inondations. Les
vols intérieurs en partance de
l’aéroport international Suvar-
nabhumi, qui fonctionne nor-
malement, sont «très remplis».
Les services publics étaient fer-

més hier dans la capitale et 20
autres provinces qui bénéficient
des jours fériés décrétés par le
gouvernement jusqu’à lundi.

Recommandations du DFAE
De nombreux pays conseillent

à leurs ressortissants d’éviter
tout voyage non essentiel. Les
Suisses doivent quitter Bangkok
temporairement, a indiqué le Dé-
partement fédéral des affaires
étrangères dans ses recomman-
dations aux voyageurs. Il con-
seille aux personnes qui pré-
voient de se rendre en Thaïlande
de s’informer auprès de leur tour
opérateur.� ATS-REUTERS

L’aéroport Don Mueang, destiné
aux vols intérieurs, est sous l’eau,
comme une grande partie
de la ville de Bangkok. KEYSTONE
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ÉTUDE L’offre standard la meilleure marché coûte 83% de plus que l’équivalent
des pays voisins. Le Surveillant des prix préconise une modification de loi.

Les prix de l’accès à internet
au domicile sont trop chers

Les offres suisses d’accès à in-
ternet au domicile sont chères.
L’offre standard la meilleur mar-
ché coûte 83% de plus que
l’équivalent des pays voisins, se-
lon le Surveillant des prix, qui
préconise une modification de
loi. Swisscom n’est pas d’accord.

Selon une étude de la Sur-
veillance des prix, publiée hier
et dans laquelle les prix des trois
plus grands fournisseurs d’accès
à internet en Suisse et dans qua-
tre pays ont été relevés, il ressort
que les différences sont surtout
importantes pour la technologie
DSL où Swisscom possède 75%
des parts de marché. Son offre
standard coûte 78% de plus que
la moyenne des voisins.

D’après le Surveillant des prix, il
existe en Suisse une grande diffé-
rence de prix entre les offres de
l’opérateur historique
(Swisscom) et celles des concur-
rents (Sunrise en dégroupage ou
celles d’UPC Cablecom), nette-
ment moins chers. Malheureuse-
ment, les offres dégroupées et cel-

les des câblo-opérateurs ne sont
souvent disponibles qu’en ville.

«Ce résultat permet de mettre en
avant l’effet positif de la concur-
rence entre infrastructures et du dé-
groupage», ajoute Stefan
Meierhans, Surveillant des prix.
Monsieur Prix préconise une mo-
dification rapide de la loi sur les
télécommunications.

Concurrence en question
Un avis partagé par Sunrise. Se-

lon l’opérateur, la méthode utili-
sée pour déterminer combien
coûtera aux opérateurs l’accès au
réseau de Swisscom doit être
changée. Surnommée LRIC (long
run incremental costs), elle intè-
gre les coûts de construction ac-
tuels, alors que les canalisations
et les câbles de cuivre du dernier
kilomètre sont amortis depuis
longtemps, selon l’opérateur zuri-
chois. Pour Sunrise, la forte posi-
tion de Swisscom sur le marché
empêche une concurrence. Elle
conduit à des coûts supplémen-
taires pour les clients.

Stefan Meierhans recommande
donc d’intensifier la concurrence
sur le réseau de l’opérateur domi-
nant, d’élargir l’accès à haut débit
régulé en garantissant la neutrali-
té technologique et d’améliorer la
transparence ainsi que les modali-
tés de résiliation de contrats.

Swisscom rejette les critiques
du Surveillant des prix. «Cette
brève analyse ne tient pas compte
de la parité du pouvoir d’achat alors
que la faiblesse de l’euro plombe la
Suisse dans les comparaisons de ta-
rifs», relève la société dans un
communiqué.

Selon l’opérateur historique, des
analyses plus poussées arrivent à
une autre conclusion. «Des études
de l’OCDE (réd: Organisation de
coopération et de développement
économiques) indiquent que,
après correction du pouvoir d’achat,
la Suisse se situe dans la moyenne
en ce qui concerne les raccorde-
ments large bande. De même, les
prix du haut débit en Suisse se si-
tuent dans le milieu du tableau en
comparaison internationale.»

Swisscom rajoute que pour les
clients, ce qui compte dans le rac-
cordement internet, ce ne sont
pas les prestations offertes mais la
largeur de bande effective qu’ils
peuvent solliciter. La dernière
analyse de la société Akamai
montre que la Suisse fait bien
meilleure figure que ses voisins
dans ce domaine.

Le rapport de Monsieur Prix
confirme que le marché suisse
dispose du taux de pénétration le
plus élevé (nombre d’abonne-
ments par habitant) en comparai-
son avec la France, l’Allemagne,
l’Autriche et l’Italie. Elle possède
aussi la deuxième intensité con-
currentielle entre les infrastruc-
tures, notamment avec les câblo-
opérateurs.

Swisscom est d’avis que la loi
actuelle sur les télécommunica-
tions a débouché sur de la con-
currence entre les réseaux et l’ar-
rivée de nouveaux acteurs. Tout
comme le Conseil fédéral, l’ex-
régie est d’avis qu’une révision de
la loi n’est pas nécessaire.� ATS

Les Suisses paient beaucoup pour accéder à internet. ARCHIVES DAVID MARCHON

LOGITECH
Chute du bénéfice net
au deuxième trimestre
Logitech a vu son bénéfice net
chuter de plus de moitié au
deuxième trimestre de l’exercice
2011/12, à 17,4 millions de dollars
(15,3 millions de francs) contre
41,2 millions il y a un an. Mais le
fabricant vaudois de périphériques
informatiques attend une
amélioration. La performance
constitue néanmoins une
amélioration par rapport à la perte
de 29,6 millions de dollars essuyée
lors du trimestre précédent. Le
premier semestre, qui couvre la
période allant d’avril à fin
septembre, boucle ainsi sur une
perte nette de 12,2 millions
(bénéfice de 60,7 millions il y a un
an), a indiqué hier Logitech. Le
chiffre d’affaires a pour sa part
augmenté de 1% au deuxième
trimestre sur un an à 589,2 millions
de dollars.� ATS

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI å
897.6 +3.4%
Nasdaq 
Comp. å
2738.6 +3.3%
DAX 30 å
6337.8 +5.3%
SMI å
5823.0 +2.1%
SMIM å
1179.6 +3.3%

DJ Euro Stoxx 
50 å
2476.9 +6.0%
FTSE 100 å
5713.8 +2.8%
SPI å
5297.0 +2.2%
Dow Jones å
12208.5 +2.8%
CAC 40 å
3368.6 +6.2%
Nikkei 225 å
8926.5 +2.0%

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

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

ABB Ltd N 17.45 17.25 23.97 14.40
Actelion N 32.55 32.32 57.95 28.16
Adecco N 44.00 41.30 67.00 31.98
CS Group N 27.12 24.35 50.95 19.53
Givaudan N 809.00 788.50 1062.00 684.50
Holcim N 57.80 55.25 79.95 42.11
Julius Baer N 36.10 34.49 45.17 26.36
Nestlé N 51.00 50.80 56.90 43.50
Novartis N 50.00 49.96 58.35 38.91
Richemont P 51.60 49.20 58.00 35.50
Roche BJ 143.50 142.50 159.60 115.10
SGS N 1540.00 1479.00 1724.00 1255.00
Swatch Grp P 379.70 365.40 443.70 288.50
Swiss Re N 49.27 47.14 51.35 35.12
Swisscom N 364.00 358.60 433.50 323.10
Syngenta N 273.50 269.10 324.30 211.10
Synthes N 147.70 147.60 155.70 109.30
Transocean N 50.65 49.05 79.95 36.52
UBS N 11.92 11.03 19.13 9.34
Zurich FS N 210.80 201.90 275.00 144.30

Alpiq Holding N 186.00 187.40 398.00 181.00
BC Bernoise N 248.70 247.50 249.90 236.50
BC du Jura P 65.00 64.00 70.00 57.00
BKW FMB Ener. 40.50 40.00 80.50 38.80
Cicor Tech N 37.00 37.00 54.50 29.00
Feintool N 309.25 300.00 370.00 300.00
Komax 70.10 68.45 121.90 57.50
Meyer Burger N 21.45 21.00 44.25 20.10
Mikron N 6.32 5.91 12.00 5.21
OC Oerlikon N 5.65 5.57 7.85 3.69
Petroplus N 5.20 5.20 18.10 4.50
PubliGroupe N 134.90 138.70 163.00 90.00
Schweiter P 510.00 486.00 780.00 395.00
Straumann N 163.00 159.00 249.60 130.40
Swatch Grp N 67.10 64.55 79.50 51.60
Swissmetal P 1.00 1.02 9.00 0.93
Tornos Hold. N 8.62 8.70 15.00 6.05
Valiant N 121.60 116.90 203.90 99.00
Von Roll P 3.32 3.18 6.08 2.50
Ypsomed 55.80 55.60 64.00 43.50
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 35.37 32.74 46.14 22.99
Bulgari (€) 0.00 12.23 12.47 7.25
Baxter ($) 55.59 55.00 62.50 48.04
Celgene ($) 65.37 66.47 68.25 48.92
Johnson & J. ($) 65.22 64.49 68.05 57.50
L.V.M.H (€) 124.50 118.40 132.65 94.16

Movado ($) 77.59 74.22 77.09 57.56
Nexans (€) 49.37 45.45 76.55 38.94
Philip Morris($) 71.74 70.80 72.74 55.85
PPR (€) 116.50 110.50 132.20 90.50
Stryker ($) 49.19 48.33 65.20 43.73

 dernier % 1.1.11  dernier % 1.1.11

(CH) BF CHF ....................................91.65 .............................1.5
(CH) BF Conv. Intl ..........................87.88 ......................... -10.6
(CH) BF Corp H CHF ....................99.80 .............................1.8
(CH) BF Corp EUR .......................102.81 .............................0.4
(CH) BF Intl ..................................... 76.09 .............................1.0
(CH) Commodity A ...................... 85.28 ........................... -3.0
(CH) EF Asia A ................................75.76 ......................... -13.8
(CH) EF Emer.Mkts A .................183.73 ......................... -18.1
(CH) EF Euroland A .....................84.34 ......................... -15.7
(CH) EF Europe ............................. 98.10 ......................... -16.4
(CH) EF Green Inv A .....................73.62 ..........................-15.0
(CH) EF Gold .............................. 1358.92 ......................... -11.6
(CH) EF Intl ................................... 112.20 ............................ -7.5
(CH) EF Japan ........................... 3936.00 ..........................-15.5
(CH) EF N-America ....................229.89 ...........................-2.8
(CH) EF Sm&MC Swi. ................ 320.95 .........................-20.0
(CH) EF Switzerland ................. 233.72 ......................... -11.3
(CH) EF Tiger A.............................. 81.92 .........................-18.2
(CH) EF Value Switz.................. 109.59 ......................... -12.0
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd...........................77.71 ......................... -10.7
(LU) BI Med-Ter CHF .................. 117.09 .............................1.5
(LU) BI Med-Ter EUR ................. 131.26 .............................1.5
(LU) BI Med-Ter USD ................. 143.05 .............................2.0

(LU) EF Climate B.......................... 55.91 ......................... -24.6
(LU) EF Innov Ldrs B ................ 144.72 ............................-9.9
(LU) EF Sel Energy B ................ 721.75 ............................-5.3
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 ...........................-0.9
(LU) EF Sel Intl B ..........................86.90 ............................-5.9
(LU) EF Sm&MC Jap. .............13191.00 ......................... -11.6
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ............................ 84.33 ......................... -10.6
(LU) MM Fd AUD....................... 228.70 ............................. 3.4
(LU) MM Fd CAD ......................... 189.51 .............................0.5
(LU) MM Fd CHF ........................148.88 .............................0.0
(LU) MM Fd EUR .........................105.52 .............................0.4
(LU) MM Fd GBP .........................130.37 .............................0.1
(LU) MM Fd USD ........................ 194.60 .............................0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ........................105.10 .............................2.9
(LU) Sic.II Bd EUR .......................104.13 .............................2.2
(LU) Sic.II Bd USD .......................115.70 .............................6.6
Eq. Top Div Europe .....................90.25 ............................-9.1
Eq Sel N-America B ................... 119.76 ........................... -1.6
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................182.50 ..............................9.1
Bond Inv. CAD B ......................... 181.24 ............................. 5.8
Bond Inv. CHF B .........................126.72 .............................2.8
Bond Inv. EUR B...........................84.90 .............................2.3
Bond Inv. GBP B ........................... 97.68 ........................... 11.1
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B .........................159.68 .............................6.5
Bond Inv. Intl B........................... 106.94 .............................1.5
Ifca ................................................... 117.80 ............................. 1.1
Ptf Income A .................................107.65 ............................. 1.6
Ptf Income B ............................... 130.85 ............................. 1.6
Ptf Yield A ......................................127.86 ........................... -1.8
Ptf Yield B......................................149.20 ........................... -1.7
Ptf Yield EUR A ..............................99.67 .............................0.1
Ptf Yield EUR B ............................125.69 .............................0.1
Ptf Balanced A .............................145.86 ...........................-4.7
Ptf Balanced B.............................165.30 ...........................-4.7
Ptf Bal. EUR A................................ 99.38 ...........................-2.8
Ptf Bal. EUR B ............................. 118.09 ...........................-2.7
Ptf GI Bal. A .....................................79.05 ...........................-6.3
Ptf GI Bal. B ................................... 84.71 ...........................-6.3
Ptf Growth A .................................178.97 ............................ -7.6
Ptf Growth B ................................195.55 ............................ -7.6
Ptf Growth A EUR .........................91.71 ............................-5.4
Ptf Growth B EUR .......................104.61 ............................-5.4
Ptf Equity A .................................. 189.26 ..........................-13.5
Ptf Equity B ...................................199.53 ..........................-13.5
Ptf GI Eq. A EUR ...........................80.00 ..........................-13.0
Ptf GI Eq. B EUR ...........................80.00 ..........................-13.0
Valca ...............................................233.86 ............................ -7.8
LPP 3 Portfolio 10 ......................158.30 .............................2.0
LPP 3 Portfolio 25 ...................... 141.70 ...........................-0.7
LPP 3 Portfolio 45 ...................... 154.00 ........................... -3.7
LPP 3 Oeko 45 ............................. 116.90 ........................... -5.7
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............93.80 ........ 90.84
Huile de chauffage par 100 litres .........103.40 .....103.50

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................1.07 .........................1.01
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.36 .........................3.16
Rdt oblig. All 10 ans .........................2.21 ........................ 2.03
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.63 ........................2.46
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................1.01 .........................0.99

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2095 1.2377 1.202 1.258 0.794 EUR
Dollar US (1) 0.86 0.8794 0.8535 0.9115 1.097 USD
Livre sterling (1) 1.3787 1.4099 1.3545 1.4605 0.684 GBP
Dollar canadien (1) 0.8648 0.885 0.841 0.919 1.088 CAD
Yens (100) 1.1368 1.1608 1.1115 1.2035 83.09 JPY
Cour. suédoises (100) 13.372 13.7456 12.97 14.25 7.01 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1732.05 1736.05 34.69 34.89 1615.75 1640.75
 Kg/CHF 47890 48140 957.3 969.3 44585 45585
 Vreneli 20.- 274 307 - - - -

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

Swiss affiche une belle santé malgré
une concurrence farouche et la force du
franc. La compagnie aérienne, contrôlée
par le groupe allemand Lufthansa, a vu
son bénéfice opérationnel après neuf
mois progresser de 24% par rapport à la
même période de l’an passé, à
288 millions de francs. Le chiffre
d’affaires a lui augmenté de 5% pour
s’inscrire à 3,71 milliards de francs, a
indiqué hier Swiss. Sur le seul troisième

trimestre, le chiffre d’affaires s’est accru de 1,2% à 1,3 milliard,
tandis que le bénéfice s’est contracté de 7% à 159 millions. Cette
baisse est due en partie à un effet de base. Swiss avait généré
au 3e trimestre 2010 un bénéfice d’exploitation record de
171 millions, rappelle la compagnie. «Compte tenu des conditions
du marché, le résultat correspond à nos attentes», a commenté le
patron de Swiss, Harry Hohmeister. «En raison de la bonne
demande et du coefficient d’occupation élevé de notre flotte,
nous avons réussi à contrebalancer plusieurs facteurs négatifs à
la fois», précise-t-il.� ATS

TRANSPORT AÉRIEN
Swiss augmente son bénéfice
opérationnel de 24% après neuf mois

KE
YS

TO
NE

IMPORTATEURS
Enquêtes ouvertes sur
les gains de change
La Commission de la concurrence
(Comco) franchit un pas de plus
sur le terrain des abus liés au
franc fort. Son secrétariat a
ouvert plusieurs enquêtes,
soupçonnant des importateurs
d’avoir conclu des accords pour
profiter des avantages de change
sans les répercuter. Sont
concernés notamment le
fabricant soleurois d’appareils
électroménagers Jura et le groupe
argovien Care on Skin GmbH.
Depuis septembre, une enquête
préalable dans le secteur des
vitres pour balcons est aussi en
cours. D’autres procédures, qui
présument des prix de revente
imposés dans la vente en ligne
de vélos et appareils électriques,
ont été ouvertes ces jours, a
précisé hier le gendarme de la
concurrence.� ATS

D’après
le Surveillant
des prix, il existe
une grande
différence entre
les offres de
Swisscom et celles
des concurrents,
nettement
moins chères.

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch

Notre Gestion de fortune,
une vision à long terme »

www.bcn.ch

B.Alter. Multi-Arbitrage 10443.00 -5.6

B.Alter. Multi-Performance 13161.00 -5.2

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

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

B.Strategies - Monde 126.85 -4.7

B.Strategies - Obligations 101.59 -2.4

Bonhôte-Immobilier 119.20 4.9

CHF Dernier %1.1.11

 www.bonhote.ch
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JEAN-LUC RENCK

Le 22 octobre, Electricité de
France a immergé sa première
hydrolienne – 16 m de diamè-
tre, 850 tonnes –, par 35 m de
fond au large de l’île de Bréhat
(Bretagne). De fabrication ir-
landaise, l’engin, baptisé – for-
mellement, par un prêtre! –
«L’Arcouest», devrait être re-
joint d’ici un an, passé quelques
mois de tests, par trois autres hy-
droliennes, de quoi alimenter
2000 à 3000 foyers.

Une même effervescence rè-
gne au nord de l’Ecosse, dans
l’archipel des Orkneys, jadis ex-
portateur prospère de produits
tirés du kelp, une algue géante.
Aujourd’hui, c’est l’European
Marine Energy Centre (Emec),
financé par l’Union euro-
péenne, qui y amorce un possi-
ble regain de prospérité, en y
testant plusieurs concepts d’hy-
droliennes (1).

L’exploitation des forces océa-
nes a connu un éphémère en-
gouement dans les années 1960,
avec de grands barrages cons-
truits en travers de marées.

Près de Saint-Malo, l’usine ma-
rémotrice de la Rance est restée
longtemps l’ouvrage le plus im-
posant – une réalisation co-
réenne l’a détrônée cette année.
Mais «l’heure est venue d’exploiter
l’énergie des marées avec de petites
installations», insiste le directeur
de l’Emec, Neil Kermode.

Une densité supérieure
On ne vise plus désormais le

mouvement vertical des ma-
rées, comme dans les barrages,
mais des courants horizontaux,
dont l’action mécanique sur des
turbines immergées génère de
l’électricité. On songe à l’équi-
valent aérien, l’éolienne. Sous
les eaux toutefois, deux spécifi-
cités, contraignantes. D’une
part, l’eau de mer a une densité
800 fois supérieure à celle de
l’air: la puissance qu’elle con-
centre impose aux turbines une
taille restreinte et une robus-
tesse extrême. L’an dernier, au
Canada, une turbine a ainsi
perdu toutes ses pales à peine

installée! Or, les lieux d’implan-
tation, mal accessibles, ne prê-
tent guère à des réparations à
répétition…

D’autre part, il n’y a pas plé-
thore de lieux où les courants af-
fichent assez de rapidité – plus
de 2 m/s – pour assurer les
meilleurs rendements: la pro-
duction étant proportionnelle à
la vitesse du courant élevée au
cube, quand celle-ci diminue de
moitié, il est généré huit fois
moins de courant. Les Orkneys,
avec localement des courants de
3 m/s, et la baie de Fundy (Nou-
velle-Ecosse, Canada), figurent
parmi les très rares sites opti-
maux, où les eaux sont forcées
entre deux terres, avec 20 m de
fond au moins, requis par la plu-
part des modèles d’hydrolien-
nes. Afin de multiplier les sites
d’implantation potentiels, des
solutions tirant profit de cou-
rants plus lents sont à l’essai: ac-
célération de l’eau par une con-
duite, déplacement astucieux
de la turbine contre le cou-
rant… Une étude européenne
jugeant utilisables des courants

de 1,5 m/s permet ainsi d’envisa-
ger 106 sites.

Le potentiel de production sur
les côtes d’Europe est évalué ac-
tuellement à 12 GW (Gigawatts,
ou milliard de Watts), l’équiva-
lent de 12 centrales nucléaires.

Pas énorme, railleront certains
– de même que l’approvisionne-
ment de 3000 foyers par les qua-
tre premières hydroliennes bre-
tonnes a été immédiatement

moqué sur le web comme «déri-
soire». Mais ces contributions
sont à resituer dans un contexte
global énergétique nouveau qui
appelle la mobilisation néces-
saire de toutes les énergies re-
nouvelables ensemble, aucune
ne pouvant assurer seule l’appro-
visionnement.

Contexte appelant aussi une
production délocalisée, désor-
mais, à moindre échelle: pour

exemple, d’ici 2013 10 hydro-
liennes seront immergées entre
les îles d’Islay et de Jura, hauts-
lieux du whisky dans le sud-
ouest de l’Ecosse, dont les dis-
tilleries fameuses carbureront
dès lors au jus d’océan… �

(1) New Scientist 2830, 20.09.2011, «Current
power: New tide turbines tap oceans of
energy»

Le code du «Copiale», un
étrange manuscrit du 18e siècle, a
finalement été percé avec l’aide
d’un ordinateur, a annoncé l’Uni-
versitédeCaliforniedusud.Ledo-
cument contient des messages
cryptés sous forme de symboles
abstraits et de caractères romans.
Le mystérieux cryptogramme ré-
vèle les rituels et les tendances po-
litiques d’une société secrète en
Allemagne ilya300ans, précise le
communiqué publié sur le site in-
ternet de l’université.

Les rites détaillés dans le docu-
ment contenant 75 000 caractè-
res indiquent que cette société
était fascinée par les yeux et l’oph-
talmologie. Pourtant il ne semble
pas que ses membres étaient eux-
mêmes des médecins des yeux.

«Ce décodage du Copiale ouvre
une fenêtre pour l’étude de l’histoire
des idées et des sociétés secrètes»,
juge l’informaticien Kevin Knight
de l’Ecole d’ingéniérie de l’Uni-
versité de Californie du sud
(USC), un des membres de
l’équipe internationalequia finale-
ment percé le secret du code du
Copiale.

Vides de sens
«Les historiens pensent que les so-

ciétés secrètes ont joué un rôle dans
les révolutions mais cette hypothèse
reste difficile à étayer en raison sur-
tout du fait qu’un grand nombre de
documents sont cryptés», selon lui.
Le Code du Copiale a été décou-
vert dans l’Académie de Berlin-
Està la finde laGuerreFroideetse

trouve aujourd’hui chez un col-
lectionneur privé. Pour percer ce
code, Kevin Knight et ses collè-
gues Beáta Megyesi et Christiane
Schaefer de l’Université Uppsala
en Suède, ont réécrit une version
du texte pouvant être lu par un or-
dinateur.

Après avoir essayé 80 langues,
l’équipe de cryptographes s’est
rendu compte que les caractères
romans étaient vides de sens, des-
tinés seulement à tromper les lec-
teurs.

Les messages étaient contenus
en fait dans les symboles abstraits.
Finalement les premiers mots
ayant un sens en allemand ont été
déchiffrés. Ils disent: «Cérémonies
d’initiation» suivi par «Section se-
crète».� ATS-AFP

MYSTÈRE Les secrets des codes du «Copiale» déchiffrés.

Découverte d’une société secrète

Si les turbines isolées n’ont pas l’impact des
usines marémotrices sur l’environnement local
et la faune, on n’en surveillera pas moins des ef-
fets possibles plus subtils: des courants dérou-
tés pourraient-ils décaper des fonds marins,
ou alors, ralentis, accumuler des sédiments
dommageables pour les prairies marines, ou
s’appauvrir en nourriture? Tout sera question
d’échelle.

Or certains voient très grand! Ainsi Howard
Hanson, Florida Atlantic University, qui ima-
gine d’exploiter le courant de Floride, un «af-
fluent» du Gulf Stream. Un grand courant, le-
quel «à la différence des marées, est toujours en

marche et ne s’inverse pas», représenterait se-
lon Hanson un potentiel de 200 GW, l’équiva-
lent de 200 centrales.

Toutefois, déployer la vaste batterie de turbi-
nes nécessaires dans l’un des bras du Gulf
Stream, vital pour le climat mondial et déjà
menacé par le réchauffement, peut inquiéter!
Hanson tempère donc: «Produire 4 GW serait
possible avec un effet minime sur le Gulf
Stream.»

A Taiwan, on n’exclut pas du courant Kuro-
shio qu’il puisse, avec 60 GW potentiels, deve-
nir la première source d’énergie de l’île, de-
vant solaire et éolien.� JLR

Branchés sur le Gulf Stream?

ÉNERGIE Pourrait-on soustraire aux courants marins un peu de leur énergie à l’aide de turbines
appropriées, en batteries moins massives que les barrages dressés sur le chemin des marées?

Courant océanique deviendra électrique

Le parc de démonstration aura une puissance total de 2 MW à partir de sa mise en service à l’été 2012 au large de l’île de Bréhat en Bretagne. SP-EDF

Selon le dernier bilan, le séisme
qui a secoué dimanche la pro-
vince de Van a fait 534 morts et
2300 blessés. Les secours et les si-
nistrés doivent affronter l’arrivée
de la neige alors que l’aide inter-
nationale s’organise.

Dans la ville de Van, des sinistrés
ont commencé à déserter les
camps de toile érigés à leur inten-
tion par le Croissant-Rouge turc,
préférant regagner leurs maisons
malgré les risques récurrents d’ef-
fondrements. Ils voulaient échap-
per au froid mordant et à l’arrivée
de la neige annoncée jusqu’à la fin
de la semaine.

Les équipes de secours redou-
taient depuis plusieurs jours le dé-
but des précipitations. Celles-ci
pourraient ralentir les opérations

et rendre difficile l’utilisation des
équipements électriques. L’arri-
vée du froid risque aussi de provo-
quer des noyades et favoriser l’hy-
pothermie pour les personnes
encore ensevelies.

A Ercis, ville la plus durement
touchée, des habitants ont formé
une file longue de plus d’un kilo-
mètre et demi avec l’espoir d’obte-
nir des tentes et des couvertures
distribuées par l’armée. «Au bout
de quinze jours, la moitié des gens
ici mourront de froid», a affirmé un
habitant de Guvencli, village de
200 habitations niché au creux
des collines entre Ercis et Van.

«Je fais la queue depuis deux
jours», s’est plaint un homme in-
terrogé par Reuters Television.
«Malheureusement, ils ont installé

40 000 tentes en deux jours pour les
Syriens (en exil) mais ici, à Ercis,
nous n’avons toujours pas de ten-
tes.»� ATS-AFP-REUTERS

TURQUIE Quatre jours après le terrible tremblement de terre.

Le bilan du séisme s’alourdit

Ercis est la ville la plus durement
touchée. KEYSTONE

SCHAFFHOUSE
10e volume pour le
Dictionnaire historique
Le 10e volume du Dictionnaire
historique de la Suisse a été
présenté hier à Schaffhouse.
Publié en trois langues (français,
allemand et italien), il va de la fin
de la lettre P au début de la lettre
S avec notamment un grand
article consacré au canton de
Saint-Gall. Ce volume compte 864
pages et 2695 articles.� ATS

PEOPLE
Bruce Willis
sera papa
L’acteur américain Bruce Willis,
déjà père de trois enfants avec
son ex-femme Demi Moore, se
prépare à pouponner pour la
quatrième fois. La mère est sa
deuxième épouse, la mannequin
et créatrice de mode Emma
Heming Willis.� ATS-AFP

EXPO À SCHWYZ
Aux origines
de la Suisse

Le Forum de l’histoire suisse, à
Schwyz, présente une exposi-
tion permanente entièrement
renouvelée après sept mois de
travaux de transformation. Elle
s’intitule «Les origines de la
Suisse. En chemin du 12e au 14e
siècle». Cette nouvelle présenta-
tion montre les conditions en-
tourant la naissance de l’an-
cienne Confédération au Moyen
Age. L’exposition est centrée sur
trois thèmes: la structure du
pouvoir et de l’ordre social en
Europe centrale, le commerce et
la mobilité en région alpine, ain-
si que la naissance de l’ancienne
Confédération.� ATS

Une vitrine du Forum de l’histoire
suisse à Schwyz. KEYSTONE
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PHILIPPE HERVIEU

Stricte deux places, la Mini Cou-
pésedéfinitd’embléecommeune
petite auto marginale, dotée de
réelles aptitudes sportives, et par
là même relativement masculine.
Mais sans rien lâcher non plus de
l’esprit «fun» et «sexy» qui carac-
térise la Mini et explique en partie
son succès.

Entièrement redessinée depuis
le pare-brise (plus incliné et enri-
chi d’un arceau de sécurité), toute
la partie postérieure se présente
sous un look très particulier, fai-
sant penser à un roadster sur le-
quel on aurait greffé un hard-top
en forme de casque. Mais ici, l’en-
sembleestcependantd’unseul te-
nant, avec une qualité d’exécution
identique aux berlines
«hatchback». Toutefois, une ver-
sion roadster en sera extrapolée
dès le début 2012.

Mais c’est sur le plan technique
que la Mini Coupé exprime en-
core davantage sa différence.
L’évolutionmajeureconcernel’in-
corporation dans le châssis d’une
épaisse traverse en «U» de 25 kg,
qui renforce considérablement sa
rigidité. La répartition des masses
a également été légèrement dé-
placée sur l’avant (qui reçoit 58%
du poids, contre 42% à l’arrière),
et la suspension rendue plus
ferme. Ces mesures visent bien
sûr l’améliorationde la tractionen
courbes serrées, le petit talon
d’Achille des autres versions, alors
que ce modèle conserve l’empat-
tement court de la famille, d’où
elle tire son agilité légendaire,
souvent comparée à celle d’un
kart.�

COTES
Longueur: 3,73 m
Largeur: 1,68 m
Hauteur: 1,38 m
Coffre: 280 l.
Poids à vide: 1240 kg
Réservoir: 50 litres

MÉCANIQUE
4 cylindres essence 16 soupapes à
injection directe, turbo Twin-scroll et
distribution variable selon système
Valvetronic. 1598 cm3 de 135 kW/184 ch
à 5500 tr/mn avec technologie
«minimalism» de série incluant un
stop&start.
Couple maxi de 240 Nm (260 Nm avec
overboost) entre 1500 et 4500 tr/mn.
BV M6 ou A6.

CONSOMMATION
Mixte: 5,8 l/100
Moyenne de l’essai: 9.2 l./100
CO2: 136 gr/km
Catégorie de rendement
énergétique: B

PERFORMANCES
0-100 km: 6’’9
V-max sur circuit: 230 km/h

TRAINS ROULANTS
Traction avant. Suspension avec
train avant type pseudo
McPherson et essieu arrière
multibras avec tirants en alu.
Direction électrique EPS à
assistance variable, freinage 4
disques ventilés.,
ABS/EBD/CBC/DSC et 6 airbags de
série, dont 2 rideaux av.

PRIX
Modèle de base: 28 500 Fr (1,6i
122 ch 6 vitesses). Modèle essayé:
36 000 Fr (1,6i 184 ch, 6 vitesses).

FICHE TECHNIQUE

FONCTIONNALITÉ En abandonnant les assises
arrière, le Coupé dispose d’un coffre généreux, qui
a gagné 120 litres sur la Hatchback. On y accède en
soulevant le vaste – mais lourd - capot arrière. Dans
l’habitacle, une trappe rectangulaire permet d’y dé-
poser de menus objets, alors qu’un espace étroit
aménagé entre dossier des sièges et cloison arrière
permet le rangement d’une veste ou d’un petit sac.

ÉQUIPEMENT La Mini Coupé fait naturelle-
ment planche de bord commune avec ses sœurs de
gamme, avec une ambiance intérieure voulue réso-
lumentsportive, siègesbiengalbantsoudoublebos-
sageelliptiquecreusédanslecieldepavillonpourop-
timiser la garde au toit. L’équipement apparaît
plutôtcompletdesérie,et lespossibilitésdeperson-
nalisation – en option – sont très poussées.

TECHNIQUE Seuls les meilleurs blocs essence
sont repris (Cooper 122 ch, Cooper S 184 ch et
JCW 211 ch), ainsi que le 2.0 diesel de 143 ch
(Cooper SD). Seule Mini trois volumes, elle soi-
gne l’aérodynamisme par un petit aileron actif ré-
tractable mis en fonction à plus de 80 km/h. Il re-
vient dans son logement à 60 km/h, mais on peut
aussi le montrer en permanence!

CONDUITE Les 184 ch de la Mini Coupé Cooper
Sluipermettentd’avanceravecbrio.Lescourbesra-
pides, et plus encore les épingles à négocier en se-
conde, mettent en évidence une tenue de route
équilibrée, et même incisive en virage avec le con-
cours d’une direction bien directe. Pas si raide
pour une auto capable d’afficher une telle sportivi-
té, la suspension compose avec un certain confort.

Différente, mais fidèle à sa famille
� Allure atypique et réussie
� Modernité technologique
� Qualité de réalisation
� Masse de l’auto contenue
� Comportement dynamique
� Brio du 1.6i de 184 ch
� Suspension ferme mais

confortable

LES PLUS

� Visibilité 3/4 arrière.
� Pas de roue de secours
� Manipulation du hayon

arrière

LES MOINS

Renault a l’ambition déclarée
de prendre à terme le leader-
ship dans le secteur de la mobi-
lité zéro émission. Jugeant in-
utile de passer par la case des
véhicules hybrides, Renault
veut agir en pionnier par la
constitution rapide d’une
gamme de voitures électriques
proposées aux prix des modè-
les thermiques équivalents.
Stratégique, cette décision
d’envergure implique toute
l’entreprise, notamment par la
formation des réseaux com-
merciaux et techniques à cette
nouvelle donne.

Désormais prête à passer à
l’étape suivante, la marque va
commercialiser dès le mois

prochain une Kangoo Z.E. (à
partir de 26 300 fr. HT), et une
routière compacte Fluence
Z.E. (à partir de 30 600 fr.).

Deux autres réalisations sui-
vront de près, avec l’originale
biplace Twizy à vocation ur-
baine au printemps 2012, puis
la citadine Zoé au printemps
2012, toutes deux spécifique-
ment conçues pour la mobilité
«propre».

Estimant notre pays mûr
pour réserver un bon accueil à
cette innovation, un «Renault
Z.E. Tour» va faire découvrir
ces innovations au public, à
Zurich du 31 octobre au 2 no-
vembre 2011, puis à Lausanne
du 5 au 7 novembre.� PH

La vocation utilitaire du Kangoo Z.E. – ici en version longue 5 places –
semble en phase avec l’autonomie limitée des batteries au lithium Ion. Il
est également décliné en fourgonnette 2 places. SP

BMW

Prochaine Série 3:
une «petite» 5
Selon les conventions de la mode,
c’est par l’intermédiaire des ré-
seaux sociaux que BMW a dévoilé
les grandes lignes de sa prochaine
Série 3, vouée à éclipser dès la fin
de l’hiver 2012 l’actuelle, sortie en
2005. Descendante d’une très lon-
gue lignée de modèles importants
pour le constructeur bavarois, cette
sixième génération, dite F30, appa-
raît comme une petite Série 5.
A la fois par son style conjuguant
chic et sportivité, mais aussi par
son traitement intérieur, manifeste-
ment cossu.
Trait technique majeur: elle dé-
passe sa devancière de 93 mm,
mais est également plus légère de
40 kg.�

MINI COUPÉ La gamme Mini s’élargit d’une cinquième carrosserie coupé biplace. Plongeant ses racines dans l’esprit
des délicieux roadsters britanniques des années cinquante, elle s’impose comme une véritable voiture de sport.

La petite anglaise de sport d’aujourd’hui

FORD FOCUS

Sport Edition: une
sportive suisse
Les liens entre Ford et le sport auto-
mobile semblent indéfectibles.
Comme en témoigne la récente
course du Gurnigel, où la première
variante sportive de la nouvelle Fo-
cus, dénommée Sport Edition, y a
fait ses premiers tours de roue…
dans le rôle de voiture officielle. Li-
mité à 80 exemplaires, ce modèle
spécial suisse, issu d’une base Tita-
nium, est animé par le 1,6 litre es-
sence EcoBoost de 182 ch.
Mais la Focus Sport Edition se re-
marque avant tout à son gros aile-
ron signé MS Design et ses Pirelli P
Zéro montés sur des jantes de 18
pouces. Elle est d’emblée disponible
au prix de 42 690 francs.�

Les nostalgiques des MG, Triumph et autres Sunbeam peuvent se réjouir: la Mini Coupé a repris le flambeau de la petite voiture de sport britannique. SP

ACTUALITÉ Voyant les véhicules électriques «peser» 10% du marché mondial vers 2020,
Renault se lance dans la mobilité zéro émission avec ses deux premiers modèles.

Z.E.: les Renault branchées arrivent

Concessionnaires, garagistes et prestataires de services
de la branche automobile,
contactez-nous...
cet emplacement
est pour vous!

Renseignements et réservations:
rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds
tél. 032 910 20 50 – fax 032 910 20 59

Conseil et vente d’annonces: 
Publicitas S.A.
Rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds
T 032 910 20 50, F 032 910 20 59

eurs
once.

www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds

Conseil et vente d’annonces:
Publicitas S.A.
Rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds
T 032 729 42 62, F 032 729 42 59 www.publicitas.ch/neuchatel

Conseil et vente d’annonces:
Publicitas S. A.
Rue Saint-Maurice 4, 2001 Neuchâtel
T 032 729 42 42 F 032 729 42 43
neuchatel@publicitas.ch

euve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds
2 910 20 50 f 032 910 20 59www.publicitas.ch/neuchatel
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TENNIS
Azarenka et Kvitova
en demi-finale
La Biélorusse (photo) et la
Tchèque n’ont pas fait de détails
pour se hisser dans le dernier
carré du Masters. PAGE 24

VENDREDI 28 OCTOBRE 2011 L’EXPRESS - L’IMPARTIAL

SPORTS
KE

YS
TO

NE

FOOTBALL Les «rouge et noir» obtiennent un point de haute lutte contre Young Boys (0-0).

Xamax confirme sa solidité
FRANÇOIS TREUTHARDT

Neuchâtel Xamax ne prend
pas de but. Solides, les hommes
de Victor Muñoz ont tenu tête à
Young Boys hier soir à la Mala-
dière. Si le 0-0 final sanctionne
une bonne partie, les occasions,
nombreuses, auraient pu laisser
espérer un autre score.

Déjà, Neuchâtel Xamax a pré-
senté un visage similaire à celui
qui lui a permis de faire tomber
Lucerne dans sa Swissporarena
samedi dernier. Dans une com-
position rigoureusement identi-
que, Stéphane Besle et ses co-
équipiers ont fait bloc. Car en
face, Young Boys maîtrise plutôt
pas mal le jeu. Mais si la posses-
sion de balle pencha légèrement
du côté bernois, les Xamaxiens
furent les plus dangereux.

On citera, dans l’ordre, un pre-
mier tir d’Uche (9e), puis de
Wüthrich (14e), Uche à nouveau
(16e), un joli numéro de Tréand
(18e), une frappe d’Arizmendi
(25e) et une troisième tentative
d’Uche (30e). Mais l’occasion la
plus nette, les «rouge et noir»
l’onteueenpartiegrâceàl’arbitre.
A la 36e, Geoffrey Tréand était
accroché à l’entrée de la surface
de réparation bernoise avant
que, quelques mètres plus loin,
Moreno Costanzo ne reprenne
la balle juste devant le Xa-
maxien. De manière correcte
semble-t-il. Mais Nikolaj Hänni
siffla penalty. Hélas, l’envoi de
Sébastien Wüthrich fut renvoyé
par la barre transversale... «Nous
avons été malchanceux en pre-
mière période et le penalty, ça ar-
rive. C’est un fait de jeu», lâchait
Geoffrey Tréand.

«Nous avons réalisé une bonne
première mi-temps et nous au-
rions mérité de mener au score à la
pause», analysait Victor Muñoz.
«Young Boys était motivé, car il a
perdu contre Grasshopper le
week-end dernier. Nous l’étions

aussi, pour poursuivre notre
bonne lancée.»

A la reprise, le jeu fut équilibré,
la tension s’accroissant, à
l’image d’un accrochage entre
Raphaël Nuzzolo et Mike Go-
mes. Dans tout ça, le plus irri-
tant fut l’arbitrage de Nikolaj
Hänni, souvent à contresens.
Mais dans le dernier quart
d’heure, les Neuchâtelois s’en-
hardirent. En une minute, deux
contres, rondement menés par
Paito sur l’aile gauche, puis Mike
Gomes sur la droite, trouvèrent à
la conclusion la tête d’Haris Se-
ferovic. Hélas, l’attaquant ne
trouva pas le cadre.

«La deuxième mi-temps fut plus
équilibrée», reconnaissait Victor
Muñoz. «Même si je pense que
nous aurions pu gagner, je suis
content du point. Mes joueurs le
méritaient. Ils ont beaucoup tra-
vaillé. Ils ont fait un effort extraor-
dinaire en fin de match, quand
nous n’étions plus que dix (réd:
après l’expulsion un brin stupide
d’un Victor Sanchez très géné-
reux). J’aimerais certes toujours
gagner, mais la bonne détermina-
tion et la belle motivation de mes
joueurs m’ont beaucoup plu.»

Aujourd’hui, l’accent sera mis
sur la récupération. Car le pro-
chain match, c’est dimanche
déjà, à 16h à Genève. «Et nous
avons perdu quelques joueurs im-
portants en deuxième mi-temps»,
concluait, avec un sourire un
peu forcé, Victor Muñoz. Si
Kalu Uche a été sorti à la pause
afin de ménager ses adducteurs,
Javier Arizmendi, qui s’est tordu
la cheville et qui est sorti sur la
civière, pourrait bien se retrou-
ver sur le flanc pour plusieurs
matches. Quant à Victor San-
chez, avec son carton rouge, il
sera aussi dans les tribunes.
Mais avec son caractère, Neu-
châtel Xamax peut très bien ra-
mener quelque chose du stade
de Genève.�

A l’image de Kalu Uche (ici devant Alain Nef) en début de match, Neuchâtel Xamax s’est procuré de nombreuses occasions, en première mi-temps
surtout. ERIC LAFARGUE

Maladière: 3243 spectateurs.

Arbitre: Hänni.

Neuchâtel Xamax: Bedenik; Gomes, Navarro, Besle, Facchinetti; Wüthrich, Basha (56e Dam-

pha), Sanchez, Tréand; Arizmendi (62e Paito), Uche (46e Seferovic).

Young Boys: Wölfli; Zverotic, Nef, Veskovac, Spycher; Silberbauer, Farnerud; Degen, Costanzo

(89e Ojaka), Nuzzolo; Mayuka (76e Schneuwly).

Notes: Neuchâtel Xamax sans Bailly, Gelabert (blessés), De Coulon, Rochat ni Veloso. Young

Boys sans Ben Khalifa, Lingani ni Mveng (blessés). A la 37e, un penalty botté par Sébastien

Wüthrich est renvoyé par la transversale. A la 91e, un but de Nuzzolo est annulé pour hors-jeu.

Expulsion: 86e Sanchez (deuxième avertissement, pour antijeu). Avertissements: 24e Sanchez

(jeu dur), 30e Nef (réclamations), 36e Costanzo (jeu dur), 40e Basha (jeu dur), 79e Tréand (anti-

jeu), 84e Degen (jeu dur). Coups de coin: 1-6 (1-3).

NEUCHÂTEL XAMAX - YOUNG BOYS 0-0

PROMESSE SUR LES SALAIRES DE SEPTEMBRE
Neuchâtel Xamax semble faire l’impossible pour éviter la faillite ou, du
moins, la perte de points au classement de Super League. Le club a com-
muniqué, hier en début d’après-midi, que les salaires du mois de septem-
bre sont sur le point d’être versés. La direction générale du club ne précise
pas s’il s’agit des arriérés dus aux seuls joueurs ou à l’ensemble du person-
nel. Elle note toutefois que le versement des salaires comprend les primes
(pour les joueurs, donc). Le montant des salaires doit être débité aujourd’hui
du compte postal de Neuchâtel Xamax, poursuit le communiqué, en préci-
sant souhaiter «que nos joueurs puissent continuer de s’entraîner dans les
meilleures conditions.» Pour rappel, Neuchâtel Xamax est dans le collima-
teur de la commission de discipline de la Swiss football League et risque de
perdre des points si les salaires ne sont pas crédités avant le 1er novembre.
D’autre part, la justice neuchâteloise examine si le club n’est pas en situa-
tion de surendettement, ce qui entraînerait sa mise en faillite.� STE

VOILE Le départ de la Transat reliant Le Havre à Puerto Limon (Costa Rica) sera donné dimanche du port de Normandie.

Wavre et Stamm à l’assaut des pièges de la «Jacques Vabre»
La 10e édition de la Transat Ja-

ques Vabre partira dimanche
du Havre avec deux marins suis-
ses en lice, Bernard Stamm et
Dominique Wavre. Les équipa-
ges doivent rallier Puerto Li-
mon, au Costa Rica, en déjouant
les nombreux pièges que la mé-
téo leur promet.

Le parcours des monocoques
Imoca et Class40 est long de
4730 milles (8759 km), celui
des multicoques Multi50 de
5323 milles (9858 km). La
course devrait se jouer en un
peu moins de deux semaines. Il
est fort probable de voir les con-
currents, surtout les multico-
ques, rapidement faire cap au
Sud pour prendre les alizés au
large de Gibraltar. Les embû-
ches seront nombreuses,

comme l’anticyclone des Aço-
res, de possibles dépressions tro-
picales ou encore l’évolution en
mer des Caraïbes, où vents du
Pacifique et des Caraïbes s’af-
frontent souvent.

Wavre manque de pratique
Véritables stars de la Transat,

les Imoca focaliseront l’atten-
tion, surtout avec les cinq em-
barcations de nouvelle généra-
tion engagées sur cette édition
2011. Dont le Cheminée Pou-
joulat de Bernard Stamm, mais
aussi Virbac-Paprec (Jean-
Pierre Dick, lauréat en 2003
et 2005), PRB (Vincent Riou),
Banque Populaire (Armel Le
Cleac’h) et Macif (François Ga-
bart, 2e en 2009).

Le Vaudois Bernard Stamm,

qui fera équipe avec le Français
Jean-François Cuzon, s’est déjà
illustré sur la Jacques Vabre, ter-
minant troisième en 2007.
Pour sa cinquième participa-
tion, il s’est offert un bateau
flambant neuf très «vaudois»: si
la coque sort du chantier Deci-
sion à Ecublens (VD), le pilote
automatique a été conçu par
l’EPFL (Ecole polytechnique fé-
dérale). «Après un début de se-
maine en flux tendu, le bateau est
prêt», explique sur le site de
Stamm Gautier Lévisse, l’ingé-
nieur qui suit la construction de
Cheminées Poujoulat depuis
2010. «Aujourd’hui (réd: mer-
credi), on rentre petit à petit dans
la course, dans le vif du sujet.»

Figurant au rang des outsi-
ders, Dominique Wavre et sa

compagne Michèle Parret (Fr)
apprennent eux à évoluer avec
le nouveau mât de Mirabaud.
«Tout s’est parfaitement bien pas-
sé», assurait le Genevois il y a
quelques jours sur son site.
«Nous avons rencontré quasi-
ment tout l’éventail des condi-
tions possibles, et nous avons tiré
sur le bateau à fond. Il s’est très
bien comporté. Nous naviguions
quasiment en permanence à
100% des polaires du voilier, c’est-
à-dire de la vitesse théorique
maximale en fonction des condi-
tions. C’est très bon signe. Par
contre, nous manquons claire-
ment de pratique dans les ma-
nœuvres, car tout le plan de pont
a changé. J’espère qu’il n’y aura
pas trop de manœuvres au dé-
part.»� SI

Le Genevois Dominique Wavre et sa compagne Michèle Parret font
partie des outsiders. KEYSTONE
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FOOTBALL
SUPER LEAGUE
Grasshopper - Servette . . . . . . . . . . . . . . . .1-4
Thoune - Zurich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2
Sion - Bâle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Neuchâtel Xamax - Young Boys . . . . . . .0-0
Lucerne - Lausanne . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0

1. Lucerne 13 8 3 2 20-7 27
2. Bâle 13 7 4 2 28-13 25
3. Sion 13 7 2 4 19-13 23
4. Young Boys 13 6 4 3 20-12 22
5. NE Xamax 13 5 4 4 14-15 19
6. Thoune 13 4 4 5 14-16 16
7. Servette 13 4 3 6 20-23 15
8. Zurich 12 4 1 7 18-17 13
9. Grasshopper 12 3 1 8 10-27 10

10. Lausanne 13 2 2 9 9-29 8
Samedi 29 octobre. 17h45: Sion - Thoune.
19h45: Bâle - Grasshopper. Dimanche 30
octobre. 16h: Servette - Neuchâtel Xamax.
Young Boys - Lausanne. Zurich - Lucerne.

LUCERNE - LAUSANNE 2-0 (0-0)
Swissporarena: 12 276 spectateurs.
Arbitre: Laperrière.
Buts: 48e Ianu 1-0. 55e Ianu 2-0.
Lucerne: Zibung; Thiesson (67e Stahel), Sarr,
Puljic, Renggli, Lustenberger; Hochstrasser,
Kukeli; Yakin (67e Kryeziu), Hyka (79e Ferreira);
Ianu.
Lausanne:Coltorti; Bah, Katz, Meoli, Sonnerat
(39e Kamber); Luccin; Pasche, Khelifi (72e
Nlundulu), Muslin (60e Prijovic), Lang; Roux.

ESPAGNE
Majorque - Sporting Gijon . . . . . . . . . . . . .1-2
Real Madrid - Villarreal . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Espanyol - Betis Séville . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Athletic Bilbao - Atletico Madrid . . .pas reçu

1. Levante 9 7 2 0 17-5 23
2. Real Madrid 9 7 1 1 31-6 22
3. Barcelone 9 6 3 0 27-4 21
4. Valence 9 5 3 1 12-8 18
5. FC Séville 9 4 5 0 10-6 17
6. Espanyol 9 5 0 4 8-11 15
7. Malaga 9 4 1 4 10-13 13
8. Rayo Vallecano 9 3 3 3 10-11 12
9. Betis Séville 9 4 0 5 10-14 12

10. Osasuna 9 2 5 2 11-17 11
11. Atletico Madrid 8 2 4 2 9-7 10
12. Athletic Bilbao 8 2 3 3 11-11 9
13. Majorque 9 2 3 4 8-11 9
14. Real Saragosse 9 2 3 4 9-17 9
15. Real Sociedad 9 2 2 5 9-13 8
16. Getafe 9 1 4 4 8-12 7
17. Sporting Gijon 9 2 1 6 7-13 7
18. Villarreal 9 1 4 4 7-17 7
19. Rac. Santander 9 0 5 4 6-15 5
20. Grenade 9 1 2 6 2-11 5
ITALIE
Palerme - Lecce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0

Classement: 1. Juventus 8-16. 2. Udinese 8-
15. 3. Lazio 8-15. Puis: 6. Palerme 8-13. 19. Lecce
8-4.

ANGLETERRE
COUPE DE LA LIGUE, 8ES DE FINALE
Everton - Chelsea . . . . . . . . . . . . . . . . . .ap 1-2
Blackburn - Newcastle . . . . . . . . . . . . .ap 4-3

FRANCE
COUPE DE LA LIGUE, 8ES DE FINALE
Auxerre - Caen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ap 1-2
Le Mans (L2) - Rennes . . . . . .tab 4-1 ap 0-0

DEUXIÈME LIGUE INTER
Dimanche
14h30 Fr.-Montagnes - NE Xamax M21
16h Moutier - Etoile

DEUXIÈME LIGUE
Samedi
16h Serrières II - Ticino
17h30 Bôle - Boudry

Le Locle - La Chaux-de-Fonds
18h30 Audax-Friùl - Hauterive
Dimanche
15h Colombier - Saint-Imier
15h15 Cortaillod - Béroche-Gorgier

TROISIÈME LIGUE, GROUPE 1
Ce soir
20h15 Corcelles - Saint-Imier II

Dombresson - Saint-Blaise
Samedi
18h Le Landeron - Sonvilier
18h30 Auvernier - Fontainemelon
20h30 Audax-Friùl II - Espagnol
Dimanche
10h Peseux Com. - Les Geneveys/Cof.

GROUPE 2
Samedi
17h30 Colombier II - Cortaillod II
Dimanche
10h Bôle II - Floria
15h Deportivo - Lusitanos
16h Benfica - Fleurier

Bosna Cernier - NE Xamax III

QUATRIÈME LIGUE, GROUPE 1
Samedi
17h Les Pts-de-Martel - Auvernier II
17h30 Le Parc - Helvetia

Etoile II - Béroche-Gorgier II

18h45 Superga - Lusitanos II
19h30 Centre Portugais - Bevaix II
Dimanche
14h30 Azzurri - Corcelles II

GROUPE 2
Samedi
17h30 Boudry II - Les Brenets
18h Saint-Sulpice - AP Val-de-Travers
19h30 Fleurier II - Dombresson II
Dimanche
10h Môtiers - Ticino II

Bevaix - Coffrane
16h30 Kosova II - AS Vallée

GROUPE 3
Samedi
17h30 Cornaux - Villeret

Fontainemelon II - Le Landeron II
Saint-Blaise II - Lignières

Dimanche
14h30 Hauterive II - Peseux Comète II
15h Sonvilier II - Centre Espagnol
16h30 Le Locle II - Marin II

CINQUIÈME LIGUE, GROUPE 1
Ce soir
20h AS Vallée II - Le Parc II

Les Brenets II - Cornaux III
La Sagne III - Peseux Comète III

Samedi
17h Lignières II - Hauterive III
Dimanche
10h Azzurri II - Les Bois

GROUPE 2
Samedi
17h30 Valangin - Môtiers II
18h Blue Stars - Cressier
Dimanche
10h Cornaux II - Les Pts-de-Martel II
16h Ticino III - La Sagne II

M18, GROUPE 1
Samedi
15h30 NE Xamax - Lucerne-Kriens

GROUPE 2
Samedi
15h Lucerne-KriensM17-NEXamaxM17

M16
Samedi
15h30 Neuchâtel Xamax - Lucerne

M15
Samedi
13h NE Xamax - Team Riviera-Vaud

M14
Samedi
13h NE Xamax - Team Riviera-Vaud

INTERS A
Dimanche
13h30 Audax-Serrières - Gibloux
16h Guin - Etoile-Sporting

INTERS B
Samedi
16.00 Marly - Bas-Lac
Dimanche
13.00 Morges - Littoral
14.00 Guin - La Chaux-de-Fonds

INTERS C
Samedi
14.00 Guintzet - Bas-Lac

La Chaux-de-Fonds - La Sallaz
Dimanche
13.00 Morges - Littoral
14.00 Erguël - Donneloye

DEUXIÈME LIGUE FÉMININE
Dimanche
11h Etoile - Neuchâtel Xamax

TROISIÈME LIGUE FÉMININE
Ce soir
20h15 Couvet - Cortaillod II
Samedi
19h30 Les Geneveys/Coffrane - Etoile II
Dimanche
10h30 Colombier - Azzurri

JURA, TROISIÈME LIGUE
Samedi
17h Fr.-Montagnes II - Courgenay

HOCKEY SUR GLACE
LNA
Ce soir
19.45 Kloten - Berne

Zurich Rapperswil
Lugano - Davos
Bienne - Langnau

20.15 GE Servette - FR Gottéron
1. FR Gottéron 19 11 3 2 3 57-39 41
2. Davos 18 11 2 1 4 63-46 38
3. Kloten 19 11 1 3 4 64-38 38
4. Zoug 17 7 5 2 3 67-51 33
5. Berne 18 8 2 3 5 51-50 31
6. Zurich 19 6 4 1 8 49-53 27
7. Lugano 18 6 2 4 6 57-59 26
8. Ambri-Piotta 19 6 2 3 8 48-53 25
9. Bienne 17 6 2 2 7 35-41 24

10. Langnau 18 4 2 1 11 48-64 17
11. GE Servette 18 2 2 4 10 38-58 14
12. Rapperswil 18 4 0 1 13 33-58 13

DEUXIÈME LIGUE
Vendredi
20h30 Pts-de-Martel - Vallée de Joux
20h45 Fr.-Montagnes II - Star Chx-de-Fds
Samedi
16h45 Serrières-Peseux - Saint-Imier
19h Genève-Servette II - Fleurier
20h15 Moutier - Sensee

Sarine - Le Locle

TROISIÈME LIGUE, GROUPE 9
Samedi
18h15 Corgémont - Star Chx-de-Fds II
20h45 Saint_Imier II - Bassecourt

GROUPE 11
Samedi
17h30 Le Mouret - Fleurier II

QUATRIÈME LIGUE
Samedi
17h30 Le Locle II - Gurmels
19h45 Serrières-Pes. II - Pts-de-Martel II
Dimanche
18h15 Reuchenette - Le Landeron

JUNIORS ÉLITES A
Samedi
17h Kloten - La Chaux-de-Fonds
Dimanche
18h La Chaux-de-Fonds - Langnau

NOVICES ÉLITES
Samedi
17h30 La Chaux-de-Fonds - Bienne

LNA FÉMININE
Dimanche
19h Université Neuchâtel - Bomo

LNC FÉMININE
Ce soir
21h Villars - La Chaux-de-Fonds
Samedi
15h30 Saint-Imier - Neuchâtel Futur

NHL
Mercredi:Canadien de Montréal (avec Weber,
1 but, et Diaz) - Philadelphia Flyers 5-1. Calgary
Flames - Colorado Avalanche 4-2. Vancouver
Canucks - St-Louis Blues 0-3.

RALLYE
RALLYE INTERNATIONAL DU VALAIS
Martigny. 6e et dernière manche du
championnatdeSuisse.Classementscratch
provisoire après la 1re étape: 1. Ballinari-
Pianca, Peugeot207S2000,22’37’’0. 2. Rossetti-
Chiarcossi, Abarth Grande Punto S2000, à 2’’9.
3. Reuche-Deriaz, Peugeot 207 S2000, à 3’’8.
Puis: 8. Olivier Burri-Klinger, Mitsubishi Evo X,
à 46’’4. 9. Michaël Burri-Rey, Citroën DS3 R3, à
55’’2. 19. Hirschi-Chmelnitzky, Renault Clio
S1600, à 1’24’’7. 27. Esposito-Grosjean, Ford
FiestaR2,à 1’45’’4. 34.Droxler-Racine, FordFiesta
R2, à 1’57’’6.
Vainqueurs des spéciales: Ballinari (ES 1),
Rossetti (ES 2), Reuche (ES 3).

TENNIS
MASTERS DAMES
Istanbul. Masters WTA (4,9 millions de
dollars, indoor). Groupe banc: Azarenka
(Bié) bat Li (Chine) 6-2 6-2. Classement: 1.
Azarenka 2-0. 2. Stosur (Aus) 1-1. 3. Li 1-1. 4.
Sharapova 0-2. Groupe rouge: Kvitova (Tch)
bat Wozniacki (Da) 6-4 6-2. Radwanska (Pol)
bat Zvonareva (Rus) 1-6 6-2 7-5. Classement:
1. Kvitova 2-0. 2. 2. Radwanska 1-1 (3-3). 3.
Zvonareva 1-2 (3-5). 4. Wozniacki 1-2 (3-5).
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Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 2,50 francs: 

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

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 
16* - 12* - 17* - 3 - 8 - 14 - 15 - 1 (*Bases)
Coup de poker: 1
Au 2/4: 16 - 12
Au tiercé pour 16 fr.: 16 - X - 12
Le gros lot: 
16 - 12 - 11 - 9 - 15 - 1 - 17 - 3
Les rapports 
Hier à Marseille-Borély, Prix Beachcomber 
Tiercé: 10 - 2 - 12
Quarté+: 10 - 2 - 12 - 1
Quinté+: 10 - 2 - 12 - 1 - 9
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 263.30
Dans un ordre différent: Fr. 46.60
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 1’378.30
Dans un ordre différent: Fr. 113.90
Trio/Bonus: Fr. 10.40
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 15’033.50
Dans un ordre différent: Fr. 181.25
Bonus 4: Fr. 30.75
Bonus 4 sur 5: Fr. 11.25
Bonus 3: Fr. 7.50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 37.50

Aujourd’hui à Vincennes, Prix Juno 
(trot attelé, Réunion III, course 2, 2850 mètres, départ à 20h20)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Norde De Littry 2850 P. Vercruysse Y. Desaunette 23/1 4a4a6a
2. Quelly De Coquerie 2850 JF Senet JF Senet 39/1 Da0a7a
3. Quenzo Du Plach 2850 M. Verva P. Lefèvre 14/1 DaDa3a
4. Lost Without You 2850 B. Piton J. Westholm 31/1 9a7a2a
5. Celebrity Photo 2850 T. Le Beller T. Le Beller 21/1 7m5a9a
6. Quipo De Billeron 2850 D. Bonne B. Bourgoin 26/1 0a0a7a
7. Palio Gédé 2850 M. Sassier M. Sassier 32/1 6a0a0a
8. Quito De L’Ormeau 2850 F. Ouvrie N. Dromigny 10/1 1a8a6a
9. Rickshow 2850 J. Niskanen J. Niskanen 20/1 6aDaDa

10. Amiral Sund 2875 N. Roussel N. Roussel 29/1 Da4a1a
11. Petit Javanais 2875 Y. Lebourgeois YM Vallée 18/1 6aDm0m
12. Roxana De Barbray 2875 L. Guinoiseau R. Donati 4/1 4a5a2a
13. Royal Quito 2875 LC Abrivard LC Abrivard 43/1 Da1mDa
14. Quiz De Ginai 2875 D. Locqueneux F. Leblanc 7/1 2aDaDa
15. Quymja 2875 M. Abrivard E. Varin 8/1 5a2a6m
16. Quito D’Ecroville 2875 JM Bazire P. Daugeard 6/1 6a3a7a
17. Spécial As 2875 F. Nivard F. Leblanc 12/1 1a4a5a
18. Ragtime Du Parc 2875 P. Lecellier P. Lecellier 81/1 0a0a9a
Notre opinion: 16 – Avec JMB c’est une assurance. 12 – Une trotteuse de classe. 17 – Fait sa rentrée
mais est fort. 3 – Tout sera question de sagesse. 8 – Un engagement en or massif. 14 – Locqueneux
est irrésistible. 15 – Une autre première chance. 1 – Pour le brio de Pierrot.

Remplaçants: 11 – Il revient au mieux. 9 – A la limite du recul.

Tirages du 27 octobre 2011
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch

LOTERIES

EN VRACTENNIS

Azarenka et Kvitova
en demi-finale du Masters

Victoria Azarenka et Petra Kvi-
tova ont validé leur billet pour
les demi-finales du Masters d’Is-
tanbul. La Biélorusse et la Tchè-
que ont laissé une remarquable
impression.

Victoria Azarenka a cueilli une
deuxième victoire dans le round-
robin en battant 6-2 6-2 Na Li.
Quant à Petra Kvitova, elle s’est
imposée 6-4 6-2 devant la No 1
mondiale Caroline Wozniacki.
Remarquable en défense et par-
fois impressionnante de puis-
sance, Azarenka a pris très vite la
mesure de la championne de Ro-
land-Garros, dominée sur le plan
physique. Li jouera sa qualifica-
tion aujourd’hui contre Saman-
tha Stosur.

Quant à Kvitova, son jeu d’at-
taque a très vite désarçonné
une Wozniaki qui est loin de
justifier son rang en Turquie
avec une seule victoire contre
deux défaites. En concédant
son service d’entrée dans les
deux sets, la Danoise a toujours
subi l’ascendant de son adver-
saire. Elle est éliminée du tour-
noi sans gloire. La deuxième
place dans ce groupe rouge re-
viendra à la Polonaise
Agnieszka Radwanska si elle
gagne au moins un set au-
jourd’hui face à Kvitova. Dans
le cas contraire, Vera Zvonare-
va, qui a galvaudé hier soir...
trois balles de match face à
Radwanska, sera qualifiée.� SI

Victoria Azarenka n’a laissé aucune chance à Na Li en faisant forte
impression. KEYSTONE

FOOTBALL
Le FC Sion avec l’avocat de Jean-Marc Bosman
Une semaine après avoir évoqué la possibilité de la réintégration du
club valaisan en Europa League avec les quatre clubs concernés,
Udinese, Atletico Madrid, Rennes et Celtic Glasgow, l’UEFA a adressé
une invitation au FC Sion pour évoquer les scénarios possibles.
Christian Constantin, qui s’est attaché les services de Jean-Louis
Dupont – qui avait défendu les intérêts de Jean-Marc Bosman – a
accepté cette invitation. L’homme de loi belge estime que cette affaire
pourrait déboucher sur une issue similaire...� SI-RÉD

Julian Esteban ne jouera plus cette année
Julian Esteban ne jouera vraisemblablement plus en 2011. L’attaquant
de Servette s’est blessé aux adducteurs mercredi lors de la victoire
contre Grasshopper.� SI

RAID-AVENTURE
Le Jura raid-aventure sur un seul jour en 2012
Prévu le 2 juin 2012, le Jura raid-aventure ne se déroulera que sur un
seul jour. Par manque de bénévoles, les organisateurs ont opté pour
cette solution afin de garantir la sécurité des participants. Trois
parcours seront toujours proposés: l’expert (68 km, 1600 m de
dénivellation positive), le sportif (43 km, 857 m) et le découverte
(24 km, 555 m). Le lieu de l’épreuve donne lieu à un concours à
découvrir sur le site: www.neuchaventure.ch.� RÉD

TENNIS
Plateau exceptionnel aux Swiss Indoors
Roger Federer devra vraiment sortir le grand jeu la semaine prochaine
pour conserver sa couronne des Swiss Indoors. Au même titre que le
No 1 mondial Novak Djokovic, Andy Murray se dressera, en effet, sur
sa route. L’Ecossais a reçu une wild card. La présence d’Andy Murray
permet aux Swiss Indoors de présenter un tableau exceptionnel si l’on
ajoute que Roger Federer, qui ne sera que tête de série No 3, devra
garder aussi un œil sur deux autres joueurs du top-ten, Tomas Berdych
(ATP 7) et Mardy Fish (ATP 8).� SI

Conny Perrin stoppée à Lagos
Conny Perrin (WTA 267) a chuté en quart de finale du tournoi ITF
25 000 dollars de Lagos. La Chaux-de-Fonnière a été battue par la
Slovaque Dalila Jakupovic (WTA 350) 6-2 5-7 6-2.� RÉD

Siméon Rossier passe deux tours en Finlande
Siméon Rossier, classé 471e mondial chez les juniors, s’est qualifié
pour les quarts de finale de la Nokia Junior Cup M18 de Vierumäki
(Finlande). Le citoyen d’Auvernier a battu le Finlandais Joël Popov (642)
5-7 6-3 6-4 et le Suédois Daniel Windahl (419, tête de série No 3) 3-6
6-3 7-6 (8-6).� RÉD
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ICI...
BADMINTON
Tournoi neuchâtelois 2011
Samedi 29 octobre, de 8h30 à 20h45, et dimanche 30 octobre, de 8h30 à 16h05,
à la salle de la Riveraine, à Neuchâtel.

BASKETBALL
La Chaux-de-Fonds - Cossonay
Première ligue masculine, jeudi 3 novembre, à 20h30, au Pavillon des sports.

CYCLOCROSS
Quatrième manche de l’Omnium romand
Samedi 29 octobre, dès 13h30, à Planeyse, à Colombier.

FOOTBALL
Serrières - Grasshopper M21
Première ligue, dimanche 30 octobre, à 16h, à Pierre-à-Bot.

HALTÉROPHILIE
Challenge 210
41e édition, samedi 29 octobre. Premier plateau à 8h30, septième et dernier plateau
à 20h30, à la salle de la Marelle, à Tramelan.

HIPPISME
Concours du Maley
Epreuve intercantonale de dressage, samedi 29 octobre, à Saint-Blaise.

HOCKEY SUR GLACE
Université - Tramelan
Première ligue, mardi 1er novembre, à 20h, aux patinoires du Littoral.

NATATION
Meeting international de La Chaux-de-Fonds
Samedi 29 et dimanche 30 octobre, de 9h à 18h, à la piscine des Arêtes.

VOLLEYBALL
NUC - Köniz
LNA féminine, vendredi 28 octobre, à 20h30, à la Riveraine.

Colombier - Chênois II
LNB masculine, samedi 29 octobre, à 17h, aux Mûriers.

NUC II - Smile
Première ligue féminine, samedi 29 octobre, à 17h, au Mail.

Val-de-Travers - Genève
LNB féminine, samedi 29 octobre, à 17h, au Centre sportif, à Couvet.

La Chaux-de-Fonds - Cossonay
Première ligue masculine, samedi 29 octobre, à 18h, à la salle Volta.

Savagnier - Viège
Première ligue féminine, samedi 29 octobre, à 18h, à la Corbière.

... AILLEURS
ATHLÉTISME
Marathon de Lausanne et championnat de Suisse de semi-marathon
Course sur route, dimanche 30 octobre.

AUTOMOBILISME
Grand Prix d’Inde
Championnat du monde de Formule 1, dimanche 30 octobre, à 10h30 à New Dehli.

BADMINTON
Yverdon - La Chaux-de-Fonds
LNA, dimanche 30 octobre, à 14h, au Centre de badminton.

FOOTBALL
Servette - Neuchâtel Xamax
Super League, dimanche 30 octobre, à 16h, au stade de Genève.

Ligue des champions
Quatrième journée, mardi 1er et mercredi 2 novembre, avec Benfica - Bâle (mercredi
à 20h45).

Europa League
Jeudi 3 novembre, quatrième journée, jeudi 3 novembre, avec Lazio - Zurich, à 19h.

HOCKEY SUR GLACE
Langenthal - La Chaux-de-Fonds
LNB, samedi 29 octobre, à 17h30, au Schoren.

Sierre - La Chaux-de-Fonds
LNB, mardi 1er novembre, à 20h, à Graben.

RALLYE
Rallye international du Valais
Championnat de Suisse et championnat d’Europe, jusqu’au samedi 29 octobre.

TENNIS
Masters dames
Masters WTA, jusqu’au dimanche 30 octobre à Istanbul.

CYCLOCROSS

Le calendrier défavorable
à l’épreuve de Planeyse

La quatrième manche de l’Om-
nium romand de cyclocross se
déroulera, demain, à Colombier,
avec bon nombre d’incertitudes
pour les membres du Zeta Cy-
cling Club. Avec une épreuve du
championnat national le lende-
main, à Steinmaur (ZH), les
coureurs ont prévenu les organi-
sateurs qu’ils prendraient leur
décision de participer (ou non)
le jour de la course.

«Nous n’avons pas la moindre
idée de qui sera là», confesse Pas-
cal Marchese, président du co-
mité d’organisation et du club
«violet». «L’épreuve nationale
permet de récolter des points UCI
en vue d’une éventuelle qualifica-
tion des prochains championnats
d’Europe.» Ces derniers auront
lieu à Francfort, le dimanche
7 novembre.

Malgré un calendrier qui ne
roule pas en direction de Planey-
se, Pascal Marchese attend tout
de même une soixantaine de
participants, toutes catégories
confondues. Il espère également
pouvoir compter sur quelques

ténors du cyclocross romand
pour donner du relief à une
course qui s’annonce bosselée.

Ainsi, les régionaux Emilien
Barben et Julien Oppliger, sacré
champion cantonal la semaine
dernière à Corbières (FR), ainsi
que le Vaudois Arnaud Grand, le
Fribourgeois Yves Corminboeuf
et le Valaisan Julien Taramarcaz
pourraient rayonner avec leurs
deux roues et leur talent lors
cette quatrième manche ro-
mande.

Comparé au succès que ren-
contre le vélo de route et le VTT
en Suisse romande, le cyclocross
peine toujours à trouver son pu-
blic. Mais le président du Zeta
ne démord pas. «C’est un sport
spectaculaire à voir et une course
unique dans notre région», con-
clut-il.

L’occasion de découvrir ou de
redécouvrir le cyclocross.� LME

Le programme. Samedi 29 octobre. 13h30:
écolières et écoliers. 14h15: cadettes, cadets
et dames. 15h: messieurs élites, M23,
masters, open et fun. 17h: remise des prix.

LAURENT MERLET

Une rupture tout en respec-
tant la tradition. Drôle d’expres-
sion antinomique qui résume
cependant bien l’année 2011 du
club de natation de La Chaux-
de-Fonds (CNCF). La formation
des Arêtes a connu de nom-
breux bouleversements structu-
rels ces derniers mois.

Le président, David Hehlen, a
démissionné en avril – son poste
n’a pas encore trouvé preneur.
Le Français Jonathan Simon, en-
traîneur élite, a préféré se retirer
une année après avoir pris ses
fonctions. Son homologue du
groupe compétition (nageurs de
niveau régional), Amandine
Boillat a, elle aussi, quitté le na-
vire pour des raisons profession-
nelles.

Le premier a été remplacé au
mois de septembre par un autre
Français, Etienne Cavois, ancien
coach du club d’Auxerre et ex-
préparateur mental de l’équipe
de Lyon. La deuxième a été re-
pris par Amandine Caron, déjà
responsable du groupe pré-com-
pétition (11 ans et moins).

«Nous avons connu une période
tourmentée», convient Alexis
Manaigo, chef technique du
club chaux-de-fonnier. «Néan-
moins, cette période nous a permis
de recentrer nos priorités, à savoir
la formation des plus jeunes. Je
tiens toutefois à souligner que cette
politique s’inscrit dans une conti-
nuité, mais nous voulons simple-
ment l’accentuer dans les prochai-
nes années.»

Ainsi, Etienne Cavois soutien-
dra Amandine Caron dans le
secteur pré-compétition en par-
ticipant à deux entraînements
par semaine. D’autre part, les

journées de la kid’s league, com-
pétition destinée aux jeunes de
moins de 11 ans imposée par la
fédération, seront organisées en
dehors des concours internes
pour «bien marquer le coup».
Histoire également de promou-
voir l’image de la natation chez
les plus jeunes.

Face aux incertitudes qui pla-
naient encore cet été du côté des
Arêtes, le club a toutefois vu par-
tir ces trois fers de lance – Tama-
ra Boillat, Audrène et Léanne
Perrenoud, toutes trois âgées de
15 ans –, au Red-Fish. Un départ
dans des structures plus adap-
tées obligé pour qui veut conti-
nuer de progresser, mais préci-
pité d’une saison selon plusieurs
spécialistes de la région.

Dans l’optique formatrice, leur

départ serait presque un mal
pour un bien. «Quand on a un
groupe élite performant, on a sou-
vent tendance à laisser de côté les
autres», reconnaît le chef tech-
nique alsacien. «Cela ne veut ce-
pendant pas dire que nous accor-

derons moins d’importance au
groupe élite qui compte plusieurs
nageurs obtenant de bons résul-
tats au niveau national et des jeu-
nes prometteurs. Mais donner
plus d’importance aux tout jeu-
nes.»�

LA CHAUX-DE-FONDS Les départs ont encouragé les dirigeants à mieux cibler leurs priorités.

Le Club de natation veut donner
plus de poids à la formation

HALTÉROPHILIE

Le Challenge 210 fait
la part belle à la jeunesse

Coincé entre la volonté de
maintenir la compétition à fin
octobre et les Mondiaux de Paris
– qui offre les derniers tickets
pour les JO de Londres 2012 –
agendés une semaine plus tard,
le Challenge 210 est victime du
calendrier. Les athlètes retenus
dans leurs sélections nationales
ont renoncé à cette 41e édition.

«A quoi bon s’apitoyer sur l’ab-
sence du gratin international?», se
demande Stephane Lauper, pré-
sident de l’organisation et res-
ponsable du club local. Son bon
sens trouve réponse dans l’alter-
native que propose la société
pour palier à ces défections
étrangères:«LeChallenge210s’est
toujours voulu populaire et notre
effort s’est porté une fois encore sur
la jeunesse.» L’analyse des huit
plateaux démontre que les jeu-
nes tiendront la vedette. Comme
le souligne le boss, «sans eux, le
210 n’existerait peut-être plus et
nous tenons à sa pérennité. Ne
sommes-nous pas le cinquième
plus vieux tournoi d’Europe?»

Cent cinq haltérophiles de 13

clubs sont inscrits. Pour la pre-
mière fois, une catégorie mini-
mes (moins de 13 ans) a été mise
sur pied. Cette initiative permet
notamment au plus jeune sportif
de la compétition, le Tramelot
Xavier Châtelain (9 ans) de profi-
ler ses qualités. Un contraste sai-
sissant avec l’éternelle jeunesse
du vétéran chaux-de-fonnier Ed-
mond Jacot. Une épreuve fémi-
nine est également toujours au
programme.

Privé d’un plateau internatio-
nal, le Challenge 210 n’en de-
meure pas moins attrayant, puis-
que Yannick Sautebin et David
Termignone, qualifiés pour les
prochains Mondiaux, ont été in-
tégrés parmi les nationaux. Leur
match avec le Français Emma-
nuel Lepaul devrait désigner le
vainqueur. Quant au challenge
lui-même, l’absence des frères
Matam devrait rendre la compé-
tition interclubs plus ouverte
pour trouver un successeur à Be-
sançon, triple vainqueur sortant.
Moutier s’affiche comme l’outsi-
der le plus cité.�MBO

Le club chaux-de-fonnier organise ce week-end – samedi et
dimanche dès 9 heures – son meeting annuel. Programmé
justeaprèslesintensesstagesd’entraînementdesclubsetàun
mois des championnats de Suisse en petit bassin, à Uster, le
concours aura valeur de premier test. «Les clubs viennent ici
pour juger de la qualité de leur préparation et permettent aux na-
geurs de se situer avant les premières grandes échéances», lâche
Alexis Manaigo. «Même s’il n’y aura pas de clubs internatio-
naux,13clubsromands(réd:dontGenève,LausanneetleRed-
Fish) seront présents et nous auront plus de 270 nageurs.»� LME

Premier pointage

La réorganisation du club chaux-de-fonnier a «avancé» le départ des fers de lance Léane Perrenoud,
Tamara Boillat et Audrène Perrenoud (de gauche à droite) au Red-Fish. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER
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Cherchez le mot caché!
Eau fabuleuse, un mot de 8 lettres

La solution de la grille se trouve en page 31

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Anémie
Canonisé
Courrier
Cocon
Crier
Déjeuné
Essaim
Etole
Fleurir
Fosse
Gaffer
Haïr
Hère
Hissant

Madrigal
Maestria
Major
Makila
Malouin
Ménager
Nain
Naniser
Nèfle
Octave
Pâtre
Phare
Poker
Retard

Retourné
Saveur
Sieste
Stase
Tâche
Taudis
Tesson
Tige
Tombé
Traité
Trier

Houka
Ikebana
Ionone
Judoka
Julep
Julien
Jumelles
Jungle
Kick
Kitsch
Lakiste
Latifolié
Linon
Loutre
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E O G R N U T A F O O S D H V

H E C N R O D E K F T U T O E

M A L O U I N O M I A E T E U

H U J R C J E A K T L G E R R

V A N R P O D R C A P A T R E

M E I H E R N E I L U J S F D

T E A R I I S A K N O N I L E
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N C E S P E R E M T P T R R E

A BOUDRY, dans une situation dominante, au
cœur 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 cœur
de la ville de Boudry! Information à Pour Votre
Commerce, D. Jakob Tél. 079 428 95 02.

VALAIS/AYENT, à 10 min de la station d'Anzère,
chalet de 9 pièces, 195 m2, jacuzzi, sauna, gara-
ges, Fr. 790'000.-, Tél. 078 755 69 89.

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

À SAISIR, CAFÉ SNACK-BAR, centre ville de La
Chaux-de-Fonds. Tél. 078 619 67 82.

LE LOCLE - PORTES OUVERTES, rue de France
80. Samedi 29 octobre 2011 de 10h à 17h. 6½
pièces, 160 m2, refait à neuf. Tél. 032 753 12 52

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

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.

GORGIER, appartement 3½ pièces, 3e étage, cui-
sine agencée habitable, parquet, bains, WC, bal-
con, vue totale lac et Alpes. Dès 1.1.2012, ou
éventuellement 20 ou 25.12.2011. Tél. 032 835
25 48 heures de repas, tél. 079 247 44 90.

PESEUX, 3½ pièces 120 m2, cuisine agencée,
salon-salle à manger, grand hall servant comme
pièce ouverte pour bureau ou autre, 2 cham-
bres, salle de bains/WC séparés, 1 cagibi, 1
petite pièce de rangement/dressing, nombreu-
ses armoires encastrées, pas de balcon, libre de
suite ou à convenir, Fr. 1560.– charges compri-
ses. Tél. 079 663 53 02 / tél. 079 296 95 32.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, lumineux et
moderne 4½ pièces + véranda + cave. Cuisine
agencée, WC séparé. Loyer Fr. 1600.- + charges
Fr. 350.– + garage individuel Fr 100.–. Libre
01.01.12. Tél. 079 664 05 42.

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.

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

ACHÈTE TRAINS ÉLECTRIQUES: Märklin et
autres marques et jouets, années 1920 à 1975.
Tél. 032 853 42 54.

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

ACHAT D'OR FR. 43.- à 53.-/GR OR FIN et argen-
terie. Paiement cash. Je me déplace chez vous
ou à tout autre endroit dans toute la Suisse sur
rendez-vous. Achète bijoux, diamants, pièces
d'or, lingots, tous déchets pour la fonte, boîtiers
de montre etc., toutes montres-bracelets
(Rolex, Patek Philippe, IWC, Audemars Piguet,
Omega, Jaeger-LeCoultre). Tél. 079 720 08 48.

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

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.

FAUTEUIL MASSANT: Eden Lux, cuir vachette,
couleur noir, acheté à Modhac en 2009. Fr.
5000.–, état neuf, cédé à Fr. 3500.– pour raison
de santé. Tél. 079 676 61 30.

A VENDRE TABLE BOIS OVALE, 2 pieds, Fr.
300.–. Armoire vaisselier vitrée, Fr. 220.–.
Encre avec miroir, Fr. 160.–. Volet décoratif, Fr.
150.–. Lustres, Fr. 100.–/pièce. Pendule dorée
avec personnages vignerons, Fr. 500.–.
Collection Tintin avec 12 albums personnages,
Fr. 500.–. Voitures Tintin, Fr. 35.–/pièce. 25
livres, état neuf, Fr. 125.-.Tél. 076 535 45 24.

RENCONTREZ DES PERSONNES sérieuses près
de chez vous avec www.suissematrimonial.ch

LES CERNETS/LES VERRIÈRES, 1200 m, appar-
tement 3½ pièces, 4 personnes, meublé, agen-
cée, cheminée, TV. Au coeur des forêts du Jura
et sur les pistes de ski. Location à l'année. Tél.
032 866 12 21.

CHERCHE SERVEUSE QUALIFIÉE, à 100% et un
jeune cuisinier, semi-gastro, qualifié, compé-
tant, à 100%. Avec permis, entrées de suite. Tél.
032 731 12 40

PEUGEOT 106, 1.4 XR, année 1997, 158 000
km, expertisée du jour. Courroie de distribution
neuve, grand service fait au moteur. Options:
Direction assistée, verrouillage central, vitres
électriques, Airbag. Pneus été et hiver sur jan-
tes. Fr. 2900.-.Très belle voiture. Tél. 076 405
27 44.

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

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

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

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

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

AU VESTIAIRE DE LA CROIX-ROUGE La Chaux-
de-Fonds, Paix 73. Ouvert ce samedi de 9 h 30
à 11 h 30. Petits prix, grand choix de textile et
vêtements. Merci à tous nos généreux dona-
teurs

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

COURS DE DANSE: Hip-Hop "mecs" dès 6 ans le
lundi / ados le mercredi. Initiation "Premiers
Pas" dès 4 ans. Initiation au flamenco.
Inscriptions et infos sur www.mjdance.ch ou
info@mjdance.ch ou tél. 032 913 12 63. Serre
79 La Chaux-de-Fonds. Cours de Modern-Jazz /
Contemporain / Classique / Hip-Hop / Maintien
/ Bien-être.

SEVEN DÉMÉNAGEMENT NETTOYAGE, TRANS-
PORT, DÉBARRAS. Devis gratuit sans engage-
ment, cartons gratuits. Tél. 079 547 45 25
www.seven-multiservices.ch

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

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

CHAUX-DE-FONDS. 1re fois, blonde, mince, seins
XXL, douce, câline, chaude, sexy. J'adore
embrasser avec la langue. Rapport complet,
massages et de très bonnes fellations. Pas
pressée. Tél. 079 644 02 45.

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

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

NEUCHÂTEL. NEW CAMILLA, 24 ans, grosse poitrine
naturelle, long préliminaire, corps magnifique, sexy,
très jolie, massages professionnels, sympathique,
gorge profonde, tous fantasmes. Pas pressée. Sans
tabous. www.sex4u.ch/camilla. Tél. 076 624 35 61.

CHAUX-DE-FONDS. Tél. 079 351 70 58. Privée,
belle brune Espagnole, avec expérience, gros
seins naturels, sexy, sensuelle, coquine, patiente,
chaude, vrais massages à l'huile chaude sur
table et plaisirs, toutes spécialités protégées. 3e

âge bienvenu. Discrétion et hygiène assurée. Du
lundi au dimanche, de 8h à 1h. Drink offert.

CHAUX-DE-FONDS. Belle, chaude, sexy, seins
XXXL, rasée, tous fantasmes. Pas pressée.
Plaisir extrême assuré. 3e âge bienvenu. Du
lundi au dimanche. www.eurosex.ch/prissilaxxl.
Tél. 076 273 12 18 / tél. 076 710 26 45.

NEUCHÂTEL, Nycolle Mallorca coquine, blonde
22 ans, très joli visage, très sympa, gros seins,
corps de rêve, chaude, massages érotiques,
long préliminaire, j'adore embrasser avec la lan-
gue. tous fantasmes. Toutes spécialités de A-Z.
Pas pressée. 7/7. Appartement privé. Hygiène et
discrétion. sex4u.ch/nycolle Tél. 076 744 30 65.

NEUCHÂTEL, 1re fois, Nancy 25 ans, sublime,
sexy, très gros seins naturels, embrasse,
coquine, massages, l'amour, douce, sensuelle.
24/24, 7/7. Tél. 076 766 51 39.

CHAUX-DE-FONDS. New 1re fois, sublime blonde,
Française, 29 ans, nymphomane, glamour!
Explosive! Gourmande et craquante! Fellation
extrême! Personnes âgées bienvenues. Endroit
privé et discret. Tél. 076 595 60 78.

NEUCHÂTEL, 3NOUVELLES FILLES SUPERBES!
Sara 21 ans et Ruby 19 ans, irrésistibles avec
des corps parfaits! Stefania 20 ans, poitrine
naturelles XXL! Lesbo-show, 69, fellation. 3
jeunes coquines sans tabous! 7/7 - 24/24. Tél.
076 621 65 31.

TOUTE NOUVELLE à La Chaux-de-Fonds, sublime
blonde (23), visage angélique, gros seins natu-
rels, l'amour complet, embrasse, préliminaires
très chauds, pas pressée. 3e âge bienvenu. Lundi,
mardi, mercredi, jeudi. Tél. 076 247 09 55.

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 LA CHAUX-DE-FONDS, proche Polyexpo. Tél.
078 815 28 58 . Privé, jolie blonde Espagnole,
peau blanche, très grosse poitrine naturelle,
douce, gentille, chaude, sensuelle, experte pour
tous vos fantasmes. Pas pressée. Plaisir
extrême assuré. 3e âge bienvenu. Vous reçoit du
lundi au dimanche, de 9h à 23h.

Horizontalement
1. De véritables ordures, désormais bien trai-
tées. 2. Ne dure que le temps d’un soupir.
Judith, Rachel ou les deux autres. 3. Cap de
bonne espérance. 4. Protecteurs utiles. Lieu
de naissance. 5. Dehors à poings fermés.
Ancienne boîte à lettres. 6. Doit son nom à sa
forme. Peuvent dissiper une certaine obscu-
rité. 7. Faute à corriger. Sans ambiguïté. 8. Il a
choisi le parti radical. 9. Petit porteur. Salade,
tomates, oignons, avec un kebab. Ses en-
fants sont de vrais monstres. 10. Gourmande.
On aimerait que le premier soit le bon.

Verticalement
1. Entrer en scène. 2. Pour construire… ou dé-
truire. Alternative courante. 3. Signe de pro-
grès. Monnaie du Cap. 4. Difficile de s’en sor-
tir, quand on les a empruntées. 5.
Impeccables. Elément de comparaison. 6.
Prend l’avion ou le bateau. 7. Grands dadais.
Un peu de soupe ou un morceau de saucis-
son. 8. Riri, Fifi et Loulou. 9. Rapide ratite.
Manteau d’hiver. 10. Réfléchi. Petite île irlan-
daise.

Solutions du n° 2215

Horizontalement 1. Yougoslave. 2. Aura. Rodin. 3. Otite. Ions. 4. UR. Epar. Ga. 5. Rassis. Etc. 6. TNT. Noir. 7. Icône. Lomé.
8. Eire. Poser. 9. Réerait. Ta. 10. Erseau. Mas.

Verticalement 1. Yaourtière. 2. Outrancier. 3. Uri. Stores. 4. Gâtés. Néré. 5. Epine. Aa. 6. SR. Aso. Piu. 7. Loir. Ilot. 8. Ado.
Eros. 9. Vingt. Méta. 10. Ensachera.
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Avec de tels prix, votre décision devrait en effet être facile à prendre. Passez chez nous et profitez sans tarder
des conditions les plus attrayantes que nous ayons jamais proposées. Plus d’infos sur www.renault.ch

CONDUIRE UNE RENAULT N’A JAMAIS ÉTÉ AUSSI ABORDABLE.

p. ex. SCENIC
Prix catalogue dès Fr. 28 300.–
PRIME EURO moins Fr. 6 000.–

dès Fr. 22 300.–

dès Fr. 169.–/mois

Offre réservée aux clients particuliers jusqu’au 30.11.11. Modèles illustrés (équipements supplémentaires incl.): Twingo Miss Sixty® 1.2 75, 1 149 cm3, 3 portes, consommation de carburant 5,1 l/100 km, émissions de CO2 119g/km, catégorie de rendement énergétique B, Fr. 19 900.– moins prime Euro Fr. 4 500.– = Fr. 15 400.–; Espace Initiale TCe 170, 1 998 cm3, 5 portes,
consommation de carburant 8,8 l/100 km, émissions de CO2 204 g/km, catégorie de rendement énergétique E, Fr. 50 300.– moins prime Euro Fr. 11 000.– = Fr. 39 300.–; Grand Scenic Privilège dCi 160, 1 995 cm3, 5 portes, consommation de carburant 6,6 l/100 km, émissions de CO2 173 g/km, catégorie de rendement énergétique C, Fr. 44 550.– moins prime Euro Fr. 6 000.– =
Fr. 38 550.–. Euro Leasing: taux nominal 2,9% (TAEG 2,94%), contrat de 12-36 mois, assurance emprunteur incluse. Exemple: Grand Scenic Expression 1.6 16V, Fr. 29 000.–, acompte Fr. 4 729.–, valeur de reprise Fr. 13 630.–, 10 000 km/an, 36 x Fr. 175.– (TVA incl.) après déduction prime Euro Fr. 6 000.–. Casco complète oblig. non comprise. Financement par RCI Finance SA
(sous réserve d’acceptation). L’octroi d’un crédit est interdit s’il occasionne le surendettement du consommateur.

Neuchâtel: Garage ROBERT SA, 032 730 40 40
Corcelles: Garage du Crêt Claude Arm, 032 731 16 27 – Fontaines: Garage Yves Challandes, 032 853 41 52 – Neuchâtel: Garage des Parcs Sarl, 032 725 29 79 – Neuchâtel: Garage du Gibraltar, 032 724 42 52

p. ex. TWINGO
Prix catalogue dès Fr. 16 600.–
PRIME EURO moins Fr. 5 000.–

dès Fr. 11 600.–

dès Fr. 79.–/mois
EURO LEASING

2.9%
EURO LEASING

2.9%
EURO LEASING

2.9%

p. ex. ESPACE
Prix catalogue dès Fr. 44 300.–
PRIME EURO moins Fr. 11 000.–

dès Fr. 33 300.–

dès Fr. 285.–/mois

PUBLICITÉ

FRANÇOIS TREUTHARDT

Le NUC se trouve face à un joli
défi ce soir. A 20h30, face à
Köniz, il tentera de poursuivre sa
belle série de victoires.

A l’origine, ce match aurait dû se
jouer ce dimanche, et en terre ber-
noise. «Le retour était prévu le
14 janvier à Neuchâtel», précise
PhilippSchütz.«Maisceweek-end-
là, la Mobilière organise une grande
fête sportive à Berne, avec plusieurs
manifestations, dont un match de
volley de Köniz. Nous avons interver-
ti les dates.» Et comme la salle de la
Riveraine sera occupée par un
grand tournoi de badminton de-
main et dimanche, le NUC a dû
avancer le match à ce soir.

Mais la tâche sera rude. Après
s’être imposées quatre fois de
suite en trois sets, la capitaine
Sabine Frey et ses coéquipières
devront s’employer à fond pour
se débarrasser de Köniz. «Ce
sera un match intéressant», re-
prend Philipp Schütz. «Depuis le
début de la saison, Köniz fait plutôt
bonne impression. L’équipe est
presque complètement nouvelle.
En gros, seules la passeuse, Kristel
Marbach, une ailière, Antonina
Polyakova, et Anika Schulz sont
restées. Le cadre a été complété
avec des filles très fortes. Il y a une
bonne équipe et un autre esprit. Le
nouvel entraîneur (réd: un Brési-
lien, Luiz Souza) transmet beau-
coup d’émotions, s’enflamme,
donne une nouvelle envie à
l’équipe. Après, peut-être qu’il les
stresse un peu trop parfois...»

Quelle est la cote pour ce
match? «Köniz a bien commencé
le championnat, puis a perdu une
première fois, contre la meilleure
équipe de Voléro Zurich», reprend
Philipp Schütz. «Et samedi, les

Bernoises ont perdu contre Fran-
ches-Montagnes. Et là, j’ai vraiment
vuunKönizvulnérable,moinsstable
queprévu.Pournous, jediraisquece
sera vraiment du 50-50!»

Pour que ses chances augmen-
tent, le NUC devra mettre l’ac-
cent sur son service, augmenter
la pression. «Kristel Marbach, la
passeuse, est en progrès. Mais si
nous parvenons à perturber la ré-
ception adverse, le jeu de Köniz re-
devient standard», relance Phi-
lipp Schütz. «Mais il faut que
notre mise en jeu soit bonne.»

Et côté motivation, le Fribour-
geois ne se fait aucun souci. Plu-
sieurs de ses joueuses ont porté
les couleurs bernoises et brûlent

d’envie de briller. «Contre Köniz,
Diva Boketsu a toujours le feu»,
sourit-il.

Pour décrocher un cinquième
succès d’affilée, même si ce n’est
pas en trois sets, le coach de la
Riveraine fera probablement
plus tourner son banc. «Il y aura
plus de changements que d’habi-
tude. Joueront ce match celles qui
seront vraiment à 100 pour cent.
S’il y a un petit souci, je changerai
tout de suite!»

Seule Anna Protasenia, sur la
touche pour quelques mois, doit
déclarer forfait. La passeuse
remplaçante sera Valentina Be-
vilacqua et Diva Boketsu revient
au jeu.�

VOLLEYBALL Les filles de Philipp Schütz reçoivent un gros morceau, ce soir à la Riveraine.

Face à Köniz, le NUC veut
prolonger sa série victorieuse

Bryn Kehoe (au centre), Charlotte Baettig et Lindsay Stalzer (à droite, face à Toggenburg) devront mettre
la pression sur Köniz pour gagner ce soir. RICHARD LEUENBERGER

VOLÉRO VEUT RENVOYER
QUATRE MATCHES
Depuis le début de la saison, Voléro
Zurich a perdu deux de ses quatre
rencontres. Certaines de ses joueu-
ses sont engagées en équipe natio-
nale (Serbie, Croatie ou Roumanie)
dans le cadre de la Coupe du
monde, tournoi qualificatif pour les
Jeux de Londres. Du coup, le club zu-
richois a demandé le renvoi de ses
quatre prochains matches de cham-
pionnat. Aesch et le NUC ne sont pas
d’accord, Guin regarde ce que déci-
dent les autres et Bienne se tait. Le
dernier mot appartiendra au comité
central de Swiss Volley.� FTR

RALLYE

Ballinari tient le choc,
Reuche en embuscade

Le Rallye international du Va-
lais (RIV) 2011 tient toutes ses
promesses. Après la première
journée de course, les trois pilo-
tes encore engagés dans la course
au titre de champion de Suisse,
dont Laurent Reuche et Nicolas
Althaus, se tiennent aux avant-
postes. Le Neuchâtelois et le Pré-
vôtois terminent respectivement
3e et 4e d’une épreuve pour
l’heuredominéeparIvanBallina-
ri, actuel leader du championnat.
Le Tessinois supporte donc, pour
l’instant, la pression pesant sur
ses épaules.

Mais on n’en est pas encore là,
tant le menu restant à ingurgiter
est plus copieux que les 32 km de
spéciales au programme hier.
«J’ai trouvé un bon rythme d’en-
trée, les temps sont rapidement
tombés et j’en suis satisfait. Mais les
écarts avec mes poursuivants sont
si faibles que ça ne veut pas dire
grand-chose», témoignait celui
qui devance de 2’’8 au scratch
l’Italien Luca Rossetti (par
ailleurs déjà sacré champion
d’Europe à la faveur des 7 points
récompensant le vainqueur «eu-
ropéen» de la première étape),
de3’’9Reucheetde11’’7Althaus.
Des broutilles!

Reuche perd ses lunettes!
D’autant plus que le Neuchâte-

lois, le plus sérieux contradicteur
de Ballinari pour le sacre final, a
terminé sa journée par un temps
scratch dans la très populaire su-
per-spéciale des casernes. «Et en
plus, je ne portais pas mes lunettes,
que j’ai perdues avant le départ de
l’ES 2. Comme quoi, cela ne m’a pas
trop perturbé», révélait-il. Un
homme que l’observateur averti
estime avantagé lors des deux
journées à venir par ses connais-
sances accumulées sur terre en
France. De longs tronçons ne se
courront-ils pas sur cette surface
aujourd’hui et demain? «Atten-
tion», corrige Laurent Reuche.

«Ma voiture est préparée avant
tout pour l’asphalte. Il s’agira donc
de ne pas trop s’enflammer.»

Nicolas Althaus, lui, se satisfait
desa4eplace,mêmesi«j’espérais
un peu mieux», déclarait-il. «J’ai
peu roulé depuis le rallye du Tessin
(réd: il a abandonné lors du Rally
delle Valli Cuneesi), je l’ai ressenti
aujourd’hui. Mais bon, l’objectif
était de ne pas être trop loin ce
soir.» Le Prévôtois figure quand
même devant le Portugais Ber-
nardo Sousa (5e), l’Italien Luca
Betti (6e) et le Tchèque Antonin
Tlustak (7e). «Ces gars-là roulent
beaucoup en Europe, ou n’ont pas
l’air ridicule dans des champion-
nats aussi relevés que celui disputé
en Italie», rappelle-t-il.

Derrière ces «européens»
ayant un statut de semi-profes-
sionnel, voir même de profes-
sionnel, on retrouve... les Burri
père et fils. Et dans cet ordre, s’il
vous plaît. Deux hommes dés-
avantagés par la sortie de route
de Florian Gonon. Un accident
survenu juste avant que ne
s’élance Michaël Burri, 9e à 55’’2
au scratch. «Ça m’a fait vraiment
bizarre d’arriver juste derrière la
voiture d’un ami démolie. Mais
c’est un fait de course et il faut re-
partir à 200%, comme si de rien
était.» Ce qu’il a fait, et plutôt
bien. Il termine devant le pilote
avec qui il se compare, l’expéri-
menté Olivier Gillet. Avec sa Re-
nault Clio R3, le champion de
Suisse 2005 est placé sept secon-
des derrière.

Enfin, il convient de souligner
l’excellente performance d’Oli-
vier Burri. S’il n’est «que» 8e
(46’’4 de retard sur Ballinari),
c’estdûavanttoutautempsforfai-
taire (peu glorieux...) distribué
suite à la sortie de route de Go-
non. «J’estime entre 20 et 25 secon-
des le temps perdu à cause de ça.
On figurerait, dès lors, aux environs
de la 5e place.» Mais pas de quoi
entamer son moral.� FLO
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Horizontalement: 1. Une chose indéfinissable.
Personnage de premier plan. 2. Acrimonieux. Organe
de propulsion. 3. Temps universel. Permis. Manque
d’énergie. 4. Un des gaz rares. Parodie. Décente. 5. Fait
marcher droit. Un des attributs de Dieu. Gaillard. 6.
Préfixe. Héroïne d’une idylle d’André Chénier.
Dommage. 7. Opération de choix. Nouvelle. Finit en un
vaste delta. Dans des suscriptions. 8. Voyou. Les rous-
serolles en habitent. 9. Ville d’Algérie. Forme de don.
Lettres de trop. 10. Habitants. Partie liée, au bridge.
Cloaque. Région d’Europe. 11. Instrument de musique
médiéval. Ville du Yorkshire. Champêtre. 12. Machine.
Débarrassée de ses défauts. Temps d’une longue his-
toire. 13. Pression. Préposition. Partie d’une couronne.
Un animal comme la grenouille. 14. D’une liberté cho-
quante. Scandaleux. Il fait rire par ses facéties. 15.
Chaîne du nord du Maroc. Certains moines s’en cou-
vrent la tête. Lambine. 16. Préfixe. Moyen insuffisant.
Eclusés. 17. Dans le titre d’un film de Pialat. Arbre pous-
sant au bord de l’eau. Titre ottoman. Pronom. 18. Lieu
aménagé pour le tir à la cible. Moquerie. Flaque. Se dit
d’un gris. 19. A angles égaux. Temps d’épreuve. Ville du
Turkménistan (ancien nom). 20. Flotte. Tente. Surprise
vivement. Arbrisseau méditerranéen. 21. Parure fémi-
nine. Formule liturgique latine. 22. Vis. Conduire. Ville de
la région de Perpignan. Linge de table. 23. Correction.
Ancien empire d’Asie. Un des symptômes du tétanos.
24. Une statuette de grand prix. Plante grasse. Vent vio-
lent. Accueillant. 25. Sommet des Alpes bernoises.
Linge de table. Mûrie par la chaleur. 26. Donner une
correction. Marque un partage. Adepte d’une ancienne
secte de l’Inde. 27. Ville de la région de Dreux. Héroïne
de la légende d’Héraclès. Colorant. Fureur poétique. 28.
Se propage. Frais qui grèvent des opérations bancaires.
Qui a fait son temps. 29. Petite remarque. Chroniqueur
qui prit part à la quatrième croisade. 30. Soutenu. Brave.
Olé olé. Le pelvis en est formé.
Verticalement: 1. Le loto en fait partie. Légume qui
pousse dans l’eau. 2. Est précédé d’un bis. La queue
des vers. Titre honorifique donné à certains princes de
l’Eglise. Bien-être. Point du temps. Préfixe. 3. Mot d’en-
fant. Sortes de matraques. Forêt de conifères entrecou-
pée de tourbières. Querelle. Symbole. 4. Qui vient de
naître. Sans intérêt. Maladie nerveuse. 5. Poitrine. Bain
sommaire. Augmentation progressive. Se fait jour.
Boisson anglaise. 6. Courbure. Pièce de fer coudée.
Particule. Parole de comptine. Effacé. Construit. 7. A été
sacré en Egypte. Mets provençal. La spathe en entoure
un. Forme des perles. Ville de Belgique. 8. Ancienne
mesure de capacité. Film de Jean Renoir. A été sacré en
Egypte. Bâtit. 9. Mis dans le noir. Elle fait la vie.
Moucharde. Son château est célèbre. 10. Dans le nom
d’une clef. Dans le besoin. Saint dit le Vénérable. Sa tour
est célèbre. Officier de bouche des rois de France. Calife

qui fut assassiné. 11. Un jour peut-être. Petit projecteur.
A sa maison à Paris. Polisson. 12. Vieille colère. Sur le ca-
lendrier républicain. Canal de l’organisme. Parties de
bottes. Victime. 13. Se dit de traits marqués. Bâtiment de
ligne. Corde du violon. Dépôt littoral. Pronom. Quartier
de Londres. 14. Escroquerie. Pour tirer juste. Compliment.
Passe à Saint-Omer. Qui échauffe la bile. Parias. 15.
Ancienne ville de Syrie. Se plaindre de sa pauvreté. Pré.
Terre charentaise. 16. Peintre et graveur français. Tact.
Plantation d’arbres, en milieu humide. Adverbe. A son
siège à Genève. Comte de Paris qui fut roi de France. 17.
Niveau moyen le plus bas d’un cours d’eau. Mot de la
langue universitaire. Formidable. Ville de Russie. Note.
Appel à l’aide. 18. Adolescent. Les skis en sont munis.
Usurier. 19. Celé. Période d’éclipse dans la vie d’un
homme en vue. Excroissance pathologique. A connu le
pis. 20. Prénom masculin. Niais. Attendre l’occasion fa-
vorable. Invitation à tenir séance.

Solution du problème
de la semaine précédente
Horizontalement: 1. Moins que rien. Initial.- 2.
Ornée. Sournoise. Elbe.- 3. Nid. Rouler carrosse.- 4.
Ugine. Ré. Uri. Anatole.- 5. Misaine. Apelle. Usnée.- 6.
Encina. Out. Le Lac. Sud.- 7. Nara. Goudimel. Bel. Dé.-
8. Tiédeur. Ronsard. Arec.- 9. Artère. Fane. Viorne.- 10.
Lee. Orpin. Miasmes. VO.- 11. Modéré. Sonnées. Fou.-
12. Stère. Eléis. Dentale.- 13. Infect. Azygos. Amour.-
14. Pète. Haguenau. Pneu.- 15. Ad. Okapi. Reg. Dit.
Est.- 16. Néo. Abonni. Noie. Veau.- 17. Butor. En ma-
raude. Té.- 18. Et. Nattes. In. Uxmal.- 19. Régir. Esthète.
Arion.- 20. Alès. Orteil. Cévennes.- 21. Sensés.
Adelboden. Tee.- 22. Avion. Amareyeur. Sa.- 23. Lien.
Repu. Eructation.- 24. As. Statère. Drainages.- 25. Des.
Obi. Ems. Etendus.- 26. Euphrate. Suomi. Aï. Ta.- 27.
Routière. Déon. Airs.- 28. Reus. Argiennes. Têt.- 29.
Aster. Itou. Puce.- 30. Basses-fosses. Jérémie.
Verticalement: 1. Monumentales. Panier à salade.
Cab.- 2. Originaire. Tiède. Téléviseur. SA.- 3.
Indiscrètement. Ob. Génie. Sports.- 4. Né. Naïade.
Orfeo. Unissons. Huées.- 5. Serein. Erodée. Katar. En.
Torture.- 6. Naguère. Chabot. Os. Rabais.- 7. Usure. Or.
Prêt-à-porter. Aétite. If.- 8. Eole. Où. Fiel. Gin.
Estampe. Erato.- 9. Rue. Audran. Eau. Neste d’Aure.
Eros.- 10. Irruption. Sizerin. Hier. Ems. Gus.- 11. Encre.
Mnémosyne. Miellée. Su.- 12. Noailles. In. Gagnant.
Byrd. Ode.- 13. Ir. Le Lavandou. Or. Ecœurement.- 14.
Israël. Risées. Diaz. Education.- 15. Néon. Abdomen.
Pieu. Avertie. Nèpe.- 16. Sauce. Restant. Düren. Anna.
Sûr.- 17. Tests. Lans. Ame. Vexin. Stadia. Ce.- 18. Iléons.
Ré. Flouée. Montaigu. Item.- 19. Ab. Leude. Vœu.
Satanée. Œstre.- 20. Levée d’écrou. Rituel. Seins.
Astre.

LES MOTS CROISÉS DU VENDREDI

DISTRICT
DE NEUCHÂTEL
CULTES DU WEEK-END 29/30 OCTOBRE

RÉFORMÉS
Collégiale
Di 10h, culte «hôte de ce jour», sainte cène,
avec M. P.-O. Léchot
Temple du Bas
Je 10h, méditation à la salle du Refuge
Nord/Ermitage
Chapelle ouverte tous les jours 9h-18h, pour
le recueillement
Pourtalès
Di 10h, culte ou messe
English Church of Neuchâtel
(Temple de la Coudre, Crêt du Chêne). 1st
Sunday of the month, 10am: morning service
and Communion. 3rd Sunday of the month,
5pm: family Communion Service.

CATHOLIQUES ROMAINS
Notre-Dame
Sa 11h-12h, sacrement du pardon; 17h,
messe en portugais. Di 10h et 18h, messes.
Vauseyon, église Saint-Nicolas
Di 10h30, messe
Serrières, église Saint-Marc
Sa 17h, messe. Di 17h30, messe en italien
La Coudre, Saint-Norbert
Sa 18h30, messe. Di 17h, messe selon le rite
Saint Pie V
Hôpital Pourtalès
(Chapelle, 6e étage). Di 10h, célébration
dominicale (aumônerie protestante 1e et 3e
dimanche; et catholique, 2e et 4e)
Mission italienne
Di 17h30, messe à Saint-Marc
Mission espagnole
Di, pas de messe
Mission portugaise
Sa 17h, messe à Notre-Dame
Mission polonaise
Di 10h, messe à la chapelle de la Providence
(2e et 4e di du mois)
Communauté croate
Sa 16h, eucharistie à la chapelle de la
Providence, (1er et 3e sa du mois)

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
Saint-Jean-Baptiste
(Emer-de-Vattel). Di 9h45, messe des morts à
La Chaux-de-Fonds

ÉVANGÉLIQUES
Eglise évangélique apostolique
(Centre de vie, Mille-Boilles 4). Di 10h, culte et
programme pour les enfants; 17h, culte. Ve
19h30, groupe de jeunes PAP, sauf le 2e ve
du mois
La Rochette. Eglise évangélique libre.
(Av. Gare 18). Di 10h, culte
Eglise ouverte - La Croisée
Di 10h, culte. Lu 20h, étude biblique et prière
Eglise évangélique chapelle de l’Espoir
(Evole 59). Di 9h45, culte, sainte cène. Me
20h, prière
Armée du Salut
Sa 17h, thé-vente, concert «Alive». Di 9h45,
culte. Lu 20h, chorale. Ma 14h30, club de
l’amitié; 19h, louange. Me 9h15, baby song. Je
11h15, RP; 12h15, repas

DISTRICT
DE LA NEUVEVILLE

RÉFORMÉS
Diesse
Di 10h, culte de district, sainte cène
La Neuveville
Ve 16h30, culte de l’enfance à la Maison de
paroisse. Sa 9h50, catéchisme 8e et 9e,
rendez-vous à la gare (Musée d’histoire
naturelle, Neuchâtel). Di 10h, culte à la
Blanche Eglise; 19h, culte 4D Jeunesse,
concert avec le groupe The Sons. Lu 20h,
répétiton du chœur pour le 700e à la Maison
de paroisse. Me 10h, recueillement à la salle
Schwander. 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 au temple de Cornaux, accueil
des catéchumènes
Le Landeron
Di 10h, culte au temple de Lignières

Lignières, Temple
Di 10h, culte
Marin/Hauterive/Saint-Blaise
Di 10h, culte Terre nouvelle
CNP - Site de Préfagrier
Di 10h, célébration œcumnénique avec
communion à la Chapelle, bâtiment D

CATHOLIQUES ROMAINS
Le Landeron
Sa 17h, messe de la Toussaint
Cressier
Di 10h, messe de la Toussaint; 14h,
célébration en communion avec les défunts
au cimetière
Hauterive
1er di du mois, 9h, messe
Marin
Di 9h, messe (sauf le 1er di du mois à
Hauterive)
Préfargier
Di 10h, célébration œcuménique avec
communion, à la chapelle, bâtiment D
Saint-Blaise
Sa 18h30, messe. Di 10h30, messe

ÉVANGÉLIQUES
Cressier. Communauté chrétienne
de la Grâce
Chem. des Devins 26. Di 10h, culte, sainte
cène
Saint-Blaise, Eglise évangélique de la Dîme
Di 10h, louange, sainte cène, culte; garderie

DISTRICT
DU VAL-DE-RUZ

RÉFORMÉS
Fontainemelon
Di 10h, culte régional avec l’Eveil à la foi +
invitation à la paroisse catholique, Francine
Cuche Fuchs et Christian Miaz

CATHOLIQUES ROMAINS
Cernier
Sa 18h, messe

ÉVANGÉLIQUES
Cernier, Centre Chrétien Le Cap
Di, pas de culte

DISTRICT
DU VAL-DE-TRAVERS

RÉFORMÉS
Môtiers
Sa 17h, culte, René Perret
Les Verrières
Di 10h, culte, René Perret avec les chants de
Taizé
Couvet
Di 10h, culte des familles, Séverine Schlüter
Fleurier
Di 19h45, culte des jeunes, David Allisson

CATHOLIQUES ROMAINS
Travers
Sa 17h30, messe
Fleurier
Ve 9h, messe. Di 10h30, messe. Ma 9h,
messe
Couvet
Me 15h, messe

ÉVANGÉLIQUES
Le Phare, centre évangélique, Fleurier
Daniel-JeanRichard 2b. Di 9h30, accueil, culte
Eglise Evangélique Libre, Couvet
Saint-Gervais 8. Sa 17h30, culte, suivi d’un
repas fraternel

LITTORAL OUEST

RÉFORMÉS
PAROISSE DE LA BARC
(Bôle, Auvernier, Rochefort/Brot-Dessous,
Colombier)
Colombier
Di 17h, culte du début de catéchisme, avec la
participation du chœur Tuesday’s Gospel;
Mme R.-A. Ginchard et M. V. Genzoni
PAROISSE DE LA CÔTE
(Peseux, Corcelles-Cormondrèche)
Corcelles, Chapelle
Di 10h, culte des familles, Marianne Chappuis
Peseux
Di 17h, culte-concert avec le groupe
Théopania, D. Mabongo

PAROISSES DU JORAN
Cortaillod
Di 10h, culte, Yves Bourquin, suivi d’une
projection
Perreux
Di, pas de service religieux
Vaumarcus (La Rochelle).
Méditations matinales, ma et je à 9h

CATHOLIQUES ROMAINS
Colombier
Sa 17h30, messe de la Toussaint
Gorgier
Sa 18h, messe
Boudry
Di 10h, messe
Peseux
Di 10h, messe de la Toussaint ÉLIQUES
Boudry, Evangélique libre
Di 10h, culte, garderie,
école du dimanche
Eglise évangélique de La Béroche
(Combamare 19, Chez-le-Bart).
Di 9h45, culte, Emmanuel Schmid;
culte de l’enfance et garderie
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CLAIRE KEIM
Retourne à l’école
ELA, l’Association européenne con-
tre les leucodystrophies, organisait
dernièrement dans près de 2000 éta-
blissements scolaires sa traditionnelle
dictée, la huitième du genre. Des per-
sonnalités de tous horizons ont joué
les professeurs pour lire le texte, écrit
cette année par l’écrivain et académi-
cien Jean d’Ormesson: Bruno Solo,
Claire Keim (photo Renaud Cor-
louer/M6), Bixente Lizarazu, Laurent
Blanc, Denis Brogniart, Sandrine Qué-
tier, Sophie Thalmann, des comédiens

PEOPLE

de «Plus belle la vie» ou encore Christophe Le-
maitre.

GEORGE CLOONEY
De nouveau amoureux

La rumeur sur la liaison qu’entretient l’acteur le
plus convoité de Hollywood avec Stacy Keibler
se faisait de plus en plus insistante ces dernières
semaines. George Clooney a choisi d’officialiser
son histoire d’amour avec l’ex-catcheuse deve-
nue comédienne. Ainsi, ils sont arrivés main
dans la main au festival du film de New York, lors
de la soirée de présentation de «The Descen-
dants». Dans ce long métrage d’Alexander Payne,

Clooney campe un père de famille habitant avec

ses deux filles à Hawaii. Un rôle prémonitoire pour le sexy
quinquagénaire, qui ne s’est toujours pas fait passer la
corde au cou?

GWYNETH PALTROW
Les enfants d’abord
En plein tournage du film «Thanks for Sharing», dans
lequel elle interprète une femme dépendante au sexe, l’ac-
trice américaine s’est accordé une pause à New York. Dé-
bordée, puisqu’elle vient également d’être choisie comme
égérie de la marque de maroquinerie Coach, Gwyneth Pal-
trow n’en oublie pas la priorité de sa vie, ses enfants. La ma-
man de 39 ans s’est promenée avec sa fille, Apple, 7 ans, et
son fils, Moses, 5 ans, qu’elle a eus avec Chris Martin, le
chanteur anglais du groupe Coldplay.

22.35 Sport dernière
22.55 Nouvo
23.20 Courts métrages
Film. Court métrage. Fra. 2007.
Réal.: Benjamin Renner. 5 mi-
nutes.  
Dans une forêt, un lion capture
une souris et menace de la dé-
vorer. Celle-ci lui propose un
marché.
23.50 Dieu sait quoi
0.45 Dîner à la ferme �

22.55 L'amour est aveugle �

Télé-réalité. Prés.: Arnaud Le-
maire. 1 h 45. Inédit.  
Episode 2. 
Trois hommes et trois femmes
à la recherche de l'amour vont
vivre dans la même maison
pendant trois jours sans jamais
se voir. Un seul et unique lieu
de rencontre pour eux: la
chambre noire. 
0.40 Life �

22.10 Paris en plus grand �

22.15 Un jour, un destin �

Magazine. Société. 1 h 19.  
Marilyn Monroe, derniers tour-
ments. 
Marilyn Monroe reste, encore
aujourd'hui, une icône absolue,
l'image d'une blonde superfi-
cielle et sensuelle fixée à ja-
mais dans l'imaginaire collectif. 
23.40 Prix Constantin 2011 �

Variétés. 

22.35 Soir 3 �

23.05 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. 2004.  
Un hélicoptère des Marines est
retrouvé au milieu d'un champ,
sans aucune trace de son
équipage. Les hommes du
NCIS finissent par retrouver le
copilote, qui affirme que son
équipier a pris seul les com-
mandes de l'appareil pour se
rendre à un rendez-vous. 
0.00 Sons of Anarchy �

22.30 Bolchoï,
une renaissance �

Documentaire. Culture. Fra.
2011. Inédit.  
En 2005, le Bolchoï n'est plus
que le fantôme de sa gloire
passée. Pendant six ans, archi-
tectes, ingénieurs et ouvriers
sont mobilisés pour un gigan-
tesque lifting.
23.30 Toute la vérité

sur Dracula

22.40 The Good Wife
Série. Drame. EU. 2010.  
Au cours d'un procès à l'issue
incertaine, les avocats ont re-
cours à un consultant, qui pré-
tend déduire les pensées des
jurés d'après leurs expressions.
23.25 The Good Wife
Un monde sans pitié. 
0.15 Bienvenue 

à Zombieland
Film. 

11.10 Zoo nursery �

12.00 Zouzous �

12.05 Les Contes
de Tinga Tinga �

13.00 Princesse Sarah �

13.35 Le magazine
de la santé �

14.30 Allô, docteurs ! �

15.05 Empreintes �

Michel-Edouard Leclerc. 
15.10 Les flamants roses 

du lac Nakuru �

15.40 Mineurs chiliens, 
enterrés vivants �

16.35 Les navires perdus 
de Rome �

17.30 C à dire ?! �

17.45 C dans l'air �

19.00 Arte journal
19.30 Globalmag �

19.55 Natures fortes
20.39 Soirée spéciale Bolchoï

9.35 Amour, gloire
et beauté �

10.00 C'est au programme
11.00 Motus �

11.30 Les z'amours �

12.05 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 �

17.07 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 �

20.00 Journal

8.15 Ludo vacances �

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 �

15.10 L'Instit �

Film TV. Drame. Fra. 1993. Réal.:
Denys Granier-Deferre. 1 h 30.  
16.45 Slam �

17.25 Des chiffres 
et des lettres �

18.00 Ouifi �

18.10 Questions pour
un champion �

18.57 19/20
20.00 Tout le sport �

20.10 Plus belle la vie �

7.20 Manny et ses outils �

7.40 Phineas et Ferb �

8.10 M6 Kid �

9.05 M6 boutique �

10.15 Tintin et le
Lac aux requins �� �

Film. 
11.40 La Petite Maison

dans la prairie �

12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.45 Le Rêve d'Anna �

Film TV. 
15.20 Glee �

16.50 Missing : disparus sans
laisser de trace �

17.40 Un dîner
presque parfait �

18.45 100% Mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

10.20 Babar
10.30 Dora l'exploratrice
10.55 Moko, enfant du monde
11.00 Molly Monster
11.10 Quel temps fait-il ?
11.35 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.25 Le journal
14.05 tsrinfo
15.30 Faut pas croire
Invités: Denis Müller, Domi-
nique Froidevaux, Claude Ruey. 
16.00 Infrarouge
Coup de sac au centre! 
Stéphane Rossini, Fulvio Pelli,
Yvan Perrin, Isabelle Chevalley.
17.05 Les Simpson
17.55 90210 Beverly Hills :
nouvelle génération
18.40 Les Frères Scott
19.20 Banco
19.30 Le journal �

6.15 Sandra détective �

6.30 TFou �

8.25 Téléshopping
9.00 TFou �

11.00 Le Destin de Lisa �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.50 Trafic info �

13.55 Les Feux de l'amour �

14.55 Chasseuse
de tempêtes �

Film TV. Action. EU - Can. 2008.
Réal.: George Mendeluk. 1 h 40.  
16.35 Les Frères Scott �

5 couples, 5 histoires. 
17.25 Grey's Anatomy �

Le paradis ou l'enfer. 
18.20 Une famille en or �

19.05 Le juste prix �

19.50 Là où je t'emmènerai �

20.00 Journal �

7.40 Plus belle la vie
8.10 Télé la question !
8.35 Top Models �

9.05 Arabesque
10.40 Quel temps fait-il ?
10.55 Les Feux de l'amour
11.40 Les Craquantes
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.30 Inspecteur Barnaby
Film TV. 
16.05 Monk
16.55 Hawaii Five-O
17.45 Télé la question !
18.10 Le court du jour
18.20 Top Models �

18.40 Pique-assiette
18.55 Couleurs locales �

19.30 Le journal �

20.10 Dîner à la ferme �

21.05 SÉRIE

Policière. EU. 2011. 2 épi-
sodes. Avec : Simon Baker,
Robin Tunney. L'équipe en-
quête dans le milieu des
agences matrimoniales.

20.05 SPORT

Hockey sur glace. Chpt de
Suisse National League. En
direct.  Les Fribourgeois sont
dans une bonne dynamique
dans la National League. 

20.50 DIVERTISSEMENT

Prés.: Denis Brogniart. 2 h 5.
Episode 7.Le moment tant at-
tendu de la réunification est
enfin arrivé!

20.35 FILM TV

Policier. Fra. 2011. Inédit.
Avec : Antoine Duléry. Après
une nuit très arrosée, le com-
missaire Larosière se réveille
avec le cadavre d'une
femme dans son lit. 

20.35 MAGAZINE

Découverte. 1 h 55.  En Aus-
tralie.Depuis Sydney, Tania
Young part à la découverte
de l'Australie.

20.45 SÉRIE

Policière. EU. 2011. 3 épi-
sodes. Avec : Mark Harmon,
Michael Weatherly. L'équipe
de Gibbs est appelée à en-
quêter sur la mort d'un offi-
cier recruteur de l'armée.

20.40 BALLET

En direct. 1 h 50. Inédit.
Avec : Natalie Dessay. En
2005, le théâtre du Bolchoï
ferme ses portes au public
pour le plus grand chantier
de son histoire. 

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 23.35 TV 7 0.35 Cinema-
tografo Festival Internazionale
del Film di Roma. 2.45 La lo-
candiera Théâtre. 

19.10 La Fête à la maison 30
ans déjà. 19.40 La Fête à la
maison Une belle campagne.
20.05 La Fête à la maison
Anne, ma soeur Anne. 20.40
Termination Point Film TV.
Science-fiction. 22.15 Running
in Heels Les recrues. 

19.05 Recettes de chefs 19.30
Tout le monde veut prendre sa
place 20.30 Journal (France 2)
21.00 Paris-Québec sous les
étoiles Variétés. � 22.45
TV5MONDE, le journal 22.55
Journal (TSR) 23.25 Résumé de
l'étape du jour Cyclisme. 

19.45 Wissen vor 8 Warum gibt
es im Herbst Nebel? � 19.55
Börse im Ersten 20.00 Tages-
schau � 20.15 Die Landärztin,
Schicksalswege Film TV. Senti-
mental. � 21.45 Tatort Film TV.
Policier. � 23.15 Tagesthemen 

17.10 Zambooster 17.20 Han-
nah Montana 17.45 myZambo
18.05 Best Friends 18.35 Die
Simpsons � 19.30 Rules of En-
gagement 20.00 Cargo Film.
Science-fiction. � 22.05 Crea-
ture Comforts II Sport! 22.20
Sport aktuell 

19.35 Friends Celui qui a
survécu au lendemain. 20.05
Friends Celui qui était laissé
pour compte. 20.35 RTL9 Fa-
mily : Police Academy 3 � Film.
Comédie. 22.10 Le Bras de la
vengeance ��� Film. Aven-
ture. 

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 F5 ARTE

The Mentalist � 
Genève Servette/ 
Fribourg-Gottéron Koh-Lanta � 

Les Petits Meurtres
d'Agatha Christie � 

Faut pas rêver � NCIS � 
Gala de réouverture
du Bolchoï 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

18.00 Jazz in Marciac 2010
18.55 Jazz Solos : Matt Wilson
Concert. Jazz. 19.20 Jazz
Solos : Cyro Baptista 19.45 In-
termezzo 20.30 Valery Sokolov
enregistre le concerto pour vio-
lon de Tchaïkovski 21.25 Festi-
val de Verbier 2009 

19.40 Contesto � 20.00 Tele-
giornale � 20.40 Attenti a quei
due � 21.05 Patti chiari �
22.15 Criminal Minds Follia in-
cendiaria. � 23.05 Telegiornale
notte 23.15 Meteo notte 23.25
Nome in codice : Hellboy ��

Film. Fantastique. 

16.00 Masters féminin 2011
Tennis. 4e jour. En direct.
21.45 Grand Prix d'Inde For-
mule 1. Championnat du
monde. 17e manche. Essais
libres 2. 23.15 GTA Road to Du-
baï Mécaniques. 7e partie.
23.30 Total Rugby 

19.00 Heute � 19.25 Fors-
thaus Falkenau � 20.15 Der
Staatsanwalt Käufliche Liebe.
� 21.15 Soko Leipzig � 22.00
Heute-journal � 22.30 Heute-
show 23.00 Aspekte 23.30
Lanz kocht 

16.45 Amar en tiempos revuel-
tos 18.20 España en 24 horas
18.45 Zoom Tendencias 19.00
+Gente 21.00 Telediario 2a
Edicion 22.05 El tiempo 22.15
La hora de José Mota 22.55 Un
pais para comerselo 23.40 Pe-
lotas 

19.40 Monk Monk et son
double. � 20.37 Ma maison
de A à Z 20.40 Une femme
d'honneur � Film TV. Policier.
Fra. 1999. Réal.: David Delrieux.
1 h 50.  � 22.30 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 Hard
Times 

18.40 Glanz & Gloria 18.59 Ta-
gesschau-Schlagzeilen 19.00
Schweiz aktuell � 19.25 SF
Börse � 19.30 Tagesschau �
20.05 SF bi de Lüt � 21.00
Die Ferienprofis � 21.50 10
vor 10 � 22.20 Arena � 23.45
Tagesschau Nacht 

17.30 Reptiles Les survivants.
18.25 Chroniques de l'Afrique
sauvage La guerre des in-
sectes. 19.00 Faites entrer l'ac-
cusé 20.40 1 euro 70 Genève.
21.35 Le Stade de France, tout
un monde 22.20 D'ici demain 

19.20 Rescue Special Opera-
tions 20.10 Law & Order : I
due volti della giustizia �
21.00 Harry Potter e l'Ordine
della Fenice �� Film. Fantas-
tique. � 23.15 Sportsera 23.50
Una giornata particolare ���

Film. Drame. �

16.30 Velocidades 17.00 Por-
tugal no Coração 19.00 Portu-
gal em directo 20.00 Ler+, Ler
Melhor 20.15 Vingança 21.00
Telejornal 22.00 A Alma e a
gente 22.30 Estado de graça
23.30 Inesquecível 0.45 Ler+,
Ler Melhor 

20.05 Le petit journal Best of.
� 20.30 Le grand journal, la
suite Best of. � 20.55 The Tou-
rist Film. Thriller. EU - Fra. 2010.
Inédit.  � 22.35 A bout portant
Film. Thriller. � 23.55 Borgia
Episode 5. �

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

19.00 Journal régional: un suivi
quotidien de l’actualité de l’Arc
jurassien 19.20 Météo régionale,
Baby agenda, Y’a 10 ans, Clin
d’œil: images fortes de rencontre
à travers le pays de l’Arc jurassien
19.40 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 Fête
médiévale à Grandson.
Birdwoods: sculptures. Chorales
en costume à Lyss

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR



L'EXPRESS VENDREDI 28 OCTOBRE 2011

30 CARNET

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

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
ç Patinoires du Littoral
Piste principale: Lu 9h-11h45/13h45-15h30; hockey libre 1/2
piste, 9h30-11h45. Ma 9h-11h45/13h45-15h30; hockey libre
1/2 piste, 9h-11h45/13h45-15h30. Me 9h-11h45/14h15-16h45;
hockey libre 1/2 piste, 9h-11h45/14h15-16h15. Je 9h-
11h45/13h45-15h45; hockey libre 1/2 piste, 9h-10h15/13h45-
15h45. Ve 9h-11h45/13h45-15h45; hockey libre 1/2 piste, 9h-
10h15/13h45-15h45
Halle couverte: Lu-je 9h-11h45/13h45-16h15. Ve 9h-
11h45/13h45-16h15/20h-22h

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 Premier Mars, Les Geneveys-sur-Coffrane,
032 857 10 09, 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 Mariotti, Grand-rue 38. Jusqu’à 19h. En dehors
de ces heures: 144
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h
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, Pharmacie Pilloud, 032 941 21 94
Tramelan, Pharmacie AmaVita, 058 851 30 29
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

ADRESSESADRESSES UTILES

AVIS MORTUAIRES

«J’ai toujours aimé le désert. On s’assoit sur une dune
de sable. On ne voit rien. On n’entend rien.
Et cependant quelque chose rayonne en silence…»

Antoine de Saint-Exupéry

La famille de

Monsieur

Henri JEAN-MAIRET
dit Riquet

a la grande tristesse de faire part de son décès, survenu le 24 octobre 2011,
après une longue maladie supportée avec un courage exemplaire.
Selon le souhait du défunt, la cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité
de la famille.

028-694904

Je lève les yeux vers les montagnes: d’où me
viendra le secours? Le secours me vient
de l’Eternel qui a fait le ciel et la terre.

Psaume 121:1-2

Les nièces et les neveux en Suisse et à l’étranger
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Bluette THIEL
née Linder

survenu le 26 octobre 2011, dans sa 98e année.
Un culte d’adieu aura lieu au Temple de Peseux, lundi 31 octobre
à 14 heures, suivi de l’incinération.
Bluette repose au Pavillon du cimetière de Beauregard, à Neuchâtel.

La musique est toujours la langue qui permet
de s’entretenir avec le au-delà.

Robert Schumann

Adresses de la famille: Jean-Pierre Linder Claire Léchaire
Grand-Rue 8b Champs-Ethevenost 102
2035 Corcelles 2416 Les Brenets

En lieu et place de fleurs vous pouvez penser à Terre des hommes,
à Neuchâtel, CCP 20-1346-0 (mention deuil Bluette Thiel).
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-694931

Dieu est pour nous un refuge et un appui.

Marguerite Chautems-Guillod à Lugnorre;
Paul-René et Béatrice Chautems à Môtier;
Fabrice et Helena Chautems-Liupakka et leurs enfants

Patrick, Philippe et Anne-Lucie à Lugnorre;
Suzanne Chautems à Evilard;
José et Heidi Chautems-Gabathuler à Puidoux, et famille;
Georges et Mireille Chautems-Lanche à Lausanne, et famille
Lisette Chautems à Pully;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la grande tristesse
de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Paul CHAUTEMS
enlevé à leur tendre affection le mercredi 26 octobre 2011,
dans sa 78e année.
Le culte d’adieu sera célébré le lundi 31 octobre à 13h30 au Temple
de Môtier-Vully, suivi de l’ensevelissement.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser aux œuvres de la Paroisse
Réformée de Môtier-Vully, CCP 17-1750-9, mention Jean-Paul Chautems.
Domicile de la famille:M. Chautems, Rte de Chenaux 14, 1789 Lugnorre

017-988984

Les enfants, les collaborateurs
et la direction de la Fondation

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Alain COMELLATO
papa de Lorenne, accueillie à la Maison d’enfants de Belmont

Ils lui présentent ainsi qu’à son entourage,
toute leur chaleureuse sympathie.

028-694918

Les autorités, la direction, les
enseignant-e-s, les collaborateurs-trices,
ainsi que les élèves de la classe de 9PP1

du Centre scolaire secondaire
«Les Cerisiers» à Gorgier,

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Alain COMELLATO
papa de Lorenne Roulier, élève de la 9PP1

Nous exprimons à tous ses proches notre profonde sympathie.
028-694908

Amicale des Traîneurs d’Auvernier
C’est avec une profonde tristesse que nous prenons acte du décès de

Monsieur

Roland BOSSY
membre fidèle, dévoué et passionné de notre Amicale

Pour les obsèques, veuillez vous reporter à l’avis de la famille.
028-694915

L E S P O N T S - D E - M A R T E L

Ses sœurs et les familles Desmeules
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Rosette FAVRE-DESMEULES
le 24 octobre 2011.
Selon son désir, les obsèques ont eu lieu dans l’intimité.

AVIS MORTUAIRES
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PRÉVOYANCE FUNÉRAIRE

032/725.40.30

POMPES FUNÈBRES
WASSERFALLEN

www.pf-wasserfallen.ch

Depuis 1939

Le mot caché
Solution

Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

JOUVENCE

REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRESAVIS MORTUAIRES

Que ton repos soit doux
Comme ton cœur fut bon.

Son fils et sa belle-fille:
Yves et Véronique Bacuzzi, aux Bayards,

leurs enfants Stéphane et Florence
Sa fille: Marie-Claire Bacuzzi, à Hauterive
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame

Alice-Angeline BACUZZI
née Terrini

qui nous a quittés paisiblement dans sa 98e année.
Fleurier, le 26 octobre 2011
La cérémonie d’adieu aura lieu en l’Eglise catholique de Fleurier,
le samedi 29 octobre à 10h30, suivie de l’incinération sans suite.
Alice repose au home des Sugits à Fleurier.
Adresse de la famille: Yves et Véronique Bacuzzi

Vy-aux-Fées 93, 2127 Les Bayards
La famille tient à exprimer toute sa gratitude au personnel du home
les Sugits à Fleurier ainsi qu’au Docteur Ribolzi, pour leurs dévouements
et leurs accompagnements.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Le comité, la Congrégation des sœurs
hospitalières, le corps médical,

la direction et le personnel de l’hôpital
de La Providence à Neuchâtel

ont le chagrin de faire part du décès du

Docteur

Michel BIEDERMANN
Médecin consultant en chirurgie

dont ils garderont un excellent souvenir.
Nous présentons toute notre sympathie à sa famille.

Neuchâtel, le 23 octobre 2011
028-694639

Le Groupement des orthopédistes neuchâtelois
a la profonde tristesse d’annoncer le décès de leur collègue et ami le

Docteur

Michel BIEDERMANN
enlevé à la tendre affection de sa famille le 23 octobre 2011.

Nous leur présentons nos plus sincères condoléances.
028-694641

Ton image restera dans notre cœur pour l’éternité.

Son épouse Anja, ses enfants Yaël, Linus et Elouan
Ses parents Susi et Jules
Sa belle-mère Ursula Pirwitz et famille
Ses proches amis
ont la douleur de faire part du décès de

Michel BIEDERMANN
trop tôt enlevé à l’affection des siens, à l’âge de 47 ans.
2000 Neuchâtel, le 23 octobre 2011
Rue de la Côte 29
Les derniers hommages ont été rendus dans l’intimité de sa famille
et de ses proches amis.
En lieu et place de fleurs veuillez penser à la Maison des sœurs hospitalières
de Neuchâtel, BCN compte K1073.57.05 (mention Michel Biedermann).
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Notre entreprise a le regret de faire part du décès de

Madame

Olga MONNIER
maman de notre cher collaborateur Monsieur Raymond Monnier

Nous présentons à Raymond, ainsi qu’à toute sa famille,
nos plus sincères condoléances.

028-694906

✝
Même quand je marcherais dans la vallée
de l’ombre de la mort, je ne craindrais
aucun mal! Car tu es avec moi.

Ps 23.4

C’est avec une profonde tristesse que nous faisons part du décès de

Madame

Olga MONNIER
née Donzallaz

qui s’est endormie paisiblement dans sa 91e année.
Sont dans la peine:
Ses enfants:

Christian Monnier, son épouse Michelle et sa fille Marie-France,
Raymond et Evelyne Monnier,
Myriam et Claude Hofmann-Monnier,
Stella et Daniel Marti-Monnier;

Ses petits-enfants:
Nathalie, Alexandre, Michael, Jean-Daniel et Christophe;

Ses arrière-petits-enfants:
Sarah, Bastien et Leevan;

Son frère:
Claude Schaller,

ainsi que les familles, parentes, alliées et amis.
La cérémonie d’adieu aura lieu à la chapelle du Centre funéraire
de Beauregard, à Neuchâtel, mardi 1er novembre à 10 heures, suivie
de l’ensevelissement.
Notre chère maman repose au Pavillon du cimetière de Beauregard.
Adresse de la famille: Raymond Monnier

Cent-Pas 4
2035 Corcelles

Un grand merci au personnel du home Les Charmettes, pour leur
gentillesse et leur dévouement.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-694928

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d’amitié reçus à l’occasion du décès de

Jean DUBOIS
sa famille exprime sa gratitude et remercie toutes les personnes

qui ont pris part à son deuil.
Peseux, octobre 2011

028-694872

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d’affection reçus en ces jours de pénible séparation

et dans l’impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Madame

Betty BANDERET
vous remercie très sincèrement de votre présence, vos messages,

vos envois de fleurs ou vos dons et vous prie de trouver ici
l’expression de sa vive reconnaissance.

Cortaillod, octobre 2011
028-694883

La direction et le personnel
de FMN Ingénieurs SA à Corcelles
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Eugène BISSAT
père de leur collaborateur, Monsieur Michel Bissat

Ils présentent à toute sa famille leurs sincères condoléances.
028-694917

Repose en paix
Les familles, Erard, Matile, Troxler et Bianci
ont la tristesse d’annoncer le décès de

Madame

Rosalba ERARD GILMA
dit Ada

survenu le 26 octobre, dans sa 87e année, à Genova en Italie.

SIS NEUCHÂTEL
Feu de casserole
et urgences médicales
Entre mercredi à 17h et hier à la même
heure, le Service d’incendie et de secours
(SIS) est intervenu, au total, à seize reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés
deux fois, pour: un feu de casserole, rue du
Râteau, à Neuchâtel, mercredi à 17h50; une
alarme automatique feu, sans
engagement, rue de la Pierre-à-Mazel, à
Neuchâtel, hier à 2h25.
–Les ambulances ont été sollicitées à
quatorze reprises, pour: une urgence
médicale, avec l’intervention du Smur,
chemin des Isles, à Areuse, mercredi à
17h30; une urgence médicale, rue des
Poudrières, à Neuchâtel, mercredi à 19h05;
un accident de sport, rue du Puits-Godet, à
Neuchâtel, mercredi à 21h25; une urgence
médicale, rue du Château, à Peseux,
mercredi à 22h20; une chute à domicile,
chemin des Essorbiers, à Bevaix, hier à
0h55; une chute sur rue, faubourg du Lac, à
Neuchâtel, hier à 1h30; une urgence
médicale, avec intervention du Smur,
chemin de la Vy-d’Etra, à Bevaix, hier à
2h20; une urgence médicale, rue de la
Balance, à Neuchâtel, hier à 6h40; une
urgence médicale, rue de la Main, à
Neuchâtel, hier à 8h05; une chute, rue
Matthias-Hipp, à Neuchâtel, hier à 9h30; un
malaise, rue de la Pierre-à-Mazel, à
Neuchâtel, hier à 12h55; une urgence
médicale, avec l’intervention du Smur,
faubourg de la Gare, à Neuchâtel, hier à
13h25; une urgence médicale, avec
l’intervention du Smur, chemin de la Plage,
à Saint-Blaise, hier à 13h30; une chute, rue
de l’Ecluse, à Neuchâtel, hier à 15h35.
� COMM

L’ÉPHÉMÉRIDE
28 octobre 1962:
Nikita Khrouchtchev
met fin à la crise
des missiles de Cuba

Le chef du PCUS ordonne le démantè-
lement des bases de lancement de fusées
soviétiques à Cuba. Ainsi prend fin la
crise qui a fait craindre le pire pour la
paix mondiale.

1995 – Un incendie dans une rame de
métro bondée de voyageurs fait 337
morts à Bakou, capitale de la république
d’Azerbaïdjan. Deux jours plus tard les
autoritésdupaysdéclarerontquelacatas-
trophe est due à un attentat.

1995 – Jesse James, le légendaire fils de
pasteur devenu bandit, est réenterré
dans le village de Kearney, au Missouri,
113 ans après sa mort. Exhumés juillet
en raison de polémiques sur l’identité du
corps qui se trouvait dans la tombe, les
restes de Jesse James ont été authentifiés
grâce à des examens génétiques.

1958 – Le cardinal Giuseppe Roncalli,
patriarche de Venise, succède à Pie XII
sur le trône pontifical, sous le nom de
Jean XXIII.

1954 – Ernest Hemingway reçoit le
prix Nobel de littérature.

1886 – La Statue de la Liberté est inau-
gurée dans le port de New York.
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Meilleur
cet après-midi
Le ciel se montrera embrouillé ce vendredi 
matin. En effet, aux grisailles qui devraient 
sévir au pied du Jura viendront se superposer 
de fréquents passages nuageux. Toute cette 
nébulosité devrait finir par se dissiper et 
l'après-midi s'annonce assez ensoleillé. Le 
week-end est prévu doux et ensoleillé sur les 
crêtes, alors que les grisailles pourraient être 
parfois tenaces en-dessous de 800 à 1000m.750.17
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AIR DU TEMPS
PASCAL HOFER

Yocto-accouchement
«Tu as vu la dernière nouvelle

sur Xamax? Il y a une alerte sur
Twitter.» Ce message d’un ami,
qui vient d’apparaître sur mon
smartphone (le message, pas
l’ami), me laisse doublement
pantois. Non pas que Xamax
fasse l’actualité. Ça, c’est devenu
nauséabondeusement banal. Ce
qui me surprend, c’est d’abord
que cet ami, qui ne s’intéresse
aucunement au foot, ait pris la
peine de m’envoyer ce message.
C’est ensuite et surtout que la
nouvelle en question circule
d’abord sur le réseau Twitter.

Car non, je ne la connaissais
pas encore, cette nouvelle. Mal-
gré trois écrans branchés en per-
manence. Oui, trois! Celui que
j’ai sous lesyeuxenécrivant les li-

gnes que vous êtes en train de
lire. Celui que m’a vendu feu
Steve Jobs. Enfin l’un des écrans
installés à la rédaction et sur les-
quels tournent en permanence
les pages d’accueil de plusieurs
sites internet d’actualité.

Après la microtechnique,
après les nanotechnologies, voici
donc la yocto-information, la
nouvelle qui circule à la vitesse
de 10-24 seconde (ne cherchez
pas, j’ai inventé ça grâce à Wiki-
pédia). Ça me rappelle une info
diffusée la semaine dernière sur
un site internet «people», alors
que Carla Bruni Sarkozy était vi-
siblement en train d’accoucher:
«Le travail aurait commencé», li-
sait-on. Il ne manquait que la vi-
déo...�

LA PHOTO DU JOUR Le Grand Palais, à Bangkok, est aussi touché par les inondations. KEYSTONE

SUDOKU N° 172

Difficulté démoniaque

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
notre prochaine édition.

Solution de la grille précédente n° 171

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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