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Gisèle Ory jette l’éponge
avant les élections

CÔTÉ OUEST Aux portails est et ouest du tunnel autoroutier de Serrières, les entreprises
mettent le paquet pour respecter les délais. L’ouverture est prévue pour octobre 2013,
à condition toutefois que l’hiver ne joue pas les perturbateurs. PAGE 7

TERRITOIRE
Le peuple suisse
devrait voter
en mars 2013

PAGE 18

THÉÂTRE
Jacques Weber
partage ses
«Eclats de vie»

PAGE 13

Le goulet de Serrières
devrait sauter dans un an

VAL-DE-RUZ
L’exécutif est
salarié depuis
le 1er octobre

PAGE 11

ENNIO BETTINELLI

CANTON DE NEUCHÂTEL La conseillère
d’Etat Gisèle Ory a annoncé hier
qu’elle ne se représentera pas lors
des élections cantonales d’avril prochain.

MANQUE DE TEMPS Après dix-sept ans de vie
politique et associative intense, la Chaux-de-
Fonnière dit vouloir retrouver sa liberté d’action
et pouvoir à nouveau profiter de la vie.

PARCOURS Gisèle Ory fait le point
sur différents aspects de son mandat et de
la fonction de conseiller d’Etat. Son parcours
et la réaction du Parti socialiste. PAGE 3

MÉTÉO DU JOUR
pied du Jura à 1000m
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PRÉVOYANCE.NE L’autre regard sur la caisse de pension PAGE 5

VOLLEYBALL
Le NUC cherche une centrale
pour au moins un mois
Le NUC cherche une centrale suisse ou
étrangère pour remplacer Sandra Stocker
durant son absence, dont la durée n’est pas
connue. Ce soir, contre VFM à la Riveraine,
Carole Troesch (à gauche) jouera au centre
au côté de Diva Boketsu. PAGE 23
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BEVAIX
Le gagnant de «Mon village
a du talent» sort un disque
Sacré en 2011 meilleur chanteur lors de la
première édition de l’émission «Mon village
a du talent», sur la RTS, Gil Thomas a enre-
gistré un album chez lui. Le Bevaisan expli-
que que son passage à la télévision ne lui a
pas ouvert beaucoup de portes. PAGE 8DA
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L’ÉDITO
DANIEL DROZ
ddroz@lexpress.ch

Ce départ n’y
changera rien
Depuis quelques semaines, en public, Gi-

sèle Ory affichait une mine apaisée. A la
croire, elle savait déjà que son passage au
Conseil d’Etat ne durerait qu’une législa-
ture. Sa décision soulage, pour ne pas dire
arrange, ses camarades socialistes. Ils
aborderont les élections d’avril prochain
plus sereinement. D’ici-là, Laurent Kurth
s’installera dans le fauteuil laissé vacant
par Jean Studer. Il aura l’avantage de la
virginité dans un gouvernement débous-
solé. La décision de la future sortante
évite ainsi au Parti socialiste de recevoir
une gifle aussi retentissante que celle in-
fligée à Fernand Cuche en 2009. A lire les
commentaires et les réactions après l’an-
nonce, hier, de Gisèle Ory, la campagne
des cantonales s’annonce aussi ragoû-
tante que la précédente.
Pas question ici de tirer un bilan. Juste

un constat. GisèleOry a été élue auConseil
d’Etat au mauvais moment. Minorisée au
sein d’un collège quasi débutant, en froid
avec son homologue socialiste, elle s’est
très rapidement heurtée à la réalité politi-
cienne des choses. Le dossier de l’Hôpital
neuchâtelois en est l’illustration parfaite.
Les complots tramés en coulisses ont pris le
pas sur la réflexion. Ce qui n’a fait que
renforcer l’obstination de la ministre.
Le refus du RER-Transrun rendra diffi-

cile le retour à une certaine sérénité. Et le
départ de Gisèle Ory n’y changera rien.
N’en déplaise à ses contradicteurs, libé-
raux-radicaux en tête. Ceux-ci devront
prendre leur part de responsabilité dans
le gâchis de ces dernières années. Tout
n’a-t-il pas commencé avec une affaire
dite Hainard?
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CONCOURS
ABONNÉS A gagner

20 billets
spécial 3 courses adulte/billet

Délai: 4 octobre à minuit

Conditions de participation: le tirage au sort est ouvert à tous les abonnés, excepté les collaborateurs de la SNP SA et
leur famille directe. Les gagnants seront avertis personnellement. Tout recours juridique est exclu.

SUR VOTRE MOBILE
Tapez le SMS DUO TOB suivi de votre numéro
d’abonné. Exemple: DUO TOB 112233.
Envoyez votre message au numéro 363 (Fr. 1.-/SMS)

SUR LE NET
www.arcinfo.ch
rubrique Concours

Apprécié
de tous,

le toboggan
est un

amusement
à découvrir
et à essayer

absolument!
www.toboggans.ch

079 349 51 78

Toboggan
de la Vue-des-Alpes

PUBLICITÉ

SCOLIOSE
La chiropractie
en première ligne
La scoliose doit se dépister tôt ti-
trait une récente page santé de
ce journal. C’est si vrai que,
comme chaque année, les chiro-
praticiens suisses offriront le
10 novembre une journée de
consultations gratuites aux éco-
liers. Pour promouvoir ce dépis-
tage et celui des multiples autres
affections de la colonne verté-
brale, du squelette et des articu-
lations frappant une part crois-
sante de la population. Parce
qu’ils sont, spécialistes du traite-
ment manuel de ces problèmes,
en première ligne pour en mesu-
rer l’ampleur et les atténuer. Et
que leur approche naturelle et
globale de la santé fait d’eux des
spécialistes aussi des interac-
tions nombreuses et souvent
méconnues de ces anomalies
statiques et dynamiques avec
bien d’autres fonctions. Prati-
quant l’une des cinq seules disci-
plines médicales universitaires
reconnues avec les médecins,
dentistes, pharmaciens et vétéri-
naires, les chiropraticiens doc-
teurs peuvent poser un diagnos-
tic, procéder à des examens,
prescrire des traitements, et être
consultés spontanément, sans
recommandation d’un autre
spécialiste, et sous couverture de
l’assurance maladie de base. (...)
En cas de problèmes de dos ou
d’articulations, recourir à un(e)
chiropraticien (ne) devrait donc
être une option logique, évi-
dente, voire prioritaire, surtout
dans le contexte actuel. Pour-
tant la page sur la scoliose,
comme tant d’autres sur des thè-
mes semblables, parlait chirur-
gie, orthopédie, kinésithérapie,
sans la moindre mention du rôle

clé de la chiropractie dans ce do-
maine. Pourquoi les médias, si
prolixes sur les problèmes de
santé, sont-ils si avares d’infor-
mation sur les contributions, ef-
ficaces et économiques, de la
chiropractie à leur solution?
Thierry Berna, chiropraticien,

(La Chaux-de-Fonds)

ÉDITORIAL
Un «citoyen
lambda»?
A propos de l’éditorial de Nicolas
Willemin paru le 11 septembre
J’ai trouvé dans votre éditorial du
11 septembre cette expression
«citoyen lambda» et je me pose
des questions. Tout d’abord sa-
chez que cette expression est
complètement illisible pour
quelqu’unquinelaconnaîtpas. Je
ne vous apprendrai rien en vous
disant que lambda est une lettre
de l’alphabet grec, mais aussi la
constante cosmologique d’Ein-
stein ou encore en anatomie le

point le plus haut de l’os occipi-
tal. Je ne doute pas que vous
l’ayez utilisé au sens figuré, mais
là encore… je me demande
quelle signification réelle vou-
liez-vous lui donner? On peut
passer du citoyen moyen qui ne

se distingue pas des autres, au ci-
toyen ordinaire juste en y ajou-
tant une touche de mépris ou
alorsuncitoyenquelconque, insi-
gnifiant, un petit rien, un petit
homme, un parmi tant d’autres,
un monsieur tartempion et j’en
passe. (...) Toutefois, comme je
suis par nature optimiste je peux
espérer que vous avez voulu don-
ner à cette expression «citoyen
lambda» le sens de témoin: celui
qui observe, écoute et rend
compte, ce qui lui donnerait un
sens moins méprisable. (...) Sa-
chez que je fais partie de ces «ci-
toyens lambda» (...) et que je suis
assez fière d’avoir été de ceux qui
ont glissé un «non» dans l’urne.
Si nous avons gagné c’est que,
peut-être, parfois on a besoin
d’un plus petit que soi, et surtout
quel’unionfait la force.Cesera la
morale de ma diatribe car je vous
ferai grâce de toutes les raisons
qui m’ont fait refuser ce projet.
(...)

Cécile Deschenaux Maspoli
(Marin-Epagnier)

ROSÉE ARACHNÉENNE Créant une véritable œuvre d’art, une toile d’araignée a retenu captives
des gouttes de rosée. PHOTO ENVOYÉE PAR MONIQUE BOCCARD, DE CERNIER

Avez-vous déjà tenté de comptabiliser le nombre de messages
positifs (félicitations, marques d’affection et encouragements)
et négatifs (dévalorisants, culpabilisants, et moqueurs) adres-
sés en une journée à votre partenaire, vos collègues de travail,
vos enfants? Pour moi, le déséquilibre était flagrant et malheu-
reusement en faveur des remarques négatives. J’en suis deve-
nue particulièrement consciente en entendant ma fille m’imi-
ter en jouant avec ses poupées...

«Parler pour que les enfants écoutent, écouter pour que les
enfants parlent», est une mine d’or d’exemples de communi-
cation respectueuse et positive récoltés par deux mamans,
Elaine Mazlish et Adele Faber. J’ai trouvé dans ce livre et dans
lesateliersmissurpiedpour lesparents,des techniquesquiper-
mettent de susciter le désir de coopérer, de mettre des limites
fermes tout en maintenant un climat d’ouverture, d’éviter le re-
cours à la punition, de favoriser l’image positive de l’enfant et
parfois même de transformer une journée engagée du mau-
vais pied en moments de vrai partage.

Ces techniques dépassent largement le défi de l’éducation et
de la relation parent-enfant, elles livrent de véritables outils
pour des relations plus saines et enrichissantes, tant au niveau
privé que professionnel. Faire preuve d’empathie, d’écoute, sa-

voir convaincre, trouver des compromis, désamorcer ou gérer
les situations de conflit sont de véritables baguettes magiques
pour travailler en équipe, faire passer un message ou faire ac-
cepter un projet face aux impératifs temporels
et économiques de notre société.

Malgré ma motivation et les effets très posi-
tifs de l’application de ces techniques et sans
vouloirdémissionnerdemonrôledeparent,ni
de mes responsabilités professionnelles, je
réalise pourtant à bientôt 40 ans, à quel point
il m’est difficile de sortir de mes habitudes lan-
gagièresetcomportementalespourenadopter
de nouvelles. Jacques Salomé, spécialiste en
communication du couple et de la famille, dit
que nous sommes tous des handicapés de la
communication.

Nous ne pouvons exister sans relation pa-
rentale, filiale, fraternelle, amicale, amoureuse ou profession-
nelle, mais pourtant, dans aucun pays au monde, on n’enseigne
ce type de communication à l’école. A l’instar de l’écologie en-
vironnementale, il parle de l’urgence d’apprendre à dépolluer
et assainir nos relations, à remplacer les messages toxiques et

négatifs par des messages vitaux et constructifs pour une vie
plus saine.

Il y a peu, à l’heure de la rentrée des classes, quelques règles
étaient affichées sur le tableau noir: «ne pas
courir en classe, ne pas dire de vilains mots, ne
pas crier, ne pas...». Et comme nous l’a de-
mandé la maîtresse, nous avons parcouru à
nouveau ces règles ensemble à la maison dans
la toute nouvelle brochure et nous y avons lu:
«A l’école, je me déplace calmement, je res-
pecte mes camarades et les adultes, je prends
soin du matériel et des locaux...» Un message
positif, qui laisse espérer que ces habiletés de
communication soient un jour inscrites dans
le programme scolaire dès la prime enfance,
pour qu’elles deviennent des habitudes, un
réflexe, comme une seconde langue.

C’est ce que je souhaite à nos enfants, leur apprendre l’écolo-
gie relationnelle pour qu’ils deviennent des adultes responsa-
bles de leurs choix, capables d’innover et de trouver des solu-
tions pour eux-mêmes, pour les autres et pour leur
environnement.�

Pour une communication plus responsableL’INVITÉE

VALÉRIE
PARRAT
RESPONSABLE
DE PROJET
CHEZ
SANU FUTURE
LEARNING SA

... remplacer les
messages toxiques
et négatifs par des
messages vitaux
et constructifs
pour une vie
plus saine.

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

INFO+

RER-TRANSRUN En raison du
grand nombre de courriers
reçus, tous ne pourront
paraître. Merci de votre
compréhension

SIGNATURES Les textes
doivent être signés (nom et
lieu). La rédaction ne publie
pas de courriers anonymes.

LONGUEUR Les textes seront
limités à 1500 signes
maximum (espaces inclus).

RÉSERVES La rédaction se
réserve de droit de publier ou
non, de titrer, d’illustrer ou de
limiter le propos à l’essentiel.

RAPPEL

Sécession à l’étude
Le Grand Conseil a accepté hier que la motion sur l’éventuelle séces-

sion de communes après le non au Transrun soit traitée en urgence.

VOS RÉACTIONS SUR

A côté de la plaque
Les politiques de notre canton sont vraiment à
côté de la plaque. Comment peut-on demander
une étude sur la sécession. Messieurs les
députés, redescendez de votre nuage, (...) et
cessez vos gamineries.

peout

Un peu de hauteur
Cette motion n’est pas du meilleur goût. Le
canton n’a pas besoin de divisions mais d’unité.
Et le président du Grand Conseil serait bien
inspiré de prendre un peu de hauteur, les
députés aussi.

Platon

Plutôt que Genolier,
la Providence
doit-elle intégrer
l’Hôpital neuchâtelois

Participation: 106 votes

LA
QUESTION
D’HIER

OUI
35%

NON
65%
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CONSEIL D’ÉTAT La socialiste ne se représentera pas. Explications et réactions.

Gisèle Ory s’en ira après quatre ans
PASCAL HOFER

La république neuchâteloise
s’emballe. Après le départ de
Jean Studer et la candidature
de Laurent Kurth, après le non
au RER-Transrun et avant
l’élection complémentaire au
Conseil d’Etat, enfin au mo-
ment où le PLR s’interroge sur
sa stratégie électorale et le sort
à réserver à ses trois ministres
(lire en page 5), voici que Gi-
sèle Ory annonce qu’elle ne se
représentera pas. Elle quittera
l’exécutif cantonal le 31 mai
2013. Elue en 2009, la socia-
liste chaux-de-fonnière aura
donc rempli le mandat de con-
seillère d’Etat durant une légis-
lature seulement.

Motif de son prochain départ
du gouvernement: «C’est une
décision qui a mûri progressive-
ment, dès mon entrée en fonc-
tion», commence-t-elle par ex-
pliquer, avant d’ajouter: «Ce
sont des raisons personnelles qui
ont dicté mon choix. J’ai envie de
continuer mon chemin différem-
ment et de disposer de davantage
de temps pour ma famille, mes
enfants et mes amis. J’ai beau-
coup agi, j’ai envie de pouvoir à
nouveau prendre le temps de la
réflexion.»

D’une manière plus géné-
rale, Gisèle Ory dit «avoir envie
de retrouver [ma] liberté d’ac-
tion.»

Dans ses propos, le manque
de temps revient souvent. De
même que le terme «pres-
sion»: «Un conseiller d’Etat su-
bit des pressions très importan-
tes de la part de nombreux
lobbies. Je n’ai jamais cédé. Ce-
lui qui veut être réélu doit appli-
quer leur politique. J’ai fait
exactement le contraire. Je
pense en particulier au domaine
de la santé, où les lobbyistes sont
très nombreux. La pression est
énorme. Mais encore une fois, je
n’ai pas cédé, j’ai préféré opter
pour une politique courageuse,
dans l’intérêt du canton.»

Le manque de temps, encore:
«Cela fait 17 ans que je suis enga-
gé dans la vie associative et que je
fais de la politique active, que je
vis sans loisirs, presque sans va-
cances, à raison de 70 à 80 heures
par semaine, tout en élevant
seule trois enfants. A partir du
printemps prochain, je pourrai à
nouveau vivre pleinement. J’au-
rai par exemple du temps pour la
musique.»

Son bilan? L’ambiance au
sein du Conseil d’Etat? La suite
de sa carrière? Extraits choisis
de la conférence de presse don-
née hier au château.

AMBIANCE
«Les difficultés au sein du Con-

seil d’Etat ont rendu la vie plus
difficile. Il n’a pas toujours été
simple de maintenir le bateau
dans le bon cap. Mais au-
jourd’hui, l’équipe est solidaire.»

UNIVERSITÉ
«Je mènerai un travail de re-

cherche en sciences politiques
pour l’Université de Lausanne.
J’ai déposé mon projet au mois
d’août. Il a trait aux assurances
sociales.»

PARTI
«J’ai fait un bon bout de chemin

avec mon parti, nous avons mon-
té des projets, cherché des straté-
gies... J’y ai pris énormément de
plaisir. Mais j’ai pris seule la déci-
sion de ne pas me représenter, il
n’y pas eu de discussion avec
mon parti» (la rumeur dit que
certains pontes du Parti socia-
liste espéraient qu’elle ne se re-
présenterait pas, voire lui au-
raient demandé de ne pas le
faire).

SOUCIS
«Quand je suis entré au Conseil

d’Etat, en 2009, j’avais en tête la
phrase de Léon Blum:’’Enfin, les
soucis commencent!’’ Ils n’ont
pas manqué... Des soucis d’ar-
gent, de cohésion cantonale, et
surtout les soucis d’une popula-
tion neuchâteloise dans laquelle
beaucoup souffrent de précari-
té.»

MÉDIAS
«Contrairement à ce qui a été

dit dans de nombreux médias, le
Conseil d’Etat n’est pas faible.
Mais il y a une très grande dis-
tance entre la perception des
journalistes et la réalité du ter-
rain.»

SANTÉ
«Il n’est pas tout à fait faux de

dire que mon état de santé a joué
un rôle dans ma décision. Après
17 ans d’une vie intense, le résul-
tat n’est pas toujours idéal... La

santé d’un conseiller d’Etat est
fortement mise en cause, et j’ai
envie de profiter de la vie avant
de devoir me soigner.»

LAURENT KURTH
«J’ai soutenu la candidature de

Laurent Kurth sans lui dire vrai-
ment pourquoi. Certains se de-
mandaient s’il était judicieux de
défendre la présence d’un second
conseiller d’Etat socialiste venant
des Montagnes. Moi, j’avais déjà
pris ma décision, et je savais que
ça ne serait pas un problème.»

DÉPARTEMENT
«Le Département de la santé et

des affaires sociales est politique-
ment difficile. Mais il est passion-
nant, et je n’en aurais pas voulu
un autre! Il touche les gens dans
leur quotidien et dans des domai-
nes essentiels comme la santé, la
vieillesse, les difficultés sociales...
L’humain est au centre des ré-
flexions, avec cet objectif essen-

tiel: que chacun puisse se pren-
dre en main, puisse être auto-
nome, malgré les éventuelles dif-
ficultés de la vie.»

TRANSRUN
«Le 23 septembre est une triste

date. Au delà de toutes les raisons
qui expliquent le refus de la po-

pulation, ce vote traduit un man-
que de confiance, un pessimisme,
une frilosité... Mais je reste con-
fiante: les Neuchâtelois, comme
ils l’ont toujours fait, sauront re-
monter la pente. Ce canton et ses
habitants sont extraordinaires,
mais ils sont les seuls à ne pas
s’en apercevoir.»�

Gisèle Ory, hier dans la cour du château de Neuchâtel, à l’issue de sa conférence de presse. CHRISTIAN GALLEY

NAISSANCE 30 avril 1956; elle est la 4e des 5 filles d’André Ory, fer de
lance du Parti socialiste du Jura bernois, antiséparatiste et père de la
politique bernoise des plébiscites qui a abouti à la partition du Jura.

FORMATION Gymnase latin-grec à Bienne; licence en sciences
politiques de l’Université de Lausanne. Son mémoire porte sur
«L’Arabie saoudite à l’heure du pétrole».

FAMILLE En 1980 elle se marie et s’établit à Zurich. Trois enfants: Laure,
Stéphanie et Alexandre. Retour dans le canton de Neuchâtel en 1988, à
Chézard-Saint-Martin, puis à La Chaux-de-Fonds en 2000.

ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES Collaboratrice scientifique du Centre de
recherches en politique suisse à Berne; secrétaire générale du WWF
Neuchâtel et du WWF Jura; directrice de projet du Parc naturel régional
du Doubs; porte-parole du Département fédéral de l’intérieur;
directrice de Pro Infirmis Neuchâtel.

ASSOCIATIONS Forum handicap, Système d’échange local, paroisse
réformée unifiée de La Chaux-de-Fonds (présidence), conseil de
fondation de l’Ensemble symphonique neuchâtelois, notamment.

SPORT Athlétisme, 100 mètres et saut en hauteur. Passionnée
d’aviation et de gymnastique artistique.

1996-2000 Conseillère communale à Chézard-Saint-Martin, présidente
de commune (1999-2000).

2001-2007 Députée au Grand Conseil neuchâtelois, membre du
bureau du Grand Conseil; présidente du Grand Conseil (2006-2007).

2002-2003 Présidente du Parti socialiste neuchâtelois.

2003-2009 Conseillère aux Etats.

2009 Elue au Conseil d’Etat, elle hérite du Département de la santé et
des affaires sociales; présidence: juin 2011-mai 2012.

BIOGRAPHIE

«Gisèle Ory a mené à terme de nombreux
projets qui vivent désormais», a commenté
Silvia Locatelli, vice-présidente du Parti
socialiste neuchâtelois (PSN), avant
d’évoquer «l’accueil de la petite enfance, les
subsides Lamal, l’atténuation des effets de
seuil, l’amélioration de la situation de No-
mad (réd: maintien à domicile) ou le déve-
loppement des entreprises sociales» Et Silvia
Locatelli de lancer: «Nous lui sommes ex-
trêmement reconnaissants.»

Président du PSN, Baptiste Hurni a lui
aussi remercié Gisèle Ory «pour tout le tra-
vail fourni en faveur du canton et de notre
parti. Nous saluons Gisèle Ory pour l’ensem-

ble d’une législature rendue particulière-
ment exceptionnelle par diverses affaires,
mais aussi par toutes les réformes qui ont été
réalisées.»

Le président cantonal a poursuivi:
«Nous savons que le mandat de notre con-
seillère d’Etat aura été marqué par le dossier
hospitalier. C’est un dossier très émotionnel,
dans lequel le ministre de la Santé fait l’objet
à la fois de forts soutiens et de fortes critiques.
Celles des médias ont été nombreuses. Mais il
se trouve que le prédécesseur de Gisèle Ory
(réd: le PLR Roland Debély) avait laissé un
chantier béant. Aujourd’hui, les tensions
sontamoindries, etGisèleOryaposé les jalons

d’une solution viable et acceptable, espérons-
le, par l’ensemble du canton.» «Celui ou celle
qui traite le dossier hospitalier ne se fait pas
desamis», aajoutéGianfrancodeGregorio,
vice-président du PSN.

Quels candidats présentera le Parti so-
cialiste au côté de Laurent Kurth (s’il est
élu...) lors des élections cantonales de
2013? Il est prématuré de donner des
noms, répondent les dirigeants du parti.
Ce qui n’empêche pas des noms de circu-
ler dans les coulisses du château: Jean-
Nat Karakash, Florence Nater, Silvia Lo-
catelli, Jacques-André Maire, Olivier
Arni...�

Le PS salue le travail de sa ministre

LA
QUESTION
DU JOUR

Une femme socialiste doit-elle succéder
en juin prochain à Gisèle Ory?
Votez par SMS en envoyant DUO FEM OUI ou DUO FEM NON
au numéro 363 (FR. 0,30 /SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

LES MÉDECINS
DE LA PROVIDENCE
PRENNENT POSITION

Hasard du calendrier, peu avant
l’annonce par Gisèle Ory de sa déci-
sion de ne pas se représenter, les
quinze médecins de l’hôpital de la
Providence, à Neuchâtel, avaient
diffusé un communiqué. Ils y fusti-
geaient de manière unanime «la
politique d’étranglement financier
pratiquée par le Conseil d’Etat et
plus particulièrement la cheffe du
Département de la santé».
Médecin-chef de la permanence
médico-chirurgicale et porte-parole
de ses confrères, Olivier Lebeau voit
d’un bon œil le départ de Gisèle Ory,
qui a «volontairement étranglé fi-
nancièrement» la Providence: «Ce
départ nous réjouit, mais il arrive
sans doute trop tard.» Car «le pro-
blème se pose à court terme. Il
manque actuellement 4 millions sur
un budget de 16 millions.» Et de
conclure: «Le choix d’un partenaire
privé (réd: le réseau de clinique pri-
vées Genolier; notre édition d’hier)
est logique, car il en va de notre sur-
vie.»� LBY
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►INSCRIPTIONS À LA CHASSE
AU TRÉSOR 17h00 - 20h00

►SOIRÉE RÉTRO 20h00
La soirée de tous les tubes qui nous
ont fait passer tant de moments
uniques! N’hésitez plus et venez les
revivre avec DJ Hot Shot & DJ Rob-R,
ambiance garantie.

►BAR & RESTAURATION
18h00
Venez déguster une spécialité celte
originale: le gaelic stew, à base de
veauetGuiness. Savourez de typiques
bières belges au bar.

VENDREDI 5 OCTOBRE 2012
Sous le Chapiteau de la place Espacité
à La Chaux-de-Fonds

Plus de détails sur
www.vivrelachaux-de-fonds.ch

AU TRÉSOR 17h00 -

►S
La so
ont
uniq
reviv
amb
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CLINIQUE MATIGNON
LA MÉDECINE ESTHÉTIQUE

EN CONFIANCE

www.cliniquematignon.ch

La Clinique Matignon Neuchâtel a le plaisir de vous convier
à une conférence publique :

BELLE, SANS BISTOURI, SANS CICATRICE
par le Dr Patricia Delarive

LIFTING, MINI LIFT, SOFT LIFT OU PAS DE LIFT?
par le Dr Sabri Derder

Mardi 9 octobre 2012 à 19h00
Musée International d’Horlogerie

La conférence sera suivie d’un cocktail dînatoire.

Merci de confirmer votre présence, ainsi que le nombre d’accompagnants, au 032 322 22 15,
par mail à neuchatel@cliniquematignon.ch ou via le formulaire d’inscription sur notre site Internet www.cliniquematignon.ch.

Tout le sport et toute l’info régionale,
nationale et internationale 
7 jours sur 7 en continu
gratuitement sur votre smartphone

›
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PRÉVOYANCE.NE Le piètre état financier de la caisse provoque des réactions épidermiques.
Président de la commission d’assainissement, Jean-Pierre Ghelfi livre ses convictions.

L’autre réalité des caisses de pension
SANTI TEROL

«Faire passer la caisse de pen-
sion Prévoyance.ne du système de
primauté des prestations à celui de
la primauté des cotisations coûte-
rait 2,1 milliards de francs, soit lar-
gement plus que la dette actuelle
de l’Etat!» Jean-Pierre Ghelfi est
clair et net: ce n’est pas le mo-
ment d’envisager cette solution.
Du moins pas aujourd’hui.

Administrateur de Pré-
voyance.ne – l’un d’eux, car ils
sont 30 à se partager cette res-
ponsabilité! – l’ancien président
du conseil d’administration de la
Banque cantonale neuchâteloise
conteste donc vivement la prise
de position de Philippe Jacopin,
président de la caisse privée de
pension de Prévicab (notre édi-
tion de lundi). Jean-Pierre Ghelfi
n’est pas contre la primauté des

cotisations: elle est même pré-
vue dans la loi sur la caisse. Mais
auparavant, Prévoyance.ne doit
impérativement retrouver un
taux de couverture de 100% et
présenter deux exercices stables.
Ce taux est aujourd’hui de
55,7%, donc loin du compte. Et
de rappeler que, pour effectuer
ce passage et atteindre le 100%
de couverture, la Confédération
et ses régies fédérales ont réalisé
un apport d’une trentaine de
milliards de francs: «De l’argent
des contribuables!»

Pourquoi donc cette obligation
de couverture totale est-elle
édictée? «Avec un taux de couver-
ture de 50% et la primauté des co-
tisations, les personnes à la retraite
se partageraient l’essentiel du ren-
dement des capitaux. Le reste irait
alimenter le compte des actifs.
Pour ces derniers, le calcul de leur
rente serait fait sur leurs avoirs

personnels: on peut dire qu’il ne
leur resterait que les yeux pour
pleurer. L’expert qui s’est penché
sur la situation de Prévoyance.ne
parle dans ce cas de spoliation des
actifs», explique l’économiste in-
dépendant.

Avec cette sérieuse mise en
garde, Jean-Pierre Ghelfi veut
démontrer que la commission
d’assainissement de Pré-
voyance.ne qu’il a présidée, a ef-
fectué un travail sérieux, même
si celui-ci a débouché sur les
douloureuses mesures annon-
cées au début du mois (augmen-
tation de l’âge de la retraite de 62
à 64 ans notamment). «Nous
avons travaillé avec deux experts
sur six variantes principales et des
sous-variantes», explique-t-il.
«Et ces experts viennent de valider
la solution retenue.»

Le taux de rendement fixé à 4%
a paru utopique à d’aucuns. Pas à
Jean-Pierre Ghelfi, qui rappelle
que la fortune de Prévoyance.ne
est également placée dans l’im-
mobilier (plus de 30% de ses
avoirs): «Ce taux de 4% représente
exactement le rendement moyen de
l’ancienne caisse de pension de
l’Etat au cours des vingt dernières
années. Les spécialistes travaillent
avec ce taux sur le long terme, ce
n’est pas stupide!» En convenant
que les deux systèmes de primau-
té ont des points faibles «liés à la
marche de l’économie», l’ancien
banquier rappelle en outre que la
sous-couverture actuelle de la
caisse découle surtout des crises
financières de 2002, 2008 et
2011. «Cela ne va pas continuer
ainsi, sinon ce serait tout le système
du 2e pilier qui s’effondrerait!»� Pour Jean-Pierre Ghelfi, favoriser la primauté des cotisations serait ruineux aujourd’hui. KEYSTONE

VIOLENCE
Loi renvoyée
en commission
Le Grand Conseil neuchâtelois a
renvoyé hier en commission le
projet de loi visant à prévenir et
réprimer la violence lors des
manifestations sportives. La loi
n’est pas remise en question,
mais son texte doit subir un
toilettage après une modification
introduite par le plénum. Le
Grand Conseil a attribué à
l’autorité politique la compétence
d’autoriser ou interdire une
manifestation sportive réputée à
risque. Dans le texte original,
cette compétence était donnée à
la police. Le texte renvoyé en
commission correspond à la loi
cantonale d’application du
concordat intercantonal sur la
violence dans les stades et
patinoires. Le Grand Conseil a
adopté au demeurant le nouveau
concordat par 85 voix sans
opposition.� ATS-RÉD

C’est le genre de réunion qui
peutsedéroulertoutàfaitsereine-
ment, mais qui pourrait aussi
prendre une tournure moins
amicale... Nous parlons de l’as-
semblée générale du Parti libéral-
radical neuchâtelois, ce soir à
La Tène. L’origine des éventuelles
tensions? Les choix stratégiques
qui seront faits pour les élections
cantonales d’avril prochain. En
particulier le sort réservé aux
trois conseillers d’Etat PLR sor-
tants, Claude Nicati en tête.

L’équipe présidentielle a décidé
de solliciter la base du parti pour
répondre à un certain nombre de

questions, dont celle-ci: le PLR
doit-il poursuivre la stratégie
d’apparentement avec les partis
bourgeois-démocratique (PBD)
et démocrate-chrétien (PDC)?
Mais ce sont surtout les trois
questions suivantes qui feront dé-
bat: faut-il présenter aux élec-
teurs une liste à trois ou à cinq
candidats? Cette liste doit-elle
être constituée de PLR seuls ou
doit-elle comporter les noms de
personnes issues d’autres partis?
Enfin: le PLR doit-il reconduire
d’office ses trois conseillers
d’Etat?

«Nous avons vécu une législature

difficile. Nous avons donc souhaité
ouvrir un débat avec l’ensemble des
membres de notre parti», explique
Damien Humbert-Droz, prési-
dent cantonal.

Difficile, c’est un euphémisme:
affaire Hainard, puis démission
de ce ministre PLR, formation
(inofficielle) au sein du parti d’un
front anti-Claude Nicati, difficul-
tés de Thierry Grosjean à entrer
dans les habits d’un conseiller
d’Etat, scission interne entre les
partisans et les opposants au
RER-Transrun, persistance de di-
vergences entre les libéraux et les
radicaux d’avant la fusion....

Selon toute probabilité, Claude
Nicati va devoir batailler contre
ceux qui considèrent qu’il a com-
mis des erreurs, sinon des fautes.
Figurera-t-il sur la liste des candi-
dats au Conseil d’Etat? Il s’est déjà
dit partant pour un second man-
dat. Mais tout dépendra des déci-
sions qui seront prises ce soir,
puis au début du mois de décem-
bre à l’occasion de l’assemblée au
cours de laquelle le PLR établira
la liste de ses candidats.

Selon nos informations, des
contacts ont déjà été pris auprès
d’un certain nombre de person-
nalités à même de figurer sur

cette liste, soit à côté des trois mi-
nistres sortants, soit à la place de
l’un ou l’autre. On parle d’Alain
Ribaux, conseiller national et
conseiller communal, Manuela
Surdez, présidente du conseil
d’administration de la BCN, ou
encore Pierre Cornu, ancien pro-
cureur général. Sans oublier Oli-
vier Haussener, qui n’avait pas ob-
tenu beaucoup moins de voix que
les trois conseillers d’Etat PLR
élus en 2009. Ni Philippe Bauer,
quipourraitêtretenté–commele
fera l’UDCYvanPerrin–desurfer
sur lavaguedesavictoirecontrele
RER-Transrun.� PHO

ÉLECTIONS CANTONALES Faut-il présenter d’office les trois conseillers d’Etat sortants?

Les grandes manœuvres commencent au PLR

«Sur le fond, on ne peut pas donner tort à
M. Jacopin. Mais il oublie de dire des choses»,
estimePierreDeMarcellis.Ce membredu
conseil d’administration de Prévoyance.ne
souligne que, depuis l’introduction de la
nouvelle loi de 2008, les caisses publiques
disposent d’un délai de 40 ans pour attein-
dre un taux de couverture de 80%.

Le président de la Société des magistrats,
fonctionnaires et employés de l’Etat de
Neuchâtel (SMF) rappelle le rôle des auto-
ritéspolitiquesdanslagestiondelacaissede
pension de l’Etat (aujourd’hui Pré-
voyance.ne). «A la fin des années 1980,

quand la loi sur le 2e pilier permettait une ca-
pitalisation partielle des caisses, l’expert a pré-
conisé un taux de financement à 22%. Nous
partagions cette opinion, mais le Conseil
d’Etat et le Grand Conseil, gérants de la caisse,
ont refusé, fixant le taux à 19%. Ce n’est pas la
caisse qui a fait faux», rappelle le syndica-
liste.

Puis, ces mêmes autorités se sont mon-
trées généreuses, par exemple pour les mé-
tiers pénibles ou les indexations de rentes.
«Ces améliorations ont été financées par la
caisse de pension, pas par l’employeur. L’Etat
puisait dans la caisse. Nous, nous râlions mais

n’étions pas écoutés. C’est pour cela qu’il faut
aujourd’hui prévoir un montant de 270 mil-
lions pour les fluctuations de risques.» Là aus-
si le président de la SMF estime que ce
montant est faible: «Mais lors des négocia-
tions nous ne sommes pas arrivés aux 540
millions qu’évoque M. Jacopin.» Pour instau-
rer la primauté des cotisations – «qui libère
la caisse de toute responsabilité» – dans les 4
à 6 ans, Pierre de Marcellis estime qu’il en
coûterait plus de trois milliards de francs,
car la réserve de fluctuation devrait friser le
milliard. «Soit quelque 30 000 francs par
contribuable!»�

Le rôle non négligeable des politiciens

�«L’expert
parle dans
ce cas
de spoliation
des actifs.»
JEAN-PIERRE GHELFI
ADMINISTRATEUR DE PRÉVOYANCE.NE

GRAND CONSEIL
La cohésion
cantonale mérite
l’urgence

Le Grand Conseil neuchâtelois
a accepté hier que la motion qui
parle de l’éventuelle sécession
de telle ou telle commune après
le non au RER-Transrun soit
traitée en urgence. Ce texte figu-
rera donc en tête de liste lors de
la prochaine session.

«Etudier les moyens à mettre en
œuvre pour permettre le déroule-
ment d’un processus d’autodéter-
mination». Processus qui «devra
donner aux communes qui le sou-
haitent de pouvoir faire le cas
échéant un autre choix que celui
de poursuivre une communauté
de destin au sein du canton de
Neuchâtel». Ces lignes figurent
dans une motion déposée par le
député socialiste de La Chaux-
de-Fonds Alexandre Houlmann.
Il aétéentendu,pasencoresur le
fond (la motion sera peut-être
refusée par la suite), mais sur la
forme: le Grand Conseil, par 81
voix contre 10, a estimé qu’il y
avait bel et bien urgence à débat-
tre de ce sujet.

«Au vu du champ de ruines dans
lequel se trouve la cohésion canto-
nale après le non au RER-Trans-
run, refuser cette urgence serait
perçu comme un acte de dé-
fiance», avait déclaré au préala-
ble le député chaux-de-fonnier,
en rappelant que les Montagnes
ont dit massivement oui au pro-
jet, alors que les quatre districts
du Bas l’ont refusé.

Les séparatistes
s’organisent
Sécession toujours, si l’on peut

dire: un groupement ouverte-
ment séparatiste est en gesta-
tion à La Chaux-de-Fonds. Une
association sera constituée ce
soir, lors d’une assemblée géné-
rale, à 19h30 au bistrot Porc et
poivre, rue de la Serre 2. Selon
son fer de lance, Joaquim Man-
zoni, «de nombreux moyens de
pression ont déjà été tentés, mais
en vain. Nous défendrons donc la
position forte de la séparation».
Il ne se reconnaît pas dans le
groupe «Pour que le Haut vive»
qui, estime le jeune Chaux-de-
Fonnier, «espère mettre un peu
de pression sur nos politiciens
lacustres».� PHO-LBY
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Acquérir des compétences dans le domaine des comportements
et des relations spécifiques au milieu gérontologique et
psychogérontologique. Méthodologie, expression créative, relations
humaine, psychopathologie, …

Formation à l’Animation
et Accompagnement

auprès des personnes âgées

Condition d’admission : Intervenir auprès de personnes âgées. Avoir
20 ans min. Bonne maîtrise du français. Expérience médico-sociale.
Admission sur dossier.

Dates/Durée : 210 heures soit 35 jours de janvier à décembre 2013

Renseignements : Geneviève Anderfuhren, Tél. 026 347 39 62/40
Mail : genevieve.anderfuhren@croix-rouge-fr.ch
Site Internet : www.croix-rouge-fr.ch
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NEUCHÂTEL XAMAX 1912
FC ALLE

MATCH AU SOMMET!

CE VENDREDI 5 OCTOBRE À 20H
TOUS À LA MALADIÈRE!

ENTRÉE FRS 10.- / GRATUIT JUSQU’À 16 ANS
BILLETS EN VENTE À L’ENTRÉE DU STADE OU

AU GUICHET DES TRANSPORTS PUBLICS NEUCHÂTELOIS À LA PLACE PURY

OUVERTURE DES BUVETTES DÈS 19H - VENEZ MANGER!

Le 20 octobre prochain
aura lieu une grande soirée de
soutien autour d’une fondue
géante auMauler au stade de la
Maladière. Un programme cu-
linaire et musical vous attend
dès 20h après le match contre
Porrentruy. L’apéritif vous sera
offert dansune ambiance musi-
cale et conviviale et sera suivi
d’un repas agrémenté d’un

show de danse, d’un concert et
de diverses animations.
Une grande tombola vous

permettra de gagner de nom-
breux lots : vélo, semaine en
appartement de vacances 5
étoiles à Veysonnaz, bijoux,
bons, DVD, coffrets de vin et
beaucoup d’autres surprises.

Vous pourrez ensuite vous
déchaîner sur une piste de

danse animée par un DJ pour
digérer la fondue ! Le bil-
let comprend une entrée au
match, la soirée ainsi qu’un
billet de tombola. Des forfaits
sont aussi disponibles pour
tous, sans différence entre
abonnés ou non-abonnés.

Inscrivez-vous jusqu’au 12
octobre à l’aide du coupon ci-
dessous ou sur shop.xamax.ch !

UNE SOIRÉE DE SOUTIEN POUR NEUCHÂTEL XAMAX 1912

ENTRÉE(S) POUR ABONNÉ ET JEUNE DE 11 À 16 ANS : Frs 50.-
ENTRÉE(S) POUR NON-ABONNÉ (incl. 1 billet pour le match) : Frs 57.-
ENTRÉE(S) POUR ENFANT DE 6 À 10 ANS : Frs 25.-
FORFAIT(S) CAQUELON POUR 6 (incl. 6 billets pour le match) : Frs 250.-
FORFAIT(S) CAQUELON POUR 4 (incl. 4 billets pour le match) : Frs 180.-
FORFAIT(S) CAQUELON ENFAMILLE (2 adultes et jusqu’à 3 enfants de 6-10 ans) : Frs 135.-

PRÉNOM ET NOM :
ADRESSE :

TELEPHONE :
E-MAIL :

À envoyer À : neUCHÂTeL XAMAX 1912 • CrÊT-ST-ToMBeT 15 • 2022 BevAIX
CoMMAnDe WeB SUr : SHoP.XAMAX.CH • PAr TéLéPHone : 032 847 95 98 • PAR E-MAIL : EVENT@XAMAX.CH

INSCRIPTION
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ZI Ouest | 1580 Avenches
026 675 40 15 | riveiro.ch

JOURNÉES
PORTES

OUVERTES

Venez découvrir

nos nombreuses nouveautés

et actions d’avant-saison

VERRE DE L’AMITIÉ

OFFERT

Jeudi 4 octobre

Vendredi 5 octobre

14h00 // 20h00

Samedi 6 octobre

Dimanche 7 octobre

10h00 // 16h00

25% DE RABAIS*

sur tous les
poêles-

cheminées Rika !
*Valable sur

les modèles en stock,
durant les journées

portes ouvertes
du 4 au 7 octobre 2012

VOTRE POINT DE VENTE

Le rendez-vous du kiosquier

«J’étais favorable au RER, je ne l’ai jamais caché. J’ai
même réussi à convaincre certains de mes clients à
voter oui à ce projet important pour l’avenir de notre
canton. Cela n’a malheureusement pas suffi à faire
pencher la balance. Il s’agit aujourd’hui de continuer
à se battre pour faire évoluer positivement les idées.»

Sameiro Perret, kiosque des Geneveys-sur-Coffrane

Le kiosque de la rue du Premier-Mars aux Geneveys-
sur-Coffrane existe dans sa configuration actuelle
depuis seulement une année environ.
C’était à l’origine un snack-bar que Sam, la
patronne des lieux, a transformé et métamorphosé à
son idée. Cette chouette diversification a été très
bien accueillie des clients qui, lorsqu’ils achètent
leurs journaux ou leurs magazines préférés, ont ainsi
la possibilité de prendre un café ou de boire un verre,
tout en dégustant un croissant, une pâtisserie, un
snack salé…
Sam soigne l’accueil et cultive la convivialité. Depuis
le temps, elle connaît tout le monde et a toujours un
petit mot sympa pour chacune et chacun. Chez elle,
l’ambiance est tonique. Ici, aucune place n’est donc
laissée à la morosité, ceci malgré le lot de mauvaises
nouvelles qui égraine notre quotidien.

Kiosque Chez Sam
Rue du Premier-Mars 6 - 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

Un peu d’histoire...

DIVERS

DIVERS

Conseil et vente d’annonces: 
Publicitas S. A., T 032 729 42 42

www.publicitas.ch/neuchatel

Avec nous, 
votre message 
publicitaire est 
bien accueilli.
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ROUTES NATIONALES Le point sur les chantiers du tunnel de Serrières.

«Un planning extrêmement serré»
JACQUES GIRARD

Les travaux de génie civil sont
proches de leur terme à l’inté-
rieur des tunnels autoroutiers de
Serrières. Dans la zone des por-
tails est et ouest en revanche,
l’activité des chantiers est parti-
culièrement intense. L’occasion
de faire le point avec l’ingénieur
Adrien Pizzera, responsable du
bureau d’achèvement de l’A5 au-
près du Service cantonal des
ponts et chaussées.

PORTAIL EST
Côté Serrières, la tranchée

couverte est actuellement ter-
minée. Les locaux techniques
sont en cours de finition. Le bé-
tonnage de la dalle de couver-
ture de la future route cantonale
5 est en cours. Le bétonnage du
mur nord de séparation entre
l’A5 et la route cantonale 5 a dé-
buté. L’avancement de ces tra-
vaux correspond au planning
initial. Dès la fin de l’année, les
locaux techniques seront remis
auxéquipeschargéesdes installa-
tions électromécaniques, feux
de circulation, éclairage, ventila-
tion notamment.

DANS LES TUNNELS
La pose des installations de dé-

fense contre l’incendie a lieu ac-
tuellement. Celle-ci est com-
plexe puisqu’elle comprend tout
un réseau d’eau, installé notam-
ment dans la galerie technique –
construite sous la chaussée –
avec des arrivées dans les niches
SOS. Le génie civil dans les tun-
nelsestenvoied’achèvement.La
première couche d’enrobé, dite
couche de base, est posée. Au fi-
nal, le revêtement des chaussées
comprendra trois couches.

PORTAIL OUEST
Côté Auvernier, au nord,

l’étanchéité des dalles de la
tranchée couverte est posée.

Au printemps 2013, les
voies de circulation en direc-
tion de Lausanne seront dé-
viées sur la tranchée couverte
à l’emplacement de la future
route cantonale pour permet-
tre la construction du mur
sud de l’autoroute, qui se si-
tuera sur l’emprise des voies
actuelles en direction de Lau-
sanne.

TRAVAUX EXTÉRIEURS
Sur les voies extérieures au

tunnel, le revêtement choisi,
toujours en trois couches, per-
mettra à la fois d’offrir aux usa-
gers un grand confort de roule-
ment, une absorption phonique
poussée et un écoulement effi-
cace des eaux de pluie, gage
d’une sécurité renforcée. La
couche de roulement, celle du
dessus, sera en effet poreuse.
L’eau s’écoulera donc sur la
deuxième couche inférieure. En
raison du dévers donné à la

chaussée, les eaux seront en-
suite dirigées vers les canaux la-
téraux d’évacuation, une techni-
que qui permet d’éviter la
formation de gerbes d’eau der-
rière les véhicules lors de pluies
abondantes.

Rappelons-le: dans la nuit à ve-
nir (du 4 au 5 octobre), les voies
direction Lausanne seront fer-
mées à la circulation de 22 heu-
res à 5 heures entre les jonctions
de Serrières et d’Auvernier (une
déviation par la route cantonale
sera mise en place). Une passe-

relle provisoire de chantier sera
en effet posée au-dessus des
voies nord à Auvernier. Elle per-
mettra aux ouvriers de se rendre
sur la zone de chantier où va dé-
buter la construction du mur an-
tibruit séparant les futures voies
de l’A5. Une contrainte supplé-
mentaire pour le trafic, admet
Adrien Pizzera, mais une néces-
sité, surtout en raison de l’étroi-
tesse de la place de travail à cet
endroit. Les ouvriers vont tra-
vailler entre les deux flux de cir-
culation et aucune place ne sera

disponible pour le stockage de
matériel ou les engins de levage.
Ainsi, une grue a été installée en
bordure nord de l’autoroute
pour permettre les manuten-
tions sans pour autant que des
charges ne passent au-dessus
des voies de circulation.

«Pour l’ensemble des chantiers,
nous n’avons plus de marge de
manœuvre», précise Adrien Piz-
zera. «Le planning est extrême-
ment serré, et nous ne disposons
plus de réserve pour absorber
d’éventuels imprévus. L’achève-
ment des travaux dépendra donc
de la sévérité de l’hiver à venir. Si
celui-ci est aussi dur que l’hiver
dernier, au cours duquel nous
avons été contraints de fermer de
nombreux chantiers durant les pé-
riodes de grands froids, il devien-
dra difficile de respecter le délai de
mise en service du tunnel de Ser-
rières, prévu en octobre 2013».

Après l’ouverture des tunnels
au trafic, les travaux se poursui-
vront par la construction de la
bretelle de sortie à Auvernier et
de la dalle de couverture du tram
à Serrières, par l’aménagement
de la RC5, par le déplacement
des voies du tram, par la restitu-
tion du port de Serrières et par
l’ensemble des plantations.�

Le portail est du tunnel de Serrières où le bétonnage de la dalle de couverture de la future route cantonale 5 est en cours. ENNIO BETTINELLI
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Lunettes: 1234. 
Les grands noms, le grand 
choix, les petits prix.
Fielmann vous accorde la garantie du prix le plus bas. Si vous 
trouvez, dans les 6 semaines suivant votre achat, le même produit 
moins cher ailleurs, Fielmann reprend la marchandise que vous 
lui avez achetée et vous en rembourse le prix.

Lunettes complètes modernes 
avec des verres à simple foyer, 3 ans de garantie. Fr. 475050

Lunettes de soleil à votre vue 
montures métalliques ou en matières synthétiques,
verres à simple foyer, 3 ans de garantie. Fr. 575050

Fielmann est maintenant aussi

à Neuchâtel
Lunettes: Fielmann. Mode internationale des lunettes aux prix garantis les plus bas dans un choix immense. 29 succursales en Suisse. Également près de chez vous: Neuchâtel, Grand-Rue 2, téléphone: 032/722 74 44. www.fielmann.com  
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�«Nous
n’avons plus
de marge de
manœuvre.»
ADRIEN PIZZERA
INGÉNIEUR CANTONAL ADJOINT
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BEVAIX Lauréat en 2011 de «Mon village a du talent», Gil Thomas fait le point.

«J’ai peur de déranger les gens»
NICOLAS HEINIGER

«Ce qu’il faut, dans ce métier, c’est
d’abord avoir confiance en soi, avoir
le culot de se mettre en avant. Moi,
j’ai beaucoup de peine à le faire, car
j’ai peur de déranger les gens.» Le
moins que l’on puisse dire de Gil
Thomas, c’est qu’il n’a pas pris la
grosse tête. En août 2011, lors de
la première édition de «Mon vil-
lage a du talent», sur la RTS, le
Bevaisan de 27 ans avait pourtant
été sacré meilleur chanteur pour
son interprétation de «SOS d’un
terrien en détresse» de Daniel
Balavoine.

Mais ce titre n’a que très modé-
rément boosté la carrière du
jeune homme. «Ça m’a apporté
une image de base médiatique.
Tout le monde se souvient que je
chante, sauf les professionnels»,
rigole l’auteur-compositeur.

Perfectionniste jusqu’à l’obses-
sion, le Bevaisan n’est pourtant
pas resté inactif. Après sa vic-
toire, il a enregistré un album de
dix titres (dont six de sa composi-
tion), seul dans son home studio.
Pour l’instant, les 200 exemplai-
res du disque, intitulé «Prémi-

ces», n’ont pas tous trouvé pre-
neurs. Sa musique s’est un peu
mieux vendue sur internet, indi-
que Gil Thomas, même s’il ne
connaît pas les chiffres précis.
Un accord de distribution avec
Manor devrait bientôt se concré-
tiser et permettre de diffuser
l’opus à plus grande échelle.

Sur les conseils de la produc-
tion de «Mon village a du ta-
lent», le jeune homme a égale-
ment proposé sa candidature
pour de grosses émissions fran-
çaises comme «Nouvelle Star»,
«The Voice» ou «X Factor».
Pour cette dernière, il a même
participé à un casting à Lyon.
«Ça m’a pris cinq heures de temps,

à attendre dans le froid. Puis j’ai
proposé aux jurés de chanter l’une
de mes compositions. Ils m’ont dit:
‘T’as pas autre chose?’ Alors je leur
ai chanté ‘Les Champs-Elysées’».
Et l’aventure s’est arrêtée là.

Aujourd’hui, le chanteur aux
quatre octaves de tessiture vit
chez ses parents, mais il envisage

de prendre un studio. Il gagne
environ 2000 francs par mois,
uniquement grâce à la musique.
Il tire l’essentiel de ses revenus
de son activité de pianiste d’at-
mosphère lors de soirées privées.
«Je possède un vaste répertoire,
que j’adapte en fonction du pu-
blic.» Par contre, lors de ces soi-
rées, «je ne chante jamais!», souli-

gne-t-il. Toujours par peur de
déranger l’auditoire, qui n’est pas
forcément venu pour l’écouter.

Depuis quelques mois, Gil
Thomas s’est également entouré
d’un «coach» et de musiciens.
«Ça m’a libéré, je peux davantage
me concentrer sur ma voix.» Il a
donné un premier concert à
l’hôtel DuPeyrou, à Neuchâtel,
en septembre. «Un pied d’enfer!»
Il en prépare deux autres au
théâtre du Plan-Jacot, à Bevaix.

Même si «Mon village a du ta-
lent» n’a pas bouleversé son exis-
tence, il garde de l’émission «un
excellent souvenir. Les candidats
étaient désintéressés et vraiment
passionnés par leur village», note
celui qui affirme connaître, au
moins de vue, 2000 des 3800
habitants de Bevaix. «Cette an-
née, pour la deuxième édition, j’ai
l’impression que les participants
connaissaient moins bien leur vil-
lage et qu’ils étaient davantage in-
téressés par le titre.»�

Gil Thomas dans son home studio, où il a enregistré, seul, un album intitulé «Prémices». DAVID MARCHON

�« J’ai proposé aux jurés
de ‘X Factor’ de chanter une de
mes compositions. Ils m’ont dit:
‘T’as pas autre chose?’»
GIL THOMAS CHANTEUR

LA NEUVEVILLE

Deux ans ferme pour vols
En condamnant deux Litua-

niens à deux ans de prison ferme,
la peine requise par le procureur,
pour avoir commis ou tenté de
commettre des vols dans des ba-
teaux à La Neuveville (BE) et
Grandson (VD), le Tribunal ré-
gionaldeMoutier(BE)a lancéun
signal très clair hier: les touristes
mal intentionnés ne sont pas les
bienvenus. «Si un jour l’idée vous
venait de refaire un “voyage d’affai-
res”, il vous faudra éviter la Suisse.
C’est un pays dangereux pour
vous!», a d’ailleurs prévenu le pré-
sident Jean Mario Gfeller.

Markus* et Lukas* se sont re-
trouvés devant lui, parce qu’ils
étaient accusés d’avoir perpétré,
en février dernier, quinze vols
ou tentatives de vol dans des ba-
teaux à La Neuveville et six à
Grandson.

Leur butin? Non seulement
des objets courants comme un
appareil photo, un autoradio ou
une canne à pêche, mais aussi et
surtout du matériel très spéciali-
sé comme un volant en bois, une
multitude de leviers de com-
mande, un tableau de com-
mande et même un moteur!

Au total, les deux compères ont
subtilisé pour 28 000 francs de
matériel et causé des dommages
auxbâchesdeprotectiondesem-
barcations pour 23 000 francs.

Markus et Lukas ne se sont pas
fait pincer en flagrant délit. C’est

lors d’un contrôle effectué par
des douaniers au Col-des-Ro-
ches le 10 février, à 5 heures du
matin, que les soupçons ont
commencé de peser sur eux.
Dans leur voiture, ils transpor-
taient un sac rempli de matériel
de navigation suspect.

Scénario peu convaincant
Les Lituaniens ont pu poursui-

vre leur route. Sans les objets
toutefois qui ont été conservés
par les douaniers. Ce n’est que
plus tard, lorsque les compères
se sont représentés au poste
pour récupérer le matériel,
qu’ils ont été arrêtés.

L’enquête avait entre-temps
permis d’établir que ce matériel
provenait de bateaux volés à La
Neuveville, certainement dans
la nuit du 9 au 10 février. Mais
Markus et Lukas ont alors pro-
duit un scénario digne d’un film.
Ils ne faisaient que transporter
ce matériel vers Le Havre à la de-
mande d’un certain Igor. Ils
ignoraient d’ailleurs sa nature
exacte et sa provenance.

Leurs explications n’ont pas
convaincu le juge. Les antécé-
dents lituaniens des deux hom-
mes (vol pour Markus; vol, hoo-
liganisme et meurtre pour
Lukas) n’ont pas plaidé en leur
faveur.�MBA

* Prénoms d’emprunt

Quinze bateaux ont été visités à La Neuveville. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

CORTAILLOD Le peintre, bijoutier et sculpteur est décédé à l’âge de 78 ans.

Noël Devaud, artiste indépendant
Certains musiciens ont l’oreille

absolue. Le peintre, bijoutier et
sculpteur de Cortaillod Noël De-
vaud, qui vient de décéder à l’âge
de 78 ans, avait, lui, le regard ab-
solu: il lisaitn’importequelleœu-
vre d’art, fresque de Lascaux ou
peinture contemporaine, avec
uneclairvoyancequilerendaitàla
fois passionné et disert. Lui-
même disposait d’un talent natu-
rel remarqué dès son enfance. Et
d’une grande exigence person-
nelle: confiant dans sa démarche
et son travail, il ne cherchait pas
les feux des projecteurs.

A bien des égards, Noël De-
vaud s’est construit sur l’effer-
verscence sociale, politique et

artistique de La Chaux-de-
Fonds, sa ville natale. Quelques
fortes figures, comme Léon Per-
rin, y ont marqué sa jeunesse.

De passion littéraire ou politi-
que, de rigueur, de spiritualité.

Entré à l’Ecole d’art de La
Chaux-de-Fonds à 16 ans grâce à
Claude Loewer, Noël Devaud
n’y resta que deux ans, viré qu’il
fut par un directeur qui ne sup-
portait apparemment guère le
côté anarchiste de son élève.
Mais il trouvaunvraimaîtreenla
personne du peintre Georges
Dessoulavy, qui l’appela pour
l’aider à réaliser les fresques de la
gare de la Métropole horlogère

Après un premier mariage et
quelques années à Territet (VD),
Noël Devaud se rendit à Bâle et
commença à exposer à la galerie
Numaga.

En 1963, il se remaria, revint
dans le canton de Neuchâtel, se
rapprocha encore de la galerie
Numaga, puis s’en sépara par be-
soin d’indépendance. Peu sou-
cieux de s’intégrer dans le com-
merce de l’art, qu’il assimilait à
un lavage d’argent, l’artiste, ins-
tallé depuis 1972 à Cortaillod,
réalisa notamment la pomme
mordue en marbre blanc de l’Ali-
mentarium de Vevey et plusieurs
retables, qui tous évoquent l’au-
delà, lacréation, laconfrontation
de la lumière et des ténèbres. La
maladie ne lui a pas permis de
réaliser son dernier rêve: une
transposition picturale des «Lie-
der» de Richard Strauss.� JMP

Noël Devaud en 2009. SP

BEVAIX
L’atelier forestier
échappe au renvoi

L’atelier forestier sera construit à
la pépinière de Bevaix (notre édi-
tion de samedi). Le Conseil géné-
ral a voté lundi soir par
17 voix contre six le crédit de
450 000 francs pour le réaliser.

La gauche bevaisanne a proposé
un renvoi de la demande. Cette
proposition a été refusée de jus-
tesse. Treize voix pour, treize voix
contre... Le président du Conseil
général Cédric Weber (Entente) a
fait pencher la balance du côté du
non, soutenant le projet porté par
le conseiller communal Cédric
Maire, membre du même parti.

Thierry Rothen, président du
PS bevaisan, juge «regrettable de
ne pas avoir trouvé d’accord avec
Boudry et Cortaillod. On aurait vou-
luseremettreàunetablepourdiscu-
ter des deux projets.»

Lecréditde200 000francspour
organiser un concours d’architec-
ture afin de remplacer la grande
salle a été accepté à l’unanimité.
Un amendement des Verts afin
d’étudier la possibilité d’une réno-
vation a été refusé par douze voix
contre sept.� BWE

CPLN
Délégation chinoise
en visite à Neuchâtel
L’Ecole des arts et métiers (EAM)
du Centre professionnel du
Littoral neuchâtelois (CPLN) a
accueilli à Neuchâtel une
délégation des responsables du
Musée national chinois du thé.
Cette visite s’est inscrite dans le
cadre d’un partenariat entre
des vignerons suisses et des
producteurs de thé chinois. Ce
projet a été lancé par la HES-SO
de Sierre. La délégation chinoise
a visité le Laténium, l’EAM,
le Musée d’ethnographie et le
château d’Auvernier.� COMM-RÉD

G8
Les communes restent
propriétaires
Les huit communes du Littoral qui
devraient créer G8 SA pour gérer
leur achat d’électricité en
commun d’ici 2014 – Auvernier,
Bôle, Boudry, Cornaux, Cortaillod,
Le Landeron, Peseux et Saint-
Blaise – (notre édition d’hier)
resteront propriétaires de leur
réseau. Elles transféreront leur
portefeuille clients à la nouvelle
société anonyme.� BWE

Gil Thomas en concert:
Bevaix, théâtre du Plan-Jacot,
vendredi 23 et samedi 24 novembre à
20h30. Réservations au 032 846 15 75.

INFO+
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* En vente dans les grands supermarchés Coop

Les super offres
du week-end

Du jeudi 4 au samedi 
6 octobre 2012, dans la limite 

des stocks disponibles 

SR

Napolitains assortis 
Coop Max Havelaar, 
1 kg

11.95
au lieu de 17.90

Vin de Pays d’Oc 
La Cuvée Mythique 
2010, 6 × 75 cl
(10 cl = –.86)
Sous réserve de chan-
gement de millésime. 
Coop ne vend pas 
d’alcool aux jeunes 
de moins de 18 ans.

38.70
au lieu de 77.40

Mouchoirs en papier 
Tempo classic 
édition spéciale 
Londres, 
42 × 10 pièces

6.10
au lieu de 10.20

Cuisses de poulet 
Coop, Suisse, 
5 pièces
en libre-service

les 100 g

–.65
au lieu de 1.30

Evian, 6 × 1,5 litre
(1 litre = –.42)

3.75
au lieu de 5.65

Spaghettis ou 
*spaghettinis aux 
3 œufs Coop Gala, 
6 × 500 g
(1 kg = 1.50)

4.50
au lieu de 9.–

Poires beurré Bosc 
(sauf bio), Suisse, 
le kg

2.95

Saucisses à rôtir 
de veau de St-Gall 
Coop, 4 × 140 g
(100 g = 1.06)

5.95
au lieu de 9.40

Raisin Redglobe 
(sauf bio), 
Italie, le kg

2.35
au lieu de 3.40

40%
de moins

1/ 2
prix

33%
de moins

33%
de moins

1/ 2
prix

1/ 2
prix

35%
de moins

30%
de moins

Super-
prix

1/ 2
prix

Emincé de bœuf 
Coop, Suisse, 
env. 600 g
en libre-service

les 100 g

1.75
au lieu de 3.50
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OU JAMAIS
Du 1er au 13 octobre 2012

JUSQU’À

Rendez-vous sur www.globus.ch pour retrouver ces articles  
et bien d’autres produits avec des offres attrayantes.
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LA CHAUX-DE-FONDS La marque horlogère présente une trilogie Le Corbusier.

L’hommage de Girard-Perregaux
DANIEL DROZ

La patrie de l’industrie horlo-
gère devait rendre hommage à
un de ses plus illustres citoyens.
La maison Girard-Perregaux
s’est attelée à la tâche. Elle a pré-
senté mardi soir à la Maison
blanche une trilogie Le Corbu-
sier. «Des œuvres d’art, des mon-
tres très spéciales», dit Michele
Sofisti, président de Sowind, la
société propriétaire de la mar-
que chaux-de-fonnière de haute
horlogerie.

Les liens entre le célèbre archi-
tecte et l’horlogerie sont ténus.
Son père, certes, était graveur et
émailleur. Suivant la voie pater-
nelle, Charles-Edouard est entré
à l’Ecole d’arts de la ville en
1900.Sixansplus tard, il y réalise
une montre de poche ciselée.
Elle séduit le jury de l’Exposition
internationale de Milan. Il lui
décerne un diplôme d’honneur.
Son travail pour l’horlogerie s’ar-
rête net. Sous l’influence de
Charles L’Eplattenier, son pro-
fesseur, le futur Le Corbusier se
dirige vers l’architecture. On sait
ce qu’il est advenu.

Lemotifdecetteuniqueréalisa-
tion se retrouve aujourd’hui sur
le cadran en bas-relief de nacre
d’un des trois modèles dévoilés
par Girard-Perregaux. La Chaux-
de-Fonds, Paris, Marseille: cha-
cun d’entre eux est limité à cinq
pièces. «Chaque modèle veut
montrer l’esprit de Le Corbusier»,
dit Michele Sofisti.

Cadran en béton
«C’est un produit intéressant.

Nous avons voulu nous concentrer
sur Le Corbusier architecte», ren-
chérit Stefano Macaluso, direc-
teur général de Sowind. «Il était
maître du béton armé.» Résultat:
un modèle avec un cadran en
béton! En fait, une pâte spéciale.
Le composant demande trois
jours de travail pour être coulé
séché et terminé de minutieuses
finitions main.

Le troisième modèle fait la part
belle au mobilier. De l’acier
chromépour laboîteetunbrace-
let en peau de vache viennent
rappeler la chaise longue imagi-
née en 1929 par Le Corbusier.

Tout le travail de Girard-Perre-
gaux a été mené en collabora-

tion étroite avec la Fondation
Le Corbusier à Paris. Imman-
quablement, la manufacture
horlogère paye des droits d’au-
teurs pour pouvoir utiliser cette

prestigieuse signature. Le mon-
tant de ces royalties n’est pas di-
vulgué. Celles-ci seront reversés
pour l’entretien de la Maison
blanche à La Chaux-de-Fonds et

pour financer les travaux de res-
tauration de la villa Le Lac à Cor-
seaux. L’architecte l’avait cons-
truite pour sa mère. Pour
Stefano Macaluso, «ce n’est pas

une opération commerciale. C’est
un hommage.» Les collection-
neurs seront sans doute séduits.
Les 15 modèles trouveront rapi-
dement preneurs.

Le bénéfice de cette opération,
pour la marque horlogère, sera
quasiment nul. Si ce n’est un re-
tentissement médiatique. La
presse spécialisée était de la par-
tie mardi à la Maison blanche et
les modèles ont été présentés en
avant-première au Japon la se-
maine dernière. Sous embargo,
la primeur de la publicité étant
réservée à la ville natale de l’ar-
chitecte.

Michele Sofisti avoue: «Je ne
suis pas très compétent en archi-
tecture. Mais ça influence notre
vie et pas seulement par les bâti-
ments. Les objets aussi.» L’horlo-
gerie ne pouvait pas y échapper.
«Le Corbusier influence les styles
pour des dizaines, des centaines
d’années.» Cette trilogie se veut
aussi un hommage à Luigi Ma-
caluso. L’Italien, ancien proprié-
taire de Girard-Perregaux et de
Sowind et décédé brutalement
en octobre 2010, était, lui, diplô-
mé en architecture.�

Le cadran en béton nécessite trois jours de travail. SP-PATRICE SCHREYER
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Le Val-de-Ruz sera sous le si-
gne de la spiritualité la semaine
prochaine. Le centre du Louve-
rain, aux Geneveys-sur-Cof-
frane, accueillera le lama tibé-
tain Dagpo Rimpoché du 11 au
14 octobre. Lors du séminaire, le
thème étudié sera la prise de re-
fuge occupant une place consi-
dérable au sein de la philosophie
bouddhiste.

Dans un cadre paisible, les en-
seignements proposés sont ou-
verts à tous, pratiquants ou non
le bouddhisme. L’organisatrice
du séminaire, Marianne De
Censi est une fidèle du lama:
«Dagpo Rimpoché nous fait
l’honneur de sa présence. Il a un
certain âge, mais il voyage tou-
jours beaucoup. C’est donc une
chance de l’avoir ici, et surtout

d’avoir accès à ses enseigne-
ments.» De La Chaux-de-Fonds,
l’organisatrice précise que le sé-
minaire est accessible à tout pu-
blic: «Il n’y a aucun prosélytisme,
chacun est libre d’y trouver ou
non des réponses.»

Ouverture d’esprit
Né en 1932, le Vénérable

Dagpo Rimpoché a établi plu-
sieurs centres bouddhistes dans
le monde, notamment aux Pays-
Bas et en Asie du sud-est. Habi-
tant en France depuis près de
cinquante ans, il connaît bien la
culture occidentale et parle cou-
ramment le français. Il a cosigné
plusieurs livres sur le Tibet et le
bouddhisme. Il est aussi souvent
invité à des émissions de radio et
de télévision. «Dagpo Rimpoché

aime beaucoup le Val-de-Ruz et
surtout Le Louverain. Cet endroit
est parfait, une vraie dimension

spirituelle s’en dégage», souligne
Marianne De Censi. La Locloise
Emmanuelle Brandt, qui parti-

cipera au séminaire la semaine
prochaine, apprécie l’ouverture
d’esprit de la religion boud-
dhiste: «Cette philosophie m’a ai-
dée à prendre du temps pour moi.
La plupart des gens ne s’accordent
pas cinq minutes, c’est toujours la
course, dans notre société.»

Pour les personnes en quête de
réponses, les inscriptions au sé-
minaire sont ouvertes jusqu’à di-
manche au plus tard. L’air zen et
serein du Louverain devrait ai-
der à prendre le temps...� AFR

La prise de refuge, thème central dans le bouddhisme, sera étudiée
pendant le séminaire au centre du Louverain. DAVID MARCHON

GENEVEYS-SUR-COFFRANE Séminaire avec le lama tibétain Dagpo Rimpoché la semaine prochaine.

Spiritualité et philosophie bouddhiste au Louverain

Inscriptions jusqu’à dimanche
Séminaire du 11 au 14 octobre
au Centre Le Louverain aux Geneveys-
sur-Coffrane. S’adresser à Marianne
De Censi au 079 106 72 40
ou formulaire d’inscription à télécharger
sur le site www.gandeling.org

INFO+

VAL-DE-RUZ Les communes sollicitées pour payer les nouvelles autorités.

Le futur exécutif déjà salarié
FANNY NOGHERO

Les fusions se suivent, mais el-
les ne se construisent pas forcé-
ment de la même manière. Alors
qu’à Val-de-Travers l’exécutif élu
a travaillé six mois sans rémuné-
ration, si ce n’est une indemnité
de 10 000 francs, à Val-de-Ruz,
les futures autorités sont sala-
riées depuis le 1er octobre. Et ce
alors qu’elles n’entreront officiel-
lement en fonction qu’à partir
du 1er janvier 2013, comme le
stipule l’article 10 de la conven-
tion de fusion.

Si le comité de fusion avait re-
commandé aux quinze commu-
nes de prévoir dans leur budget
un montant destiné aux con-
seillers communaux pour la pé-
riode transitoire entre leur élec-
tion et leur entrée officielle en
fonction, seules sept d’entre elles
s’ysontconformées.Lecomitéde
fusion avait établi une clé de ré-
partition s’élevant à 26,50 francs
parhabitant.Lesquinzeexécutifs
vaudruziens actuellement en
place ont de surcroît été sollicités

début septembre par les nouvel-
les autorités afin de débloquer
chacun le montant correspon-
dant à leur compétence, oscillant
entre 10 000 et 25 000 francs.
Deux d’entre elles ont refusé.

Les futurs conseillers commu-
naux ont établi un budget pour
fonctionner jusqu’à la fin de l’an-
née s’élevant à un peu plus de

360 000 francs, dont
191 000 francs pour couvrir le
salaireet lapartau13esalairedes
cinq conseillers communaux,
32 000 francs pour les charges
sociales, 6200 francs pour leurs
indemnités, 20 000 francs pour
l’appui administratif et
20 000 francs pour l’engage-
ment informatique. Quant aux
30 000 derniers francs, ils n’ont
pas encore été engagés, selon
Claude-Henri Schaller, futur
chef des finances de Val-de-Ruz.

La question du respect
de la convention de fusion
Il justifie l’attribution d’un sa-

laire complet au futur exécutif
par son entrée en fonction antici-
pée. «Depuis le 4 juillet nous avons
repris leschargesducomitédetran-
sition, lequelavalidé,aumêmetitre

que la commission financière provi-
soire, le fait que nous touchions un
salaire dès le 1er octobre.»

Se pose toutefois la question
du respect de la convention de
fusion, qui ne prévoyait pas que
les autorités élues soient sala-
riées avant le 1er janvier 2013.
Les conseillers communaux de-
vaient en revanche être défrayés
pour le travail accompli au cours
des quelques mois de transition.
Tout comme l’ont été les élus de
Val-de-Travers au cours de leurs
travaux préparatoires entre l’été
2008 et le 1er janvier 2009. «Il
n’a jamais été question que nous
touchions un salaire», note Jean-
Nath Karakash, grand argentier
de Val-de-Travers. «Nous avons
tous travaillé le soir et le week-end
à côté de notre emploi et avons
touché une indemnité forfaitaire

de 10 000 francs pour la mise en
route de la commune.»

Bien qu’il ait surpris un certain
nombre d’élus des actuelles com-
munes vaudruziennes, le procé-
dé n’interpelle pas Pierre Leu,
chef du Service des communes.
«Ces crédits extrabudgétaires ont
été accordés par les autorités en
place, la décision leur appartient et
d’un point de vue légal, cela ne pose
aucun souci. Les nouvelles autori-
tés n’auraient pas pu leur imposer
de sortir ces fonds. En revanche,
bien que salarié, l’exécutif de Val-
de-Ruz ne peut pas prendre de dé-
cisions opérationnelles avant le
1er janvier.» Et le chef du Service
des communes de relever qu’il
est logique et normal que tout ne
puisse pas être immédiatement
réglé lorsqu’une nouvelle entité
est créée.�

François Cuche, Anne-Christine Pellissier, Christian Hostettler, Armand Blaser et Claude-Henri Schaller, les cinq conseillers communaux de Val-de-Ruz,
travaillent à 100% pour la commune et sont salariés depuis le 1er octobre. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

BOUDEVILLIERS 10 000 francs*

CERNIER 20 000 francs*
+ 52 000 budgétés

CHÉZARD 10 000 francs*
+ 47 000 budgétés

COFFRANE 10 000 francs*

DOMBRESSON 10 000 francs*

ENGOLLON Pas d’information

FENIN 20 000 francs*

FONTAINEMELON Refus

FONTAINES 10 000 francs*
+ 29 500 budgétés

LES G./COFFRANE 25 000
francs* + 27 000 budgétés

LES HAUTS-GENEVEYS Refus

LE PÂQUIER 10 000 franc s*

MONTMOLLIN 10 000 francs*

SAVAGNIER 10 000 francs*
+ 6000 budgétés

VILLIERS 10 000 francs*
+ 12 000 budgétés

*Compétence de l’exécutif

EN CHIFFRES

«Si l’exécutif de Fontainemelon a refusé d’entrer en matière et de
faire usage de sa compétence de 15 000 francs, c’est afin de respec-
ter les termes de la convention de fusion et le vote de la popula-
tion», justifie Pierre-André Stoudmann, grand argentier de la
commune. «Nous étions prêts à entrer en matière pour une in-
demnité sur la base d’un cahier des charges, mais pas pour un sa-
laire complet. Et ce d’autant plus que cette question a été évoquée
à maintes reprises par la population lors des séances d’informa-
tion et qu’il leur a été répondu que l’exécutif serait défrayé et non
salarié.»

Aux Hauts-Geneveys, c’est le manque d’équité entre les
communes qui a motivé le refus à la requête des nouvelles
autorités. Les autorités estiment qu’il n’est pas juste que la
commune verse 34 000 francs (10 000 francs de compétence
de l’exécutif et 24 000 de fonds budgétés), alors que d’autre ne
contribuent pas ou peu. Les conseillers communaux des
Hauts-Geneveys s’entretiendront de ce sujet le 26 novembre
prochain avec les futures autorités.� FNO

Ceux qui disent non

CHAUX-DE-FONDS
Joli coup de filet

Beau coup de filet à La Chaux-
de-Fonds. Quatre prévenus ont
été arrêtés entre mi-mars et dé-
but mai, communique le Minis-
tère public. A savoir deux cam-
brioleurs et deux receleurs. Les
cambrioleurs sont suspectés
d’avoir commis 47 cambriolages
d’appartements en ville par arra-
chage de cylindres entre fin dé-
cembre 2011 et mi-mars 2012,
pour un préjudice total d’envi-
ron 503 000 fr. et des dégâts
pour quelque 35 000 francs.
L’un d’entre eux est un Géorgien
de 21 ans en séjour illégal en
Suisse, l’autre, un Tchétchène de
23 ans admis provisoirement. La
Police neuchâteloise recom-
mande que tout comportement
suspect soit signalé, et de munir
les portes d’appartements de ro-
saces pour sécuriser les cylin-
dres des serrures.� CLD

�«L’exécutif
ne peut pas
prendre
de décisions
opérationnelles
avant
le 1er janvier.»
PIERRE LEU
CHEF DU SERVICE DES COMMUNES
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2.20
au lieu de 3.70

Raisin Uva Italia
Italie,
le kg

40%

7.50
au lieu de 15.–
Saucisses de 
Vienne M-Classic 

en lot de 5, avec 

moutarde
Suisse,
1 kg

50%

3.40
au lieu de 5.10

Boules de Berlin
6 pièces, 390 g

6 pour 4

2.10
au lieu de 2.80
Bananes Chiquita

Costa Rica / 
Panama,
le kg

25%

OFFRES VALABLES DU 2.10 AU 8.10.2012, JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK

FRAÎCHEUR MAXIMALE

Société coopérative Migros Neuchâtel/Fribourg
Les articles M-Budget, Sélection et ceux bénéfi ciant déjà d’une réduction sont exclus de toutes les offres.

1.10
au lieu de 1.60
Lard fumé,
TerraSuisse
et M-Classic
Suisse,
p. ex. lard fumé,

TerraSuisse, 
les 100 g

30%

7.90
Assortiment 
d’encavage
pommes de terre 
en sac de 10 kg, 
pommes ou poires 
en carton de 6 kg, 
Suisse,
p. ex. pommes 
Gala classe II, 
le carton

1.50
au lieu de 2.50

Tranches de porc 
dans la cuisse
fraîches, Suisse,
les 100 g
en libre-service

40%

9.90
au lieu de 12.50

Chanterelles 
Lituanie / Russie / 

Pologne
20% de réduction

la barquette de 

500 g



THÉÂTRE Jacques Weber vient partager ses «Eclats de vie» ce soir au Casino du Locle.

Il joue seul, «les mains en bas»
PROPOS RECUEILLIS PAR
DOMINIQUE BOSSHARD

Jacques Weber a prêté son phy-
sique de séducteur au comte de
Monte-Cristo, à Bel-Ami, à Don
Juan... Il s’est «enlaidi» pour in-
terpréter ce qui restera comme
l’un des rôles de sa vie, ce Cyrano
de Bergerac doté d’un appendice
nasal démesuré, comme l’était
aussi son panache. Familier des
grands textes, le comédien les re-
visite aussi au fil de ses «Eclats de
vie», un spectacle solo présenté
ce soir au Casino du Locle. Mo-
lière, La Fontaine, Flaubert, Du-
ras, Rimbaud, Devos... Des au-
teurs et des mots dont il se
délecteavecgourmandise, luiqui
ne mâche pas les siens quand il
prend position sur les plateaux
de télévision.

Jacques Weber, qu’est-ce qui
vous a incité à explorer le
«seul en scène»?

Je décline ce spectacle depuis
très longtemps, 35 ans environ,
en parallèle avec ma carrière
théâtrale (réd: «Deux heures
sans savoir», «A vif», «Seul en
scène» en sont des avatars suc-
cessifs). C’est une autre expé-
rience, une autre difficulté, un
autre bonheur dont je n’ai pas en-
vie de me priver. Ce phénomène
d’appropriation des textes, loin
de leur support, loin de leur con-
texte, donne un spectacle qui se
joue seul, mais qui est encore du
théâtre. Il ne s’agit donc pas d’un
florilège ni d’un hommage à la
langue française. Mais d’un col-
lage de coups de foudre qui, fina-
lement, crée une très belle con-
versation, dont j’ai de plus en
plus besoin, avec le public. Ici,
entre lui et moi, le jeu de mas-
ques, de rôles du théâtre «nor-
mal», est aboli.

Peut-on lire, toutefois, une tra-
jectoire dans ce collage?

Comment dire... C’est un mé-
lange de textes classiques, con-
temporains, célèbres ou anony-
mes, qui sont agencés, et égayés
par un texte qu’aujourd’hui je
n’improvise plus, pour raconter
la vie d’un homme. Cette vie n’est
pas forcément la mienne, car

nous sommes tous passés par les
amours enfantines, adolescentes
puis adultes; par les vacances en
colonie ou avec les parents... Le
spectacle se balade dans une vie
un peu générique, jusqu’au troi-
sième temps, celui de la médita-
tion, ou du naufrage (rire). Il en
restitue les angles vifs, avec des
passages extrêmement brutaux
entre les choses les plus drôles et
les choses les plus tragiques.

Entre l’école et vous, ce n’était
pas vraiment le grand amour.
Comment s’est développé vo-
tre goût pour la littérature?

L’école, je trouve, n’a rien à voir
avec la littérature (rire). J’étais, il
est vrai, ce qu’on appelle un élève
difficile, mais j’ai eu la chance, en
classe de 6e, d’avoir un prof de
français formidable.Maiscegoût
est aussi fortement lié à mes pa-
rents, qui avaient un penchant
très marqué pour les arts en gé-
néral. La Fontaine, le concerto
pour violon de Beethoven, Edith
Piaf, Velasquez, les salles anti-
ques du Louvre, je m’en souviens,
ont nourri très tôt ce besoin artis-
tique, vital pour moi. Mon papa
m’emmenait au Palais de la dé-
couverte, chose que j’adorais par-
ticulièrement. Il était physicien
et, comme d’autres scientifiques
d’ailleurs, doté d’une culture et
d’une mémoire insensées.

Quel regard portez-vous sur
votre évolution en tant que co-
médien?

Normalement, si tout se passe
bien, plus on vieillit et mieux on
joue; plus on s’approche de soi-
même. René Simon, qui fut mon
professeur, avait une belle ex-
pression: «On joue les mains en
bas». Autrement dit, on ne
prouveplusrien,onest.C’est l’art
suprême, je crois, auquel tous les
soirs je tends, humblement, et de
mieux en mieux peut-être.

Vous avez évoqué le troisième
temps de la vie; vieillir, ça vous
effraie?

Très honnêtement, je ne crois
pas. Au contraire, je suis capable,
aujourd’hui, d’apprécier une pro-
menade,deregarderunbois,une
lande, des fleurs, en profitant

pleinement du moment présent.
Il y a tant de choses magnifiques
que, plus jeune, j’aurais pu voir;
mais alors, ma seule préoccupa-
tion était de trouver un bar pour
boire un whisky ou de conter
fleurette à une jeune fille. Tout

cela a vite disparu; maintenant,
j’accepte, je crois, quelque chose
qui est de l’ordre de la sagesse.
Après, il est évident qu’on a quel-
ques petits problèmes de tuyau-
terie, de plomberie (rire). Il m’est
arrivé un pépin de santé, dont,

pendant un mois, je ne connais-
sais pas le degré de gravité. On
découvre, alors, quelque chose
de très profond, de très fort. Et,
auboutducompte, lorsqu’ons’en
sort, de très beau.

Vous avez abordé votre métier
sous tous les angles. Y a-t-il
quelque chose que vous vou-
driez encore accomplir?

Je vais vous faire rire, ou hurler:
j’aimerais tout refaire! Refaire
tout ce que j’ai fait pour le faire
mieux encore. J’ai réalisé un film
intitulé «Don Juan»; il avait ses
bons côtés mais j’ai envie de le re-
faire pour l’approfondir. J’ai eu la
chance de mettre en scène Adja-
ni dans un «Figaro» pour la télé-
vision; j’aurais envie de tout re-
faire pour profiter à fond de cette
actrice sublime. J’ai joué certains
rôles, que je voudrais pousser
plus loin; je pense à Galilée, à
Alceste, à Don Juan. Et puis, j’ai
vraiment envie de continuer à
écrire. J’ai écrit deux livres, qui
ont été bien accueillis. Désor-
mais, ilmeplairaitbeaucoupd’al-
ler vers un roman à part entière.
�

ENTRÉE EN SCÈNE Jacques
Weber est né en 1949 à Paris,
d’un père suisse d’origine.

SUR LES PLANCHES Il fait ses
débuts au théâtre en 1969 dans
«Tchao» de Marc-Gilbert
Sauvajon, aux côtés de Pierre
Brasseur, son mentor. Envol
d’une immense carrière
émaillée de grands classiques
et de textes contemporains.

SUR LES PLATEAUX Outre ses
innombrables rôles au cinéma,
il passe derrière la caméra en
1997 pour réaliser «Don Juan». Il
adapte «Le misanthrope» pour
la télévision et y met en scène
«Ruy Blas» et «Figaro».

EN COULISSES Il dirige le Centre
dramatique national de Lyon,
de 1979 à 1985. Puis celui de
Nice, de 1986 à 2001.

SOUS COUVERTURE Jacques
Weber a publié «Des petits
coins de paradis» en 2009, et
«Cyrano, ma vie dans la sienne»
en 2011.

JALONS

SANTÉ
Diagnostiquer le diabète
L’infarctus du myocarde survient dans
un tiers des cas chez un diabétique
de type 2. D’où l’importance
d’un diagnostic précoce. PAGE 16
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À VOIR
«Des visages, des figures, dévisagent, défigurent»...
Chaque fois que je tombe sur un cliché de la jeune
photographe valaisanne Aline Fournier, alias la
Fouinographe, je pense à cette chanson de Noir Dé-
sir. Un peu bêtement probablement: l’artiste pratique
pour l’essentiel le portrait et la mise en scène figura-
tive... Mais peut-être avec plus de profondeur aussi.
Les ambiances qu’elle crée, autant dans la composi-
tion de l’image que dans la gestion des lumières et les
filtres utilisés pour la traiter, touchent à l’imaginaire
pour recréer un monde dans lequel on peut sans
cesse «douter des détails, mais jamais du don des
nus».
●+ www.lafouinographe.com

À LIRE
Cette jeune fille afghane à la peau tannée, mais au re-
gard turquoise... Tout le monde a vu cette photo sans
trop savoir qui se tenait derrière l’objectif. Le nouveau
volume de «100 photos pour la liberté de la presse» pu-
blié par Reporters sans frontières, place Steve McCurry,
son auteur, dans la lumière. Le photo-reporter améri-
cain est entré clandestinement en Afghanistan en 1979.
Portant l’habit du pays, il a partagé durant quelques se-
maines le quotidien de Moudjahidines. Les clichés qu’il
a ramenés de cette expédition, parfois brutaux, parfois ex-
plosifs de couleurs, ont été parmi les premiers à révéler
le conflit.
●+ 100 photos de Steve McCurry pour la liberté de la presse,
Reporters sans frontière

À SOUTENIR
«Vous ne trouvez pas d’argent pour faire un journal.
Faites-le. Le journal trouvera cet argent.» Michel Bu-
tel a créé la revue «L’impossible, l’autre journal» dans
cet état d’esprit. Dans le numéro 7 de septembre, il
lance cependant un appel pour trouver des fonds. La ré-
daction voudrait croître et lancer un hebdomadaire.
Journal indépendant, il met en avant analyse, gra-
phisme et recherche formelle. Il s’intéresse aussi bien
aux questions politiques qu’aux détails du quotidien.
Surtout, il ose la poésie et le «je» du narrateur pour
raconter le monde autrement... Aujourd’hui margi-
nal, il pourrait bien compter un jour, si on l’aide un
peu...
●+ «L’impossible», chaque mois en kiosque et en librairie

LES BONS PLANS DE... CHRISTELLE MAGAROTTO
THÉÂTRE
La Marelle. Dans le nouveau
spectacle de La Marelle, «Ma vie
avec Martin Luther King», la
chanteuse de gospel Flavie
Crisinel se glisse dans la peau de
l’épouse du célèbre défenseur des
droits humains. Mise en scène par
Jean Chollet, la pièce allie récits et
musique live. A voir demain à la
salle de spectacles de Couvet à
20h15, puis le 16 novembre à
Môtiers, le 22 au Locle, le 28 à
Peseux, le 29 à Boudry, le
6 décembre à Fontainemelon et
le 6 janvier à Neuchâtel.

MÉMENTO

Le Locle: Casino, ce soir à 20h30.

INFO+

Jacques Weber: «Le spectacle se balade dans une vie un peu générique.» SP



Horizontalement
1. Point chaud. 2. Propre au mufle. Histoire
sans queue ni tête. 3. Comme ci-dessus.
Sacro-saint. 4. Jouent leur va-tout. Un jeu
pour les Anglais. 5. Lieu sale et humide.
L’iridium. 6. Allonger le trajet. 7. Pointe sa-
voyarde. Quelqu’un, mais qui ? 8.
Indispensable pour le hockey sur glace.
Argent à rendre. 9. Faisait déborder les sou-
pes au lait. Préparer un mauvais coup. 10.
Ils peuvent grincer sous la charge. Gondolé.

Verticalement
1. Eclairage intérieur. 2. Affluent de la
Garonne. Quitte ce monde! 3. Cocottes et
sauteuses. 4. Prénom féminin délicieuse-
ment obsolète. 5. Indicateur de proximité.
On y coulait des bronzes. 6. Institut univer-
sitaire de technologie. Point brillant. Coule
de source. 7. Elle l’est tous les jours un peu
plus. Chef-lieu des Landes. 8. Habitat qui
sent bon le sapin. Pièce d’origine anglaise.
9. Peuple amérindien du Mexique. Faire
dans la résistance. 10. Resserrera les liens.
Opération sélective.

Solutions du n° 2501

Horizontalement 1. Traîtrises. 2. Rentières. 3. Alger. Eros. 4. Duo. EO. INA. 5. Iseran. 6. Case. Aïeul. 7. Testai. Ere. 8. Ira. Ise.
GU. 9. Œnologues. 10. Nets. Notre.

Verticalement 1. Traduction. 2. Relu. Aérée. 3. Angoissant. 4. Ite. Set. OS. 5. Tirée. Ail. 6. Ré. Oraison. 7. Ire. Aï. Ego.
8. Serinée. Ut. 9. ESON. Urger. 10. Sableuse.

MOTS CROISÉS No 2502
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Billets et abonnements en vente
à l’entrée de la salle de la Riveraine
Au Kiosque du Fun’Ambule (Avenue du 1er Mars à Neuchâtel)

Adulte : CHF. 15.-
Etudiant / AVS / Apprenti : CHF. 10.-
Enfant <16ans : Gratuit
www.nucvolleyball.ch

Ballons de matchs offerts par :

Le SAGRES NUC
reçoit

Salle de la Riveraine

VC Kanti
Schaffhausen

Dimanche
17h30

07
Octobre

EN VACANCES?
FAITES SUIVRE VOTRE JOURNAL!
Les changements d’adresse doivent nous parvenir 5 jours ouvrables à l’avance:
- par internet: www.arcinfo.ch rubrique «services abonnés»
- par courrier: SNP, Service clientèle, rue Neuve 14, Case postale, 2302 La Chaux-de-Fonds

Nous n’effectuons pas de changement d’adresse ou d’interruption
pour une période inférieure à 4 jours.

LE PLAISIR D'ÊTRE INFORMÉ

www.arcinfo.ch

Adresse de vacances
ADRESSE ACTUELLE:

Nom: 

Rue et No:

NPA/Localité: 

No d’abonné:                                                       

ADRESSE DE VACANCES:

Nom:                                                                        Prénom:

Hôtel/Location/Chez:

Du:                                                                            au (inclus):

Rue et No:

NPA/Localité:                                                          

Pays:                                                                        Province:

No de dossier (pour les clients Croisitour Voyages):

   INTERRUPTION MOMENTANÉE:

   Du:                                                                        au (inclus):

Lieu, date et signature:

Les suspensions d’abonnement dès 10 jours prolongent l’abonnement

A découper et à retourner à: SNP Société Neuchâteloise de Presse SA; Service clientèle;
Rue Neuve 14; Case postale 2184; 2302 La Chaux-de-Fonds

Prénom: 

LE PLAISIR D'ÊTRE INFORMÉ

Retourner chez soi  
sans renoncer à des  
soins de qualité.  

Pour toute la vie. 
www.aide-soins-domicile.ch 
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CHEZ NOUS, 
LES PRIX SONT RENVERSANTS.
SEAT IBIZA: DÉSORMAIS DISPONIBLE DÈS 
FR. 12’150.–, PRIME ESTIVALE INCLUSE*.

* SEAT Ibiza SC Entry 1.2 12V, 60 ch, Fr. 12’150.– ( Euro-Bonus de Fr. 1’800.– et prime à la signature du contrat de Fr. 1’000.– 
inclus ). Consommation mixte 5.4 l/100 km. Emissions de CO2 125  g/ km. Efficacité énergétique classe C. Modèle photographié 
avec équipements en option: SEAT Ibiza SC FR 1.2 TSI 105 ch, Fr. 20’650.– ( Euro-Bonus de Fr. 2’500.– et prime à la signature du 
contrat de Fr. 1’000.– inclus ). Moyenne des émissions de CO2 des véhicules neufs en Suisse ( toutes marques et tous véhicules 
confondus ) 155  g/ km. Tous les prix sont des prix de vente nets, Euro-Bonus, prime à la signature du contrat ( valable  jusqu’au 
31.8.2012 ) et TVA de 8 % inclus.

GARAGE ASTICHER SA
Jura-Industriel 32 - 2304 La Chaux-de-Fonds
T. +41 32 926 50 85 - www.asticher.ch

NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE/CONCERT
Frédéric Godet (1812-1900)
Temple du Bas. Une grande figure du
protestantisme neuchâtelois.
Je 04.10, 20h.

Marinda & Solari
Bar King.
Je 04.10, 21h.

Conteuses cubano-suisses
Le Salon du Bleu. Coralia Rodriguez
et Amanda Cepero.
Je 04.10, 20h.

«Entre il et ailes»
Musée d’ethnographie. Film de Laurence
Périgaud.
Je 04.10, 20h15.

Drive by Wire + The Exiters
Bar King.
Ve 05.10, 21h.

Peter Kernel & The Shit
La Case à Chocs.
Ve 05.10, 22h.

Guitare classique
Galerie Quint-Essences. Albert Pia.
Sa 06.10, 19h.

Défilé enfants «ACH»
Théâtre du Pommier. De la créatrice
de mode neuchâteloise Anne-Caroline
Huguenin.
Sa 06.10, 14h, 15h et 16h.

Alvin Zealot
Bar King.
Sa 06.10, 22h.

Dub School Switzerland
La Case à Chocs.
Sa 06.10., 22h.

Ludovic B
La Case à Chocs.
Sa 06.10, 23h.

Hard 2 Handle -
Café du Cerf.
Sa 06.10., 21h30.

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

Jardin botanique
«Rousseau, de la lettre à la fleur».
Jardin à thèmes. Dans le cadre des
célébrations du tricentenaire de la
naissance de Rousseau.

Villa de l’Ermitage. Barbara Bandi et Claude-
Alain Giroud, graveurs.
Lu-di 9h-20h. Jusqu’au 07.10.

Galerie Quint-Essences
Itsy-Bitsy english tea room.
Ma, je 15h-17h; me 12h-15h. Jusqu’au 20.12.
«Emergences» - ébénisterie d’art de Hervé
Brisepierre.
Ma-sa 14h-18h30 et sur rendez-vous.
Du 04 au 27.10.

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

Théâtre du Pommier
Portraits de familles. Albertine, Adrienne
Barman, Frédérique Bertrand, Haydé
et Mirjana Farkas.
«Famille Chen Art de Chen Tan né en Chine
en 1969 & Orélie Fuchs née à Neuchâtel en
1977». Images référencées, rapprochement
et regard de notre temps sur ces dernières.
Lu-ve 9h-12h/14h-18h et une heure avant
les spectacles. Jusqu’au 31.10.

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

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

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

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

NEUCHÂTEL-SERRIÈRES

SPECTACLE
«Les petites filles mortes ne
grandissent pas»
Théâtre Tumulte. De Beth Escudé i Gallès.
Je 04, ve 05, sa 06.10, 20h30. Di 07.10, 17h.

LA CHAUX-DE-FONDS

SPECTACLE/CONCERT
«La politique ou la
marginalisation des besoins
sociaux»
Club 44. Quand la politique financière
relègue les questions sociales aux
oubliettes. Par Stéphane Rossini.
Je 04.10, 20h15.

Impure Wilhelmina, YOG,
Zatokrev
Bikini Test.
Ve 05.10, 21h.

«Artung! Plan libre»
Anciens abattoirs.
Du 06 au 07.10, 18h-04h.

«Fenêtres ouvertes
sur l'intérieur»
Arc en scènes - Hors les murs. Dans les

jardins de la Villa Turque. Déambulation
visuelle et sonore nocturne. Mise en scène
par Andrea Novicov, dans le cadre des
événements Le Corbusier.
Sa 06.10, 20h-23h.

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

Théâtre ABC
«2x Le Corbusier». Travaux de l’Ecole d’arts
appliqués. Anniversaire de Le Corbusier.
Ma-ve 17h-21h. Sa 11h-14h.
Jusqu’au 07.10.

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

LE LOCLE

SPECTACLE
Jacques Weber
Casino-Théâtre. «Eclats de vie».
Je 04.10, 20h30.

BEVAIX

FILM/SPECTACLE
Cirque Helvetia
Verger communal.
Ve 05.10, 19h. Sa 06.10, 15h et 20h. Di 07.10, 15h.

EXPOSITION
Artamazone Galerie - Moulin
«Hommage à Francis Roulin».
Ma, je 15h-18h30. Sa-di 15h-18h.
Jusqu’au 04.10.

LES BRENETS

FOIRE
Brocante «Coup d'pouce»
Ancien hangar des pompes.
Ve 05.10, 9h-18h. Sa 06.10, 9h-12h.

COLOMBIER

CONFÉRENCE
«Les pouvoirs cachés du souffle»
Centre de Prévention et Santé. Avec Chitra
Bhatia, enseignante de la Fondation Art
de Vivre à Neuchâtel.
Je 04.10, 20h15.

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

CORCELLES/NE

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

AGENDA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 385

RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
Laurence Anyways
Je 20h. Sa 20h45. Di-ma 20h. VO. 16 ans. De X. Dolan
Vous n’avez encore rien vu
Je-ve 17h30. Di-ma 17h30. 10 ans. De A. Resnais
A glorious mess
Sa 16h. Di 15h. VO. 16 ans. De U. Grossenbacher
Ressources humaines
Ve 11h. Sa 18h15. 12 ans. De L. Cantet
Ronchamp, le bruit des formes
Sa 11h. VO. 16 ans. Documentaire.
De G. Finger, P. Eggimann, S. Oppliger
Fantoche
Ve 20h45, 22h30. VO. 16 ans (Festival du film
d’animation de Baden)

EDEN (0900 900 920)
Les seigneurs
Je-ma15h, 17h45, 20h15. Ve-sa22h30. 7ans.DeO.Dahan

PLAZA (0900 900 920)
Savages
Je-ma 15h, 20h15. Ve-sa 23h. 16 ans. De O. Stone
Quelques heures de printemps
Je-ma 17h45, VO. 12 ans. De S. Brizé

SCALA 1,2,3 (0900 900 920)
Taken 2
Je-ma 20h30. Ve-sa 22h45. 14 ans. De O. Megaton
Kirikou et les hommes et les femmes
Je-ma 15h30. Pour tous. De M. Ocelot
Wrong
Je-ma 18h15. 12 ans. De Q. Dupieux
Resident Evil - Retribution - 3D
Je-ma 20h15. Ve 22h30. 16 ans.
De P. W. S. Anderson
Sammy 2, l’aventure continue - Escape
from paradise - 3D
Sa-ma 15h15. Pour tous. De B. Stassen
Les saveurs du palais
Ve 15h15. Sa, lu-ma 18h. 7 ans. De C. Vincent
Ted
Sa 22h30. Di 17h30. 14 ans. De S. McFarlan

Jason Bourne: L’héritage
Je-ma 20h15. Ve-sa 23h. 12 ans. De T. Gilroy
L’age de glace 4 - 2D
Sa-ma 15h. Pour tous. De S. Martino
Sâdhu
Je-ma 18h. Je-ve 16h. VO. 7 ans. De G. Métroz

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Du vent dans mes mollets
Ve 20h30. Di 17h30. 10 ans. De C. Tardieu
Expendables 2: Unité spéciale
Sa-di 20h30. 14 ans. De S. West
L’étrange pouvoir de Norman
Di 15h. 10 ans. De S. Fell et C. Butler

LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (032 751 27 50)
Ve-di 20h30. 7 ans. De C. Vincent
Sâdhu
Di 17h30. VO. 7 ans. De G. Métroz

Apollo 1
Faubourg du Lac 11, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe 0.80 cts min.)

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

VF JE au MA 20h15. VE, SA 22h45

L’âge de glace: la dérive des
continents - 3D 15e semaine - Tous/7
Réalisateur: Steve Martino.
En Digital 2D! Un écureuil provoque une faille
planétaire en voulant creusant un petit trou
pour y poser son gland sur la banquise.
DERNIERS JOURS VF SA au MA 15h

Les saveurs du Palais
3e semaine - 7/10

Acteurs: Catherine Frot, Jean D’Ormesson,
Hippolyte Girardot. Réalisateur: Christian Vincent.
Hortense Laborie est une cuisinière réputée qui vit
dans le Périgord. A sa grande surprise, le Président
de la République la nomme responsable de ses
repas personnels au Palais de l’Elysée. Malgré les
jalousies des chefs de la cuisine centrale.

VF JE au MA 18h15. JE, VE 16h. DI 10h45

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

Elle s’appelle Ruby
1re semaine - 10/12

Acteurs: Paul Dano, Zoe Kazan, Chris Messina.
Réalisateur: Valerie Faris.
PREMIÈRE SUISSE! Calvin est un romancier à
succès, qui peine à trouver un second
souffle. Encouragé par son psychiatre à écrire
sur la fille de ses rêves, Calvin voit son
univers bouleversé par l’apparition littérale de
Ruby dans sa vie, amoureuse de lui et
exactement comme il l’a écrite et imaginée.

VO angl s-t fr/all JE au MA 18h, 20h30.
JE, VE 15h30

Sexy Dance 4 - 3D 9e semaine - 7/10
Acteurs: Alyson Stoner, Adam G. Sevani.
Réalisateur: Scott Speer.
EN DIGITAL 3D! Emilie, fille d’un très riche
homme d’affaires aspirant à une carrière de
danseuse professionnelle, arrive à Miami où elle
fait la connaissance de Sean, chef des MOB.
Cette troupe organise des flash-mob décalés et
s’entraîne dans le but de gagner une
compétition...

VF SA, LU, MA 15h30

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

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

VE, SA 23h

Quelques heures de printemps
3e semaine - 12/14

Acteurs: Vincent Lindon, Hélène Vincent,
Emmanuelle Seigner.
Réalisateur: Stéphane Brizé.
À 48 ans, Alain Evrard est obligé de retourner
habiter chez sa mère. Cohabitation forcée qui

fait ressurgir toute la violence de leur relation
passée. Il découvre alors que sa mère est
condamnée par la maladie.

VO fr s-t all DI 11h

Ted 1re semaine - 14/16
Acteurs: Mark Wahlberg, Mila Kunis.
Réalisateur: Seth MacFarlane.
EN AVANT-PREMÈRE! La relation amoureuse d’un
homme est menacée par l’ours en peluche de
son enfance, qui prend vie par magie.

VF DI 15h30

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

Sâdhu 2e semaine - 7/14
Acteurs: Suraj Baba. Réalisateur: Gaël Métroz.
Suraj Baba est un sâdhu, un saint homme
hindou. Il a renoncé aux biens terrestres en
se retirant vivre dans une grotte à 3000
mètres au cœur de l’Himalaya. Après huit ans
d’isolement et de méditation, il prend le
risque de s’exposer à nouveau au monde.
Pendant la Kumbha Mela qui réunit tous les
12 ans plus de 60 millions de pèlerins, Suraj
décide de rejoindre les autres sâdhus, avant
de confirmer ses vœux de renonçant par un
pèlerinage de plusieurs mois.

VO angl. s-t fr/all JE au MA 18h15.
SA 15h. DI 11h. MA 20h30

Robot and Frank 1re semaine - 7/12
Acteurs: Frank Langella, James Mardsen.
Réalisateur: Jake Schreier.
PREMIÈRE SUISSE! Frank est un ancien
cambrioleur, retraité atrabilaire et kleptomane,
qui s’ennuie ferme et passe le plus clair de
son temps à dévaliser les boutiques de
souvenirs. Ses enfants, inquiets de ses pertes
de mémoire, lui achètent un robot
humanoïde supérieurement intelligent,
programmé pour veiller sur lui et améliorer sa
santé mentale. Ce n’est pas du goût de Frank
de se faire materner par un tas de ferraille...
VO angl s-t fr/all JE au LU 20h15. JE, VE 15h15

Madagascar 3 - Bons baisers
d’Europe - 2D 18e sem. - Pour tous/7
Réalisateur: Eric Darnell.
EN DIGITAL 2D! Les péripéties d’une meute
disparate échappée d’un zoo qui traverse
l’Europe embarquée dans un cirque.
DERNIERS JOURS! VF DI au MA 15h15

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

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

VF VE, SA 22h30

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

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

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

VO angl s-t fr/all JE, MA 20h30

Vous n’avez encore rien vu
2e semaine - 10/14

Acteurs: Lambert Wilson, Mathieu Amalric,
Anne Consigny. Réalisateur: Alain Resnais.
Après sa mort, Antoine, homme de théâtre, fait
convoquer chez lui tous ses amis comédiens ayant
joué dans différentes versions de sa pièce Eurydice.
Il a enregistré, avant de mourir, une déclaration
dans laquelle il leur demande de visionner une
captation des répétitions de cette pièce: une jeune
troupe lui a en effet demandé l’autorisation de la
monter et il a besoin de leur avis...

VF JE au MA 18h

Bio
Faubourg du Lac 27, tél 0900 900 920

Sâdhu 2e semaine - 7/14
Acteurs: Suraj Baba. Réalisateur: Gaël Métroz.
Suraj Baba est un sâdhu, un saint homme
hindou. Il a renoncé aux biens terrestres en se
retirant vivre dans une grotte à 3000 mètres au
cœur de l’Himalaya. Après huit ans d’isolement
et de méditation, il prend le risque de
s’exposer à nouveau au monde. Pendant la
Kumbha Mela qui réunit tous les 12 ans plus
de 60 millions de pèlerins, Suraj décide de
rejoindre les autres sâdhus, avant de confirmer
ses vœux de renonçant par un pèlerinage de
plusieurs mois. Au fil de son périple initiatique,
le mysticisme indien est balayé par la sincérité
de ce sage. Un sage qui ne veut plus l’être.

VO angl. s-t fr/all JE, LU, MA 15h.
JE, LU 20h30

A perdre la raison 3e semaine - 14/16
Acteurs: Tahar Rahim, Emilie Dequenne, Niels
Arestrup. Réalisateur: Joachim Lafosse.
Un médecin étend son autorité et son emprise
psychologique sur la famille qu’il héberge.

VF JE, LU, MA 18h

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

Do not Disturb 1re semaine - 16/16
Acteurs: François Cluzet, Yvan Attal, Laetitia
Casta. Réalisateur: Yvan Attal.
PREMIÈRE SUISSE! Un soir, Jeff débarque sans
prévenir chez Ben. Pour célébrer ces retrouvailles
et distraire son vieux copain de sa vie rangée,
Jeff l’entraîne dans une fête. Sur place, une
discussion évoque un festival de porno amateur
et l’idée prend vite l’allure d’un pari: Jeff et Ben
coucheront ensemble sous l’œil d’une caméra.
Ce n’est ni gay ni porno, ce sera de l’Art!

VF JE au MA 20h30. VE, SA 22h30

Kirikou et les hommes et les
femmes 1re semaine - Pour tous/5
Réalisateur: Michel Ocelot.
PREMIÈRE SUISSE! Le grand-père nous accueille
dans sa grotte bleue, pour de nouvelles
confidences. Il restait encore de beaux souvenirs
de l’enfance de Kirikou à évoquer: les moments
où il a aidé les hommes et les femmes de son
village et d’ailleurs... Il nous raconte alors comment
Kirikou, grâce à sa bravoure et son intelligence, est
venu au secours de la femme forte, dont le toit de
la case avait été détruit par Karaba. Il nous
apprend par quelle astuce le petit héros a retrouvé
le vieux grincheux, qui s’était égaré dans la
savane, puis comment une griotte menacée par la
sorcière a finalement pu transmettre son savoir
aux habitants du village..

VF JE au MA 15h15

Laurence Anyways 1re semaine - 16/16
Acteurs: Melvil Poupaud, Suzanne Clément,
Nathalie Baye. Réalisateur: Xavier Dolan.
PREMIÈRE SUISSE! CYLCE «PASSION CINÉMA» À
NEUCHÂTEL! Dans les années 1990, Laurence
annonce à Fred, sa petite amie, qu’il veut
devenir une femme. Envers et contre tous, et
peut-être bien eux-mêmes, ils affrontent les
préjugés de leur entourage, résistent à
l’influence de leur famille, et bravent les
phobies de la société qu’ils dérangent.
Pendant dix ans, ils tentent de survivre à cette
transition, et s’embarquent dans une aventure
épique dont leur perte semble être la rançon.

VF JE au MA 17h15

Studio
Faubourg du Lac 7, tél 0900 900 920

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

VF JE au MA 15h, 17h45, 20h15. VE, SA 22h30

CINÉMA



MARTINE LOCHOUARN

L’infarctus du myocarde sur-
vient, dans 30% des cas, chez un
diabétique de type 2. Première
cause de cécité chez l’adulte, ce
type de diabète est aussi respon-
sable de 40% des nouveaux dialy-
sés rénaux et de 8000 amputa-
tions par an. L’éducation des
patients a progressé, la panoplie
de médicaments s’est enrichie,
mais l’adoption au long cours
d’un nouveau mode de vie et d’un
traitement pour éviter ou freiner
ces complications reste parfois
difficile. Selon une récente
étude, sur 3637 diabétiques sous
médicament ou insuline, 39%
suivent parfaitement leur traite-
ment, 49% à peu près, et 12%
plutôt mal. Raison de plus pour
éviter au maximum ces compli-
cations.

Maladie sans symptômes, le
diabète de type 2 peut rester
longtemps ignoré: 30% sont dé-
couverts tard, par une complica-
tion. Or, la précocité du diagnos-
tic et de la prise en charge est
déterminante pour éviter celles-
ci. Le diagnostic repose sur la gly-
cémie à jeun, qui indique un dia-
bète si elle dépasse 1,26 g/litre à
deux reprises. Les plus de 40 ans
ayant un proche parent diabéti-
que, ou un facteur de risque car-
dio-vasculaire (obésité, hyper-
tension, trouble lipidique…)
doivent être dépistés.

«Dans les complications cardio-
vasculaires du diabète – infarctus
du myocarde, accident vasculaire
cérébral et artérite – plusieurs mé-
canismes concourent à l’atteinte
des artères: l’obésité, le cholestérol
et les triglycérides, l’hypertension
artérielle, l’insulinorésistance, et
probablement l’inflammation», in-
dique le preofesseur Paul Valensi,

diabétologue (hôpital Jean-Ver-
dier, Bondy).

L’infarctus est trois fois plus fré-
quent chez les diabétiques, sou-
vent déjà hypertendus ou avec
des troubles lipidiques. Un élec-
trocardiogramme annuel s’im-
pose pour tout diabétique. «Ils ne
ressentent pas toujours de douleur
de poitrine et font plus d’infarctus
silencieux, découverts a posterio-
ri», souligne le médecin. 30%
d’entre eux présentent une souf-
france ischémique silencieuse du
cœur, dont un tiers avec un rétré-
cissement coronaire. «Tout l’en-
jeu est de repérer cette sténose coro-
naire avant l’infarctus, en la
recherchant par une épreuve d’ef-
fort, en priorité chez ceux dont la
néphropathie ou l’artérite montre
une maladie vasculaire avancée.»
Dans l’accident vasculaire céré-
bral, l’hypertension est au pre-
mier plan. L’artérite diabétique,
très liéeà l’âgeetautabac, favorise
les atteintes du membre infé-
rieur.

«La prise en charge des diabéti-
ques, qui cumulent donc les fac-
teurs de risque, est nécessairement
multifactorielle. En contrôlant au
mieux la pression artérielle, les lipi-
des sanguins et la glycémie, avec
une hémoglobine glyquée autour de
7%,onréduitdemoitié lescomplica-
tions cardio-vasculaires du diabète.
Les bénéfices d’un bon contrôle
s’engrangent sur le long terme et se
traduisent 15 à 20 ans plus tard par
une baisse de ces accidents», dé-
taille le professeur Valensi.

Selon un rapport de l’Inspec-
tion générale des affaires sociales
(Igas) en avril, malgré la réduc-
tion globale des facteurs de ris-
que, les complications du diabète
ne diminueraient pas. Des con-
clusions erronées, pour le profes-
seur André Grimaldi, diabétolo-

gue (hôpital Pitié-Salpêtrière,
Paris). «Elles ne tiennent compte
ni de l’explosion du diabète (passé
en France de 2,6% à 4,4% de la po-
pulation en neuf ans) ni de la surve-
nue beaucoup plus tardive des com-
plications grâce à une meilleure
prise en charge, qui a prolongé la
vie des malades. Les complications
coronariennes, par exemple, ont été
divisées par 2 ou 3 avec à un traite-
ment combiné intensif de tous les
facteurs de risque.»

Fourmillements nocturnes
La microangiopathie, l’atteinte

des petits vaisseaux responsables
des rétinopathies, des neuropa-
thies et des néphropathies diabé-
tiques, est souvent plus tardive.
Très liées à l’hyperglycémie, ces
complications sont d’autant
mieux évitées ou freinées que le
diabète est bien équilibré et que
l’hémoglobine glyquée s’appro-
che de 7%. «La neuropathie diabé-
tique se traduit par des douleurs de
jambe, des fourmillements noctur-
nes, ou par un déficit de sensibilité
qui commence par le pied et joue un
rôle majeur dans les plaies du pied
diabétique», précise le professeur
Valensi. Surveillée tous les ans en
dosant la microalbuminurie, l’at-
teinte du rein, qui touche 30%
des diabétiques, peut souvent
être contrôlée par des bloqueurs
du système rénine-angiotensine.
Quant au millier de cécités dia-
bétiques annuelles (lire ci-des-
sous), «elles sont totalement évita-
bles, souligne le professeur
Grimaldi. En Suède, avec le dépis-
tage généralisé de la rétinopathie
diabétique, il n’y en a plus. Un dia-
bétique doit donc avoir un examen
du fond de l’œil tous les ans. De
même, le risque podologique du
diabétique doit être évalué chaque
année.»�Le Figaro
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Deux grands types de diabète
Le diabète apparaît lorsque l’orga-
nisme ne produit plus assez d’insu-
line (type 1) ou n’utilise plus effica-
cement l’insuline produite (type 2).
Le diabète de type 2 représente en-
tre 85 et 95% des cas. Lié au mode

de vie, il est souvent diagnostiqué
tard; il réduit l’espérance de vie de 5
à 10 ans. Les facteurs de risque
sont connus (surpoids et obésité,
sédentarité, alimentation trop riche
et inadaptée).� RÉD

GLYCÉMIE Un diagnostic précoce est essentiel pour éviter des conséquences lourdes.

Les complications du diabète

Avec une prévalence de l’ordre de 30%, la ré-
tinopathie diabétique est une des complica-
tions les plus fréquentes du diabète. «Ses pre-
miers signes apparaissent après sept à huit ans
d’hyperglycémiechronique.Maisc’estunemaladie
insidieuse car totalement asymptomatique jus-
qu’aux complications, avec en cas d’hémorragie
massive un risque de perte partielle ou totale de la
vision», souligne le professeur Pascale Massin,
ophtalmologue (hôpital Lariboisière, Paris).

La rétinopathie diabétique est due à l’hyper-
glycémie chronique, qui induit des anomalies
de structure des capillaires rétiniens. «Ils se
bouchent un peu partout. Ces micro-occlusions de
plus en plus nombreuses vont confluer et des zones
entières de la rétine ne seront plus correctement
vascularisées, explique le médecin. En réaction, la
rétine produit des facteurs de croissance, qui in-
duisent la formation de nouveaux vaisseaux qui,
au lieu de pousser dans la rétine, se développent à
sa surface, dans le vitré. Fragiles, ils ont tendance
à se rompre, d’où des hémorragies parfois massives
dans le vitré, ou à se rétracter, provoquant des dé-
collements de la rétine.»

Le processus peut prendre dix ans. «En même
temps, l’hyperglycémie accroît la perméabilité des
capillaires, notamment au niveau de la macula
(la zone qui donne sa précision à la vision) où la
rétine s’épaissit, d’où une souffrance cellulaire et
une baisse de l’acuité visuelle que les patients attri-

buent à tort à la cataracte ou à des lunettes in-
adaptées.» Mal dépisté, l’œdème maculaire est
encore trop diagnostiqué à un stade évolué où
la perte d’acuité est définitive. L’hypertension
artérielle est un facteur aggravant détermi-
nant.

Pénurie de spécialistes
Du fait de la gravité de cette rétinopathie,

tout diabétique diagnostiqué doit avoir un dé-
pistage annuel par examen du fond de l’œil.
Une recommandation officielle souvent mé-
connue, d’autant que la pénurie de spécialis-
tes, les dépassements fréquents d’honoraires,
rendentdifficile l’accèsauxsoinsophtalmologi-
ques.

«Quand la maladie est débutante, un diabète
bien équilibré et une tension artérielle normale ré-
duisent de façon considérable le risque d’évolution
de la rétinopathie diabétique. A un stade plus évo-
lué, le traitement par laser, très efficace, limite la
prolifération vasculaire au prix de microdestruc-
tions de la rétine, qui affectent un peu la vision.»
Même avec un diabète mal équilibré, le dépis-
tage de la rétinopathie est important, car un
traitement laser est toujours possible et peut
sauver la vue. «Mais pour l’œdème maculaire, il
n’y a pas de traitement totalement efficace. Le
contrôle des facteurs aggravants, surtout l’hyper-
tension, reste donc déterminant.»�

La rétinopathie en ligne de mire
Parmi les diabétiques de type 2, 20 à 30%

souffrent de neuropathie, une atteinte des nerfs
du membre inférieur, qui commence à l’avant-
pied et remonte peu à peu jusqu’aux genoux.
Cette neuropathie peut apparaître dès le prédia-
bète. Parfois, il s’agit d’une neuropathie doulou-
reuse, responsable de douleurs nocturnes des
jambes, de fourmillements, très gênants pour le
malade. Souvent mal diagnostiquée, elle peut
pourtant être améliorée par certains médica-
ments.

«Mais la neuropathie diabétique provoque sur-
tout une perte progressive de sensibilité à la dou-
leur, à la température, aux aspérités du sol, expli-
que le professeur Agnès Hartemann,
diabétologue (CHU Pitié-Salpêtrière, Paris).
Elle va aussi déformer le pied, qui devient très
creux, avec des orteils en griffes, et modifier complè-
tement sa statique.»

Ce changement des points d’appui provoque
la formation de corne. «Marcher sur cette corne
équivaut à marcher sur des cailloux, et des plaies
vont se former dessous que le patient ne sentira
pas: c’est le mal perforant plantaire.» Cette insen-
sibilité progressive peut aussi être à l’origine de
blessures par des chaussures inadaptées. «In-
sensible à la douleur, le malade peut ainsi laisser
évoluer une plaie qui, même avec une bonne hy-
giène, risque de s’infecter sans qu’il la remarque et
peut donner en trois semaines une infection ostéo-

articulaire.» Le médecin doit donc examiner
tous les ans les pieds pour dépister au plus tôt
la neuropathie. «Dès qu’il constate une baisse de
sensibilité, il faut prendre des mesures de préven-
tion, et d’abord faire enlever la corne par le podo-
logue.»

Gangrène
Uneplaiedupieddiabétiquedoitaussi fairere-

chercher une artérite. «Moins fréquente que la
neuropathie, plus tardive, elle est mal diagnosti-
quée car asymptomatique, mais doit être dépistée
tous les ans. Au moindredoute, il faut demander un
examen Doppler complet des artères du pied et de
la jambe. Une plaie du pied sur une artérite ne
guérira jamais et peut rapidement évoluer en gan-
grène. Or l’artérite peut être traitée par pontage ou
par angioplastie, ce qui permet à la plaie de guérir
et sauve de l’amputation», souligne le médecin.

Le taux d’amputations pour plaies du pied dia-
bétique reste en effet élevé. «Ces amputations
sont totalement évitables si la neuropathie est bien
dépistée et les plaies du pied diabétique correcte-
ment traitées», insiste le professeur Harte-
mann. Autrement, une amputation inutile ris-
que d’être pratiquée: «Or, 40% des amputations
majeures (au-dessus de la cheville) chez des diabé-
tiquesn’ontmêmepasbénéficié,avant,d’uneexplo-
ration à la recherche d’une artérite. C’est une perte
de chance extrêmement choquante.»�

Surveiller le pied et la jambe
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CLIMAT
La main de l’homme
La Neuchâteloise Célia J. Sapart
et des chercheurs de l’Université
d’Utrecht, aux Pays-Bas, ont mis au
jour des éléments démontrant que
l’influence de l’homme sur le climat
remonte à l’Antiquité. PAGE 19
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VENEZUELA Pour appeler à voter pour lui le 7 octobre, l’actuel président ajoute
au culte de la personnalité les œuvres sociales financées par la manne pétrolière.

Sous l’emprise d’Hugo Chavez
CARACAS
PATRICK BÈLE

Hugo Chavez a conclu son
meeting de Guarenas, samedi
29 septembre, par ces mots:
«Que le Christ toujours nous illu-
mine! Votez Chavez pour continuer
à construire le règne de Dieu sur
terre! Hasta la victoria siempre!» Il
avait manifestement retrouvé
une énergie qui avait disparu de-
puis que son cancer fut diagnosti-
qué, en juin 2011. Il a fait allusion
à sa santé: «J’ai vaincu la mort
pour assumer mes engagements
vis-à-vis du peuple vénézuélien!»

Les références mystiques et re-
ligieuses sont aujourd’hui beau-
coup plus nombreuses dans les
discours de Chavez que les réfé-
rences marxistes. Il a déplacé la
date de l’élection pour la faire
coïncider avec la fête de la
Vierge de Rosario de la Savane-
ta, vénérée dans tout le pays. S’il
se veut le leader du socialisme
du 21e siècle, il s’appuie plus sur
le mythe de Bolivar, le libérateur
de la patrie, et la Bible que sur
«Le Capital».

Mission Vivienda
Mercredi dernier, pour contre-

carrer les critiques de l’opposi-
tion sur l’état des infrastructures
nationales, il a clamé: «Ce qui est
en jeu, ce n’est pas si l’électricité ar-
rive (dans les maisons) ou s’il y a
des trous dans les routes, mais la
vie de la patrie.» Pour appeler à
voter pour lui le 7 octobre pro-
chain, il scande: «Chavez ne
ment pas, Chavez ne se rend pas,
Chavez est le peuple, Chavez est la
vérité, Chavez, c’est vous tous.»

Sa capacité à galvaniser les fou-
les n’est pas le seul élément qui
lui a permis de se maintenir au
pouvoir depuis 1998. «Chavez,
c’est 250% de politique», estime
Temir Porras, vice-ministre
pour les Affaires européennes.

Quand, à la fin de l’année 2010,
des pluies diluviennes détrui-
sent de nombreux quartiers pau-
vres et privent de logement plu-
sieurs centaines de milliers de
personnes, il réussit à retourner
la situation en sa faveur en ré-
quisitionnant des universités,
des immeubles, des ministères,

jusqu’à son propre palais prési-
dentiel de Miraflores pour ac-
cueillir des sans-abris. En lan-
çant la nouvelle grande mission
Vivienda, qui projette de cons-
truire plusieurs centaines de
milliers de logements, il par-
vient à s’exonérer de toute res-
ponsabilité dans le désastre,
alors qu’il est au pouvoir depuis
plus de dix ans. Mieux: il trans-
forme cette nouvelle mission en
tremplin de sa candidature à la
présidentielle du 7 octobre. Plus
de 250 000 logements auraient
déjà été construits. Plusieurs
doivent être inaugurés la se-
maine prochaine, quelques
jours avant le scrutin.

Une telle campagne de recons-
truction n’a été possible que
grâce à la manne pétrolière.
Celle-ci a considérablement
augmenté depuis une dizaine
d’années grâce à Chavez, qui a
imposé des conditions beau-
coup plus drastiques aux compa-
gnies étrangères opérant dans
son pays. Le Venezuela possède
les plus grandes réserves de pé-
trole du monde. Chavez utilise
depuis dix ans ces ressources
pour développer des program-
mes sociaux dans les quartiers,
avec l’aide de Cuba, notamment
dans le domaine médical. Ces
«missions» ont eu un impact
très important sur les statisti-
ques sociales du pays, déclaré
vierge d’analphabétisme par
l’ONU en 2005.

Cuba impliqué
Les missions se sont transfor-

mées en système universitaire,
scolaire et de santé. Elles four-
nissent aussi du travail. Ainsi la
mission Vivienda fait travailler
les personnes déplacées à la re-
construction de leur maison. La
maison de Roberto Rivera avait
disparu dans une coulée de boue
en novembre 2010. Il a été relo-
gé avec sa femme et ses deux en-
fants dans un bâtiment du cen-
tre de Caracas, toujours en
attente de réhabilitation. Et il
travaille sur les chantiers de la
mission Vivienda.

Visitant une mission, «Barrio
Adentro», «El Nino Jesus» ou
«Sucre», vous êtes accueilli par

des personnes portant chemise
et casquette rouge, aux couleurs
du parti de Chavez, le PSUV.
Parfois, ce sont des employés de
PDVSA, la compagnie pétro-
lière, également revêtus de
rouge. Ici, l’Etat est absent. Seuls
existent les militants du PSUV
et les employés de PDVSA.

Il s’est construit une adminis-
tration parallèle de l’éducation
et de la santé qui ne dépend pas
de l’Etat, mais du parti et de la
compagnie pétrolière. Et finan-
cée par cette dernière. Le mes-
sage est clair: l’aide que nous

vous apportons ne vient pas de
l’Etat, mais de Hugo Chavez.

Visiter un hôpital public per-
met de se rendre compte de
l’état de délabrement des infra-
structures hospitalières, qui ont
été négligées au profit des mis-
sions. Le secteur privé de la san-
té en a profité pour se dévelop-
per. L’action de l’Etat est
déléguée au parti, les ressources
générées par le pétrole allant di-
rectement aux missions. Le ré-
gime cubain est très impliqué
dans ces projets. «Nous avons été
obligés de faire venir des médecins

cubains parce que les médecins vé-
nézuéliens refusaient d’aller dans
les barrios (réd: quartiers pau-
vres)», explique le journaliste
Miguel Angel Perez Pirela.

Les proches de Chavez justifient
la politisation des aides sociales
par le fait que le régime chaviste
est en guerre. «Entre 2000 et 2005,
nous avons dû nous défendre contre
l’agressivité de la bourgeoisie, qui a
fomenté un coup d’État et une grève
insurrectionnelle. Aujourd’hui, nos
réserves pétrolières suscitent la con-
voitiseextérieure», explique levice-
ministre Temir Porras.�Le Figaro

Des partisans de Hugo Chavez brandissent un portrait de leur président, lors d’une marche, qui les mène
de la ville de Barinas à Caracas, la capitale vénézuélienne. KEYSTONE

LE PRÉSIDENT A LAISSÉ
PROSPÉRER LA VIOLENCE
Au Venezuela, les chiffres de la crimina-
lité sont éloquents: les autorités recon-
naissent un taux d’homicides de 50
pour 100 000 habitants. Seuls la Jamaï-
que et le Honduras affichent des résul-
tats plus désastreux. Au Brésil, le taux
d’homicide est de 24, en Colombie de 32
et au Mexique de 23 pour 100 000.
Le sociologue Roberto Briceno Leon,
qui a analysé les phénomènes de vio-
lence au Venezuela, montre que le
taux d’homicides n’a cessé d’augmen-
ter sous la présidence de Chavez. Il
était de 20 pour 100 000 en 1998; il
l’évalue à 67 pour 100 000 en 2011 (50
pour 100 000 pour les autorités). «Ce
n’est pas la pauvreté qui a provoqué
l’augmentation de la violence sous
Chavez, mais la remise en cause par
les autorités des institutions», estime
l’universitaire. Il dénonce également
l’impunité. Selon ses chiffres, pour 100
assassinats en 1998, la police procédait
à 118 arrestations. En 2011, il n’y a plus
que… neuf arrestations pour 100 meur-
tres. «Je ne parle que d’arrestations,
pas de condamnations!», précise Ro-
berto Briceno Leon.�

Une délégation suisse se rend au Venezue-
la pour accompagner les élections prési-
dentielles du 7 octobre. Les participants,
dont quatre parlementaires nationaux ro-
mands et un ancien ambassadeur, ont ré-
pondu à une invitation officielle du Conseil
électoral national de ce pays d’Amérique la-
tine.

La délégation helvétique sera composée
du conseiller aux Etats Luc Recordon (Les
Verts, VD), et des conseillers nationaux
Ada Marra (PS, VD), Antonio Hodgers (Les
Verts, GE) et Mathias Reynard (PS, VS).
L’ancien député national Franco Cavalli,

l’ex-ambassadeur de Suisse au Venezuela
entre 2003 et 2007 Walter Suter, ainsi que
le journaliste indépendant Sergio Ferrari
les accompagneront également.

Liberté de mouvement
Ces témoins suisses – parmi 200 personna-

lités internationales – auront la possibilité
de connaître toutes les facettes techniques et
institutionnelles du système électoral en vi-
gueur dans ce pays. Dimanche 7 octobre, ils
seront présents dans différentes régions du
pays pour observer le processus électoral
avec une totale liberté de mouvement.� ATS

Une délégation suisse sur place

A quelques jours de l’élection présidentielle au Venezuela, les partisans de Chavez se mobilisent. KEYSTONE

CHAVEZ GARDE LA TÊTE
L’opinion publique vénézuélienne est
sensible au poids que pèse désormais
le pays sur la scène internationale. Le
pétrole lui a permis de devenir l’un des
acteurs majeurs de la diplomatie du
sous-continent. La nécessité pour la ré-
gion de s’unir pour contrer l’influence
de Washington a eu d’autant plus de
poids que Caracas a apporté une aide
substantielle à de nombreux pays lati-
no-américains. Mais la victoire proba-
ble d’Hugo Chavez ne lui laissera que
peu de marge de manœuvre pour
«poursuivre la révolution bolivarienne»,
car le déficit d’investissements dans les
infrastructures mettra rapidement le
pays dans une situation d’urgence.
En attendant, son principal adversaire,
Henrique Capriles Radonski, 40 ans, a
gagné dix points depuis mai à la faveur
d’une longue campagne de terrain. Les
derniers sondages placent le président
en tête, avec plus de 49% des suffra-
ges, contre 39% à Henrique Capriles.
Mais il reste près de 12% d’indécis.�
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AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE Le référendum lancé par l’Usam, le Valais et les milieux
immobiliers a abouti. Près de 70 000 signatures ont été déposées à la chancellerie fédérale.

Le peuple tranchera le litige sur le sol
BERNE
CHRISTIANE IMSAND

La votation devrait avoir lieu en
mars 2013: l’aboutissement du
référendum lancé contre la révi-
sion de la loi sur l’aménagement
du territoire ne fait aucun doute.
Plus de 68 000 signatures attes-
tées ont été déposées hier à la
chancellerie fédérale alors que
seules 50 000 sont requises. Ce
résultat aurait pu être encore
plus impressionnant si l’ensem-
ble des 75 000 signatures re-
cueilliesavaientpuêtrevalidéesà
temps par les communes.

Cette victoire d’étape est due à
l’engagement de l’Union suisse
des arts et métiers (Usam) et des
milieux immobiliers, qui se sont
associés à la fronde lancée par le
canton du Valais. «Les signatures
proviennent de toute la Suisse»,
souligne Olivier Feller, secré-
taire général de la Fédération ro-
mande immobilière. Le Valais
restera cependant le fer de lance
de la campagne. A lui seul, il a
fourni près de 30 000 paraphes.

La loi révisée est perçue par le
comité référendaire comme une
agression contre la propriété pri-
véeet lefédéralisme.Commec’est
déjà le cas aujourd’hui, elle stipule
que les zones à bâtir doivent ré-
pondre aux besoins prévisibles
pour les quinze ans à venir. Les
Chambres ont cependant musclé
cette disposition en décidant que
les zones à bâtir excessives de-
vront être redimensionnées. Une

taxe sur la plus-value d’au moins
20% permettra d’indemniser les
propriétaires dont les terrains se-
ront déclassés. Pour autant que le
référendum soit rejeté, la révision
entraînera le retrait de l’initiative

«Pourlepaysage»,quiveutgelerla
surface totale des zones à bâtir
pendant vingt ans.

Au Parlement, la nouvelle loi a
été soutenue par la gauche rose-
verte, les Verts’libéraux, le PBD

et la majorité du PDC. Selon
eux, elle correspond à une né-
cessité, compte tenu du béton-
nage effréné qui caractérise la si-
tuation actuelle. Par contre, elle
a été combattue par l’UDC et le

PLR. Pour l’Usam, la loi rate sa
cible en garantissant quinze ans
de réserves aux agglomérations
du Plateau, alors que c’est la ré-
gion qui abrite les meilleures
terres cultivables.�

La loi révisée est perçue par le comité référendaire comme une agression contre la propriété privée. Le peuple se prononcera en mars 2013. ENNIO BETTINELLI

POUR LE RÉFÉRENDUM

Jean-René Fournier (PDC, VS),
conseiller aux Etats, vice-président
de l’Union suisse des arts et métiers

Selon vous, la loi révisée est une attaque
contre la souveraineté des cantons. Le Valais
n’a-t-il pas commis des erreurs en matière
d’aménagement du territoire?

Pas plus qu’ailleurs. Preuve en est qu’au niveau
national, plus de 6% du territoire est bâti, alors
qu’en Valais on est seulement à 3,8 pourcent.
Nous n’avons pas fait tout juste, mais je note que
la construction a explosé sur le Plateau au cours
de ces dix dernières années. Il n’y a rien de com-
parable dans les régions périphériques.

Le Valais a cependant les réserves de zone à bâtir les plus importantes de Suisse...
Oui, parce que le Valais compte 80% de propriétaires. La terre est démocratisée,

et les petits propriétaires la gèrent comme un patrimoine à transmettre à leurs en-
fants. Leur objectif n’est pas de spéculer ou de rentabiliser au plus vite un investis-
sement,commele feraientunecaissedepensionouunegrandesociété immobilière.
On ne peut donc pas se contenter de réserves sur quinze ans.

La campagne ne va-t-elle pas se résumer à une bataille du Valais contre le
reste de la Suisse?

Nous avons constaté, pendant la récolte des signatures, que les consciences se ré-
veillaient dans d’autres cantons. Tout le monde s’inquiète du frein mis à l’autonomie
communale et à la souveraineté des cantons en matière d’aménagement du territoire.

La conférence des directeurs cantonaux de l’aménagement du territoire a
pourtant soutenu la révision...

Oui, au même titre que l’Assemblée fédérale, parce que c’était la révision de la
peur. Elle a été adoptée pour contrer l’initiative «Pour le paysage», qui bloquerait le
développement du Plateau pendant vingt ans. Cette inquiétude est compréhensible,
mais elle n’autorise pas à sacrifier les régions périphériques.

Vous êtes vice-président de l’Usam. En quoi est-ce que les intérêts des arts et
métiers rejoignent ceux du Valais?

Sivousdevezdézonermassivement, ilyauramoinsdeterrainàbâtiret lesolvaren-
chérir. C’est une mauvaise nouvelle pour les locataires, pour les petits propriétaires
et pour les entreprises. Cela réduira la capacité concurrentielle de nos PME.�

«Les consciences se réveillent»
CONTRE LE RÉFÉRENDUM

Silva Semadeni (PS, GR), conseillère
nationale, présidente de Pro Natura,
membre du comité de l’initiative «Pour le
paysage»

Le référendum a abouti sans grande difficulté.
Ne craignez-vous pas que ce succès en an-
nonce un autre?

Non. Je suis confiante. La loi a été votée avec une
nettemajoritépar leParlementetelleest soutenue
par une large coalition de partis et d’organisa-
tions. Le peuple a montré, en votant l’initiative
Weber, sa volonté de faire cesser le mitage du ter-
ritoire. Ce point de vue a été confirmé par deux
votations cantonales cette année. Les électeurs
thurgoviens ont plébiscité une réforme qui pré-
voit, comme la loi fédérale, une taxe sur la plus-value qui sera perçue en cas de chan-
gement de zone. Je note que les cantons de Neuchâtel, Genève et Bâle-Ville connais-
sent déjà ce système. Par ailleurs, les Zurichois ont approuvé en juin une initiative des
Verts qui met un frein à l’extension des zones à bâtir au profit des terres cultivables.

Ne risque-t-on pas un fossé ville-campagne? Certains parlent même
d’un «Alpengraben»?

C’est une vision réductrice. A l’exception du Valais, les directeurs cantonaux de
l’aménagement du territoire sont favorables à la réforme, car ils sont conscients du
problème. Cela vaut aussi pour les régions de montagne. Le canton des Grisons n’a
pas attendu la nouvelle loi fédérale pour réduire ses zones à bâtir. C’est un exemple
dont le Valais pourrait s’inspirer.

Selon le comité référendaire, ces mesures pourraient entraîner un renchéris-
sement des terrains à bâtir...

Pas du tout. La loi révisée garantit toujours une réserve de terrain à bâtir pour
les quinze ans à venir. Les réserves actuelles correspondent aux besoins de deux
millions de personnes. Il n’y a aucune raison de craindre une augmentation des
prix.

Comment allez-vous faire campagne? Allez-vous brandir l’initiative «Pour le
paysage» comme une épée de Damoclès?

Nous avons retiré notre initiative sous réserve de l’entrée en vigueur de la loi, mais
nousn’avonspas l’intentionde l’agitercommeunépouvantail.Notreobjectifn’estpas
de faire peur, mais de convaincre.�

«Cesser le mitage du territoire»

Jean-René Fournier note
que la construction a explosé
sur le Plateau. KEYSTONE

Silva Semadeni estime
que le Valais pourrait s’inspirer
de l’exemple des Grisons. KEYSTONE

INDE
Voyage fructueux
pour Alain Berset

Lors de sa visite de trois jours à
New Delhi, le conseiller fédéral
Alain Berset a eu l’occasion de
renforcer la collaboration helvé-
tico-indienne. Hier, au dernier
jour de cette visite, une déclara-
tion conjointe a été signée. Elle
concerne la poursuite et le ren-
forcement, entre 2013 et 2016,
de la collaboration scientifique
et technologique, a précisé le
Département fédéral de l’inté-
rieur (DFI).

Alain Berset et Shri Vayalar
Ravi, ministre indien des Scien-
ces et de la Technologie, ont
conclu une convention visant à
étendre aux énergies renouvela-
bles et à la biomédecine l’accord
bilatéral de 2003 relatif à la colla-
boration scientifique et techno-
logique.

Au cours des deux jours précé-
dents, le conseiller fédéral a aus-
si rencontré le ministre indien
de la Santé, Ghulam Nabi Azad,
avec lequel il a décidé d’élaborer
un protocole d’entente en ma-
tière de santé. Le document, qui
devrait être prêt en mai 2013,
concernera les prestations de
soins en général, les maladies
non transmissibles, les ques-
tions pharmaceutiques, les as-
pects de la mondialisation, les
médecines complémentaires et
les défis liés au fédéralisme dans
le secteur de la santé.

Avec son homologue ministre
de la culture, Kumari Selja,
AlainBersetaenfinabordéleren-
forcement des échanges culturels
entre l’Inde et la Suisse.� ATS

ARGOVIE
Un drame familial
fait deux morts
Un homme a tué son épouse
avec une arme à feu, hier matin,
dans un salon de coiffure à
Wettingen (AG). Le tireur a ensuite
retourné l’arme contre lui.
Grièvement blessé, il a été
héliporté à l’hôpital, où il est
décédé. L’homme, un Turc âgé de
51 ans, et son épouse, également
turque, âgée de 40 ans, étaient
mariés, mais vivaient séparés. La
femme avait porté plainte pour
menaces. Au moment du drame,
la police enquêtait encore sur
cette affaire de menaces.� ATS

DÉVELOPPEMENT
L’aide suisse manque
de transparence
La transparence de l’aide suisse au
développement laisse à désirer,
selon l’organisation internationale
Publish What You Fund. Dans une
étude, elle place la Confédération
helvétique au 55e rang des 72 pays
considérés. L’étude de l’organisation
londonienne pointe les lacunes de
la Direction du développement et de
la coopération (DDC) en matière
d’information. Tous les projets ne
seraient pas recensés, et des
informations y relatives
manqueraient. Cette organisation
anglaise s’engage pour des
informations meilleures et
comparables concernant l’argent
destiné à l’aide au développement.
Son but est, d’une part, d’aider les
pays donateurs à coordonner leurs
dépenses et, d’autre part, de
permettre aux pays destinataires de
l’aide de planifier les soutiens
financiers dans leurs budgets.� ATS
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Jusqu’à hier soir, le monde
scientifique estimait que les
traces de la main de l’homme
sur le climat remontaient
grosso modo au boom de la
Révolution industrielle, voire
quelques siècles en amont.
C’est pourtant bien au-delà
de cette limite que la Neu-
châteloise Célia J. Sapart et
ses collègues de l’Université
d’Utrecht, aux Pays-Bas (1),
ont mis au jour des éléments
démontrant une influence de
l’être humain sur le climat.
Une découverte tirée des pro-
fondeurs de la calotte groen-
landaise et dont l’analyse est
publiée aujourd’hui dans la
prestigieuse revue «Nature».

«Nous voulions étudier la cor-
rélation entre les émissions de
méthane produit naturelle-
ment, par les marais arctiques
par exemple, avec les change-
ments climatiques», explique
Célia J. Sapart. Au final, c’est
tout un pan de l’étude du cli-
mat que les chercheurs vont
remettre en question.

Dynastie des Han
«Nos analyses révèlent que la

période antérieure à l’ère in-
dustrielle (avant 1850), prise
jusqu’ici comme référence na-
turelle – sans influence de
l’homme – pour mesurer l’aug-
mentation globale de la tempé-
rature, n’était pas si naturelle
que ça», souligne la paléocli-
matologue. «Nous avons pu

trouver des traces d’émission
de méthane d’origine non na-
turelle remontant à l’Empire
romain déjà, soit il y a plus de
2000 ans. Et rien ne dit que
cela s’arrête là.»

Mieux encore, grâce aux
données archéologiques mi-
ses à disposition par l’EPFL,
les scientifiques ont établi
des liens entre les pics mesu-

rés de l’empreinte isotopique
due au méthane et certains
changements importants
dans l’histoire de l’humanité.

Le déclin de l’Empire ro-
main mais aussi de la dynas-
tie Han correspond ainsi à
une baisse marquée des
émissions de méthane dans
les échantillons récoltés en
2009 au Groenland. Tout

comme l’accroissement de
population lors du Moyen
Age correspond, lui, à une
nouvelle augmentation de la
concentration du gaz à effet
de serre dans l’atmosphère.

Avec un potentiel de ré-
chauffement vingt fois supé-
rieur au CO2, le méthane est
surveillé de près par les
scientifiques comme Célia J.
Sapart. «Il est essentiel de
mieux identifier et comprendre
les sources d’émission de ce
gaz. En 2000, les données ré-
coltées faisaient état d’une sta-
bilisation. Mais ces dernières
années des hausses ont à nou-
veau été mesurées sans que
l’on puisse les expliquer.»

Fonte du permafrost
préoccupante
Pas de quoi vraiment rassu-

rer. «Il est urgent de réduire les
émissions de gaz à effet de serre
pour revenir à un équilibre natu-
rel», explique Célia J. Sapart.
«Nous ne savons pas comment
les différentes sources de mé-
thane vont évoluer avec l’in-
fluence de l’homme, mais il est
probable qu’avec les change-
ments climatiques, les sources
naturelles vont croître. Particu-
lièrement dans l’Arctique, avec la
fonte du permafrost, impliquant
une libération de méthane dans
l’atmosphère.»�

(1) Célia J. Sapart et ses collègues d’Utrecht
ont collaboré avec une équipe de
chercheurs internationaux provenant
notamment de l’EPFL.

A droite, des bulles de méthane piégées dans de la glace de lac constamment gelé. En bas, une carotte de glace extraite de la calotte groenlandaise
au niveau de la base Neem (ci-dessus). SP

DE NOUVELLES DONNÉES À INTÉGRER AUX MODÈLES

Lorsqu’on demande à Célia J. Sapart si «sa» découverte laisse présager
un avenir encore plus sombre que ne nous l’annonçaient les climatolo-
gues jusqu’ici, la Neuchâteloise reste prudente. «Lorsque l’on parle de
climat, on parle de systèmes extrêmement complexes. Les données que
nous avons récoltées devront être intégrées dans les grands outils de mo-
délisation dont nous disposons aujourd’hui afin de tenter de prévoir le
climat.»
Ce qui est sûr cependant pour la scientifique née dans le Val-de-Travers,
c’est que les résultats de son travail et de ses collègues devront être in-
tégrés au prochain rapport du Giec, le Groupe d’experts intergouverne-
mental sur l’évolution du climat. «Il va falloir réfléchir à ce que l’on prend
désormais comme période de référence naturelle», note Célia J. Sapart.
«Deux mille ans, voire peut-être même plus.»� YHU

Les sociétés du passé brûlaient énormé-
ment de bois et de charbon de bois pour dé-
fricher les terres, chauffer les maisons et les
églises ou pour la fusion de métaux comme
le fer, l’or, le cuivre ou l’argent, explique Jed
Kaplan, directeur du laboratoire Arve de
l’EPFL et coauteur de l’article publié dans
«Nature». Ces activités ont engendré des
émissions de méthane que les chercheurs
ont réussi à estimer.

Grâce aux données récoltées en Arctique,
Célia J. Sapart a réussi à reconstituer la con-
tribution des différentes sources de mé-

thane comme par exemple les marais, les
feux de forêt (naturels ou anthropiques) ou
les sources géologiques comprenant les vol-
cans boueux. Des unités sédimentaires à
travers lesquelles le méthane des couches
profondes de la Terre s’échappe. Mais rien
n’indiquait si ces émissions de gaz avaient
une origine naturelle ou humaine.

Pour l’établir, le laboratoiredeJedKaplana
réalisé une reconstitution de l’exploitation
de la Terre par l’être humain au cours des
deux derniers millénaires, note l’EPFL. Ces
données révèlent des variations que les étu-

des précédentes avaient négligées.
En plus des phénomènes climatiques na-

turels, les données récoltées par Célia J. Sa-
part signalent des traces de l’Empire romain
etdeladynastiedesHan.Ilestaussipossible
d’y lire l’empreinte des crises sociétales qui
ont touché le Moyen Age et l’épanouisse-
ment des sociétés à la Renaissance.

Selon Jed Kaplan, même des fléaux
comme la peste noire semblent avoir en-
gendrédes troublessociétauxsuffisamment
marquants pour qu’ils s’impriment dans la
glace.� ATS-YHU

L’histoire piégée dans la glace de l’Arctique

SCIENCE Les travaux d’une Suissesse bouleversent les études sur le réchauffement.

Le climat déjà victime des Romains

�« Il est urgent
de réduire les
émissions de gaz
à effet de serre.»

CÉLIA J. SAPART PALÉOCLIMATOLOGUE

ITALIE Le parti indépendantiste du nord reste partisan d’une Europe des régions.

La Lega se «relance» sans changer de cap
Roberto Maroni veut incarner le

nouveau visage de la Ligue du
Nord. Passant sous silence les dé-
tournements de fonds du clan
Umberto Bossi, le parti indépen-
dantiste du nord de l’Italie entend
amorcer son renouveau. Pour l’in-
carner, Roberto Maroni, élu se-
crétaire fédéral le 1er juillet. Cet
avocat de 75 ans originaire de Va-
rese a été ministre dans tous les
gouvernementsBerlusconi(à l’In-
térieur et aux Affaires sociales).

Hier, il a présenté à la presse
étrangère les conclusions des assi-
ses de son mouvement. Plusieurs
changements symboliques au
programme: pas de «chemises
vertes», ni de folklore celtique ou
d’aria de Verdi «Va Pensiero»,

l’hymne du parti. Jusqu’au mot de
«Padanie», leitmotiv de la Ligue,
oublié dans les discours. Comme
pour donner l’assurance qu’une
page est tournée.

Mais, comme on pouvait s’y at-
tendre de la part de ce mouve-
ment antieuropéen, hostile au
gouvernement de Mario Monti,
son manifeste recycle de vieilles
idées. Il souhaite notamment or-
ganiser un référendum contre
l’euro:«Nousrecueillonsdessignatu-
res.Sinousenavonsdeuxmillions,ce
seralesigned’unevolontédechange-
ment», affirme le nouveau secré-
taire fédéral.

Il propose aussi de licencier un
million de fonctionnaires, d’intro-
duire une fiscalité qui avantage le

Nord, de lutter contre la gabegie
administrative, de mettre en ad-
ministration contrôlée les ban-
ques refusant des crédits aux en-
treprises du Nord en difficulté et,
en même temps, de mettre fin à
«l’acharnement thérapeutique» de
l’Etat en faveur de l’industrie du
sud de l’Italie, qui titube dans la
crise. Il veut enfin contraindre le
Trésor public à reverser 75% du
produit de l’impôt aux régions
dans lesquelles il a été collecté (le
taux actuel est de 35%).

Pour Roberto Maroni, l’Europe
doit se transformer en une fédéra-
tion de grandes régions autono-
mes, capables de parvenir à l’équi-
libre budgétaire sans subventions.
Abolition de la Commission de

Bruxelles et du Conseil européen,
élection directe d’un «euro-pre-
mier ministre» à la tête d’un en-
semble constitué des pays riches
de l’Europe actuelle et des régions
du nord de l’Italie, élection d’une
assemblée européenne des dépu-
tés et d’un sénat fédéral des ré-
gions:tellessontquelques-unesde
ses propositions pour réaliser, d’ici
à 2014, «une nouvelle Europe».

En avril 2008, la Ligue du Nord
avait obtenu 8,3% des voix, alors
qu’elle était associée au PDL de
Silvio Berlusconi. Six mois après
le scandale, les sondages lui accor-
dent entre 5 et 7% d’intentions de
vote. «Nous sommes en pleine re-
prise», assure le secrétaire fédéral.
� ROME, RICHARD HEUZÉ, Le Figaro

SYRIE
Près de 50 morts dans un triple attentat
Au moins 48 personnes ont été tuées en Syrie et une centaine
d’autres blessées, hier, dans un triple attentat à la voiture piégée à
Alep, selon l’Observatoire syrien des droits de l’homme. Par ailleurs, un
tir de mortier a fait cinq morts de l’autre côté de la frontière, en
Turquie, «un incident très grave», estime Ankara.� ATS-AFP-REUTERS

FRANCE
Les camps d’entraînement terroristes punis
Les séjours dans des camps d’entraînement «terroristes» à l’étranger
pourront être plus facilement punis même si les personnes n’ont
commis aucun acte répréhensible. Un texte de loi, dit aussi loi Merah,
a été présenté en conseil des ministres.� ATS-AFP

«VATILEAKS»
Le majordome aurait dû détruire des papiers
L’ancien majordome du pape Benoît XVI était en possession de
certains papiers où le saint-père avait écrit «à détruire», selon le
témoignage de la police pontificale, hier, à son procès. Paolo Gabriele
est jugé pour avoir volé et diffusé des documents confidentiels du
Vatican. Le verdict est attendu samedi.� ATS-AFP
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ÉTATS-UNIS Les revenus des 100 premiers groupes américains ont progressé
de 4% en 2011. Google et Facebook font toujours la course en tête.

Le numérique continue à porter
les géants des médias
ALEXANDRE DEBOUTÉ

Les géants américains des mé-
dias ont bouclé l’année 2011 sur
une croissance sensible de leurs
revenus, notamment grâce au nu-
mérique. Selon le magazine «Ad-
vertising Age», qui vient de pu-
blier son classement annuel des
leaders du secteur, le chiffre d’af-
faires généré par les 100 premiers
groupes a atteint 340 milliards de
dollars, en hausse de 4% par rap-
port à 2010. Un bon score, note le
magazine spécialisé, mais le plus
faible, hors années de récession,
depuis 1981.

Pesantdésormais 29 milliardsde
dollars de revenus, ce sont sans
surprise les principaux groupes in-
ternet, Google et Facebook en
tête, qui se sont développés le plus
vite, avec une croissance moyenne
duchiffred’affairesdeprèsde20%
sur un an, alors que les groupes de
presse ont souvent enregistré un
recul de leur activité.

Sans le numérique, la hausse des
géants américains n’aurait été que
de 2,8%. Mais la bonne tenue du
marché l’an passé doit aussi beau-
coup aux performances des opéra-
teurs de chaînes du câble, du satel-
lite ou sur internet, qui génèrent
six fois plus de revenus que les
«pure players» du web, qui, eux,
ne représentent que 8,5% du mar-
ché global des médias. A lui seul, le
géant Comcast, premier câblo-
opérateur présent dans la télévi-
sionet internet,quiarachetéNBC
Universal en 2011, pèse 13,2% du
revenu généré par les 100 pre-
miers groupes de médias améri-
cains.

Aux Etats-Unis, le marché de la
diffusion des contenus, les leaders
restent les câblo-opérateurs: des
groupes comme Walt Disney
(ESPN), Time Warner (HBO) ou
Viacom (MTV), qui distribuent
leurs propres services, concurren-
cés aujourd’hui par des plates-for-
mes comme Netflix.

Ce dernier compte 24 millions
d’abonnés et commence notam-
ment à investir dans la production
de séries exclusives.

Les «networks» historiques
(CBS, Fox, ABC…) sont moins
bien lotis, avec une baisse de 3,9%
de leurs revenus l’an dernier. Ils
ont enregistré une forte baisse de
leurs recettes publicitaires, pénali-
sés en particulier par l’absence en
2011 de grands événements spor-
tifs comme les Jeux olympiques.

Parmi les médias dits tradition-
nels, ceux qui résistent le mieux à
un environnement globalement

dégradé sont la radio (+1,4%) et
l’affichage (+4%). A l’opposé, les
groupes de presse font grise mine,
et surtout les acteurs de la presse
quotidienne. Les principaux grou-
pes de cette famille ont vu leur
chiffre d’affaires reculer de 5% en
2011, à 18 milliards de dollars.
Pour Gannett («USA Today»…),
Tribune («Los Angeles Time»,
«Chicago Tribune»…) ou The
New York Times Company,
l’heure est à la poursuite du chan-
gement de modèle et à la recher-
che de diversifications rentables

pour investir dans le numérique.
A l’instar des principaux groupes

de presse papier, l’éditeur du
«New York Times», quotidien de
référence des classes aisées
(1,3 million d’exemplaires par
jour), désormais recentré sur ses
trois quotidiens («New York Ti-
mes», «Boston Globe» et «Inter-
national Herald Tribune»), a ainsi
bouclé une série de cessions (jour-
naux régionaux, moteur de re-
cherche About.com, participation
dans l’équipe de baseball de Bos-
ton…) pour renforcer son bilan.
Mais l’heure est semble-t-il encore
à la baisse des coûts.

Comme en Europe, les groupes
de presse magazine comme les
géants Time Warner («Time»,
«People»…) ou Hearst («Cos-
mopolitan», «Harper’s Ba-
zaar»…) résistent mieux à la mi-
gration de la publicité du papier
vers le web.� Le Figaro

Facebook reste parmi les groupes à forte croissance. KEYSTONE

BANQUES
Cartes de crédit
trop chères en Suisse
Les cartes de crédit bancaires
coûtent jusqu’à 50% plus cher que
celles des prestataires
indépendants. Tel est le résultat
d’une analyse du comparateur
bonus.ch. Les utilisateurs sont en
majorité satisfaits de leur
prestataire, qu’il soit bancaire ou
indépendant. Pour les besoins de
son étude, bonus.ch a interrogé
plus de 3000 personnes titulaires
d’une ou plusieurs carte de crédit.
Il en ressort que les Suisses
paient leur carte de crédit
bancaire «beaucoup trop cher»,
alors que les prestations
proposées par les banques sont
de qualité identique à celles des
prestataires indépendants. En plus
de la cotisation annuelle, les
banques facturent en effet des
frais jusqu’à 50% plus élevés que
ceux des cartes sans cotisation
annuelle.� SIPA

LE CHIFFRE

13,2 en pourcent, la part
du géant Comcast parmi les
revenus générés par les 100
premiers groupes de médias
américains.

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ∂
986.1 -0.1%
Nasdaq 
Comp. ß
3135.2 +0.4%
DAX 30 ∂
7322.0 +0.2%
SMI ∂
6604.4 -0.1%
SMIM ƒ
1202.4 -0.3%

DJ Euro Stoxx 
50 ∂
2492.4 -0.0%
FTSE 100 ∂
5825.8 +0.2%
SPI ∂
6103.7 -0.1%
Dow Jones ∂
13494.6 +0.0%
CAC 40 ƒ
3406.0 -0.2%
Nikkei 225 ƒ
8746.8 -0.4%

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

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

ABB Ltd N 17.98 17.99 20.20 14.45
Actelion N 48.40 48.40 48.72 29.11
Adecco N 46.19 46.76 49.52 33.30
CS Group N 20.88 20.78 27.43 15.97
Geberit N 206.20 206.30 209.60 161.00
Givaudan N 906.50 909.50 970.00 697.00
Holcim N 61.90 61.35 64.70 46.16
Julius Baer N 32.79 33.41 39.67 29.07
Nestlé N 59.70 59.80 61.80 49.36
Novartis N 58.05 58.10 59.05 47.81
Richemont P 57.95 58.65 64.75 38.92
Roche BJ 179.50 179.50 180.20 133.00
SGS N 1958.00 1962.00 1990.00 1365.00
Swatch Grp P 379.60 384.70 439.70 288.50
Swiss Re N 64.05 63.00 64.30 40.80
Swisscom N 384.50 382.30 397.70 328.10
Syngenta N 353.00 358.60 359.30 225.80
Transocean N 42.53 43.15 54.30 36.02
UBS N 11.87 11.77 13.60 9.68
Zurich FS N 238.10 238.90 246.80 177.70

Alpiq Holding N 151.90 152.50 200.50 129.80
BC Bernoise N 253.25 254.25 255.25 245.00
BC du Jura P 63.50 63.45 68.50 58.00
BKW N 35.50 35.85 43.40 27.05
Cicor Tech N 31.05 32.10 37.85 24.00
Clariant N 11.50 11.45 13.06 7.36
Feintool N 288.50d 288.50 347.25 281.00
Komax 71.00 71.80 98.05 57.50
Meyer Burger N 12.35 12.35 24.50 11.50
Mikron N 5.10 5.07 7.22 4.95
OC Oerlikon N 9.30 9.29 9.60 4.70
PubliGroupe N 131.60 134.00 155.90 115.50
Schweiter P 465.00 458.00 549.50 440.50
Straumann N 124.00 124.30 176.70 107.30
Swatch Grp N 65.75 67.15 76.50 51.60
Swissmetal P 0.31 0.31 2.21 0.17
Tornos Hold. N 6.80 6.75 10.70 6.00
Valiant N 83.70 83.20 124.80 74.35
Von Roll P 2.30 2.27 3.40 1.70
Ypsomed 55.55 56.00 57.45 47.00
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 33.77 33.41 42.69 24.63
Baxter ($) 61.21 60.47 61.66 47.56
Celgene ($) 78.87 78.42 80.42 58.53
Fiat Ind. (€) 7.98 7.97 8.84 6.58
Johnson & J. ($) 68.97 68.96 69.75 60.84
L.V.M.H (€) 118.85 120.75 136.80 94.16

Movado ($) 88.50 90.94 91.95 58.90
Nexans (€) 35.30 36.46 54.99 27.11
Philip Morris($) 92.76 91.85 93.59 60.45
PPR (€) 120.90 120.20 136.90 90.50
Stryker ($) 54.36 54.67 57.14 44.56

 dernier % 1.1.12  dernier % 1.1.12

(CH) BF CHF ....................................95.24 .............................6.2
(CH) BF Conv. Intl ..........................91.71 ............................. 5.9
(CH) BF Corp H CHF ...................105.75 ............................. 9.5
(CH) BF Corp EUR ...................... 109.90 ........................... 11.1
(CH) BF Intl .....................................81.68 ............................ 8.2
(CH) Commodity A .......................85.81 .............................0.7
(CH) EF Asia A ................................ 77.58 .............................8.7
(CH) EF Emer.Mkts A .................184.17 .............................8.3
(CH) EF Euroland A ......................92.81 ........................... 13.0
(CH) EF Europe ............................111.59 ............................15.1
(CH) EF Green Inv A .....................79.26 .............................6.6
(CH) EF Gold ............................. 1208.02 ........................... -0.1
(CH) EF Intl ...................................128.50 .............................8.9
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America .................... 265.82 ........................... 14.5
(CH) EF Sm&MC Swi. .................351.34 ...........................11.5
(CH) EF Switzerland .................269.70 ........................... 13.6
(CH) EF Tiger A..............................88.68 ........................... 14.4
(CH) EF Value Switz...................127.00 ........................... 13.5
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd......................... 89.90 ........................... 14.0
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.83 .............................0.9
(LU) BI Med-Ter EUR ................. 134.60 .............................2.1
(LU) BI Med-Ter USD ................. 145.37 ............................. 1.1

(LU) EF Climate B......................... 56.95 .............................6.2
(LU) EF Innov Ldrs B ................ 166.57 ...........................12.5
(LU) EF Sel Energy B ................780.82 ............................. 3.5
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ........................ 103.08 ...........................12.6
(LU) EF Sm&MC Jap. .............12933.00 ...........................-0.3
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ...........................104.17 ...........................18.6
(LU) MM Fd AUD....................... 236.80 .............................2.8
(LU) MM Fd CAD ........................190.29 .............................0.3
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.77 ...........................-0.0
(LU) MM Fd EUR ......................... 105.61 .............................0.0
(LU) MM Fd GBP .........................130.57 .............................0.1
(LU) MM Fd USD .........................194.74 .............................0.1
(LU) Sic.II Bd CHF .......................106.60 .............................1.5
(LU) Sic.II Bd EUR ......................106.76 .............................2.0
(LU) Sic.II Bd USD .......................118.63 .............................0.8
Eq. Top Div Europe ...................100.26 ............................. 9.9
Eq Sel N-America B ...................134.91 ...........................12.7
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ....................... 200.68 .............................6.2
Bond Inv. CAD B ..........................190.43 ............................. 1.9
Bond Inv. CHF B ......................... 130.36 ............................. 3.0
Bond Inv. EUR B........................... 89.36 .............................4.8
Bond Inv. GBP B .........................104.45 .............................2.5
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ........................ 166.74 .............................2.7
Bond Inv. Intl B............................113.56 .............................2.3
Ifca ..................................................120.70 ............................. 5.5
Ptf Income A ................................ 111.21 ............................. 3.0
Ptf Income B ................................ 137.68 .............................4.9
Ptf Yield A ..................................... 134.78 .............................4.7
Ptf Yield B...................................... 159.63 .............................6.3
Ptf Yield EUR A ............................ 107.26 ............................. 5.4
Ptf Yield EUR B ............................138.43 ..............................7.8
Ptf Balanced A .............................156.43 .............................6.0
Ptf Balanced B............................. 179.71 .............................. 7.4
Ptf Bal. EUR A.............................. 108.42 .............................6.6
Ptf Bal. EUR B ..............................131.48 .............................8.8
Ptf GI Bal. A .....................................85.12 ............................. 5.7
Ptf GI Bal. B ....................................92.41 .............................. 7.1
Ptf Growth A ................................196.30 .............................8.0
Ptf Growth B ................................216.91 .............................9.2
Ptf Growth A EUR .......................101.31 ..............................7.9
Ptf Growth B EUR ........................ 117.61 ............................. 9.9
Ptf Equity A ...................................214.69 ...........................10.6
Ptf Equity B ..................................228.37 ........................... 11.6
Ptf GI Eq. A EUR ............................ 87.02 .............................6.3
Ptf GI Eq. B EUR ............................87.28 .............................6.6
Valca ............................................... 263.95 ...........................12.2
LPP 3 Portfolio 10 ....................... 167.40 .............................4.6
LPP 3 Portfolio 25 .......................152.75 .............................6.3
LPP 3 Portfolio 45 .......................169.50 .............................8.0
LPP 3 Oeko 45 ............................. 123.50 ............................. 5.3
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............87.99..........91.75
Huile de chauffage par 100 litres .........111.30 ..... 111.60

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.49 ........................ 0.52
Rdt oblig. US 30 ans ........................2.83 ........................ 2.81
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.44 .........................1.45
Rdt oblig. GB 10 ans ........................1.68 .........................1.71
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.77 ........................ 0.76

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.196 1.2262 1.1795 1.2415 0.805 EUR
Dollar US (1) 0.9266 0.9501 0.896 0.98 1.020 USD
Livre sterling (1) 1.4902 1.528 1.453 1.575 0.634 GBP
Dollar canadien (1) 0.9396 0.9633 0.916 0.992 1.008 CAD
Yens (100) 1.1796 1.2095 1.149 1.251 79.93 JPY
Cour. suédoises (100) 13.8406 14.2336 13.59 14.81 6.75 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1768.55 1784.55 34.33 34.83 1673.25 1698.25
 Kg/CHF 53341 53841 1035 1050 50477 51227
 Vreneli 20.- 306 343 - - - -

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

Le chiffre du jour

20pourcent: Les ventes de véhicules neufs en Suisse
ont baissé en septembre de 20% sur un an. Mais
sur les neuf premiers mois, elles sont en hausse de 5,5%.

DIAMANT
De Beers choisit une présidente hors famille

Le diamantaire De Beers a nommé à sa
tête l’Américaine Cynthia Carroll, première
présidente du groupe depuis la fin des
années 1920 à ne pas appartenir à la
famille Oppenheimer. Cynthia Carroll,
actuelle directrice générale du géant
minier Anglo American, remplace Nicky
Oppenheimer, démissionnaire en août
après la vente des parts de la famille
Oppenheimer. Cette opération avait
permis à Anglo American de prendre le
contrôle de De Beers à 85%. Les 15%

restants sont détenus par le gouvernement du Botswana. «Je suis
impatiente de diriger le conseil d’administration et contribuer à la
direction de l’entreprise numéro un du diamant dans le monde», a
déclaré Cynthia Carroll. Fondé en 1888, De Beers a toujours été
dirigé par un Oppenheimer ou un proche depuis les années 1920.
Arrivé dans les mines de diamants de Kimberley (centre de l’Afrique
du Sud) en 1902, Ernest Oppenheimer, un jeune Allemand de 22 ans
employé d’une entreprise de négoce londonienne, avait fondé
l’Anglo American Company en 1917 et pris le contrôle de De Beers
dans les années 1920. De Beers dit produire et commercialiser
environ 35% des diamants bruts du monde, venus d’Afrique du Sud,
du Botswana, du Canada et de Namibie.� ATS-AFP
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STRAUMANN
Un nouvel actionnaire
de Singapour
Straumann compte un nouveau
gros actionnaire. Le fonds
souverain de Singapour GIC
(Government of Singapore
Investment Corporation) détient
désormais une participation de
3,01% dans le fabricant bâlois
d’implants dentaires. Le fonds
singapourien GIC n’est pas un
investisseur inconnu en Suisse.
Il détient une participation plus
importante dans le concurrent
de Straumann, Nobel Biocare,
à hauteur de 5,49% selon une
communication d’août 2011.
Au printemps 2008, GIC avait pris
une participation dans UBS,
qui se monte à 6,5% d’après la
dernière publication. La nouvelle
n’a toutefois pas profité à l’action
de Straumann. Après avoir atteint
un plus bas à 123,10 francs à
l’ouverture, le titre cotait à 123,60
francs vers 11h. � ATS

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch

www.bcn.ch

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

CONSTRUCTION 
DÈS

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

B.Alt. M-Arb. CL (CHF) ...........10050.00 .....-0.5
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........12945.00 ...... 0.0
B.Sel-BRIC M-Fonds (CHF) .......118.05 ...... 5.6
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....114.77 ...... 8.5
B.Str.-Monde (CHF) ......................133.62 ...... 3.7
B.Str.-Obligations (CHF) .............107.21 ...... 6.6
Bonhôte-Immobilier .....................120.50 ...... 4.1

    dernier  %1.1.12
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ÉTUDES En cas de grosses précipitations, les avalanches ne se déclenchent pas
toujours. Une équipe de l’EPFL tente d’expliquer le phénomène grâce aux maths.

Calculer les avalanches

ALINE CARRUPT

Démontrer pourquoi les ava-
lanches ne se déclenchent pas
automatiquement lors de nou-
velles chutes de neige. Voilà ce
qu’a cherché à faire au moyen de
formules mathématiques une
équipe de l’Ecole polytechnique
fédérale de Lausanne. «Notre mo-
dèle contient les ingrédients basi-
ques du processus de déclenche-
ment des coulées, ce qui nous
permetdemieux lesexpliquer»,dé-
taillent les scientifiques dans un
article paru hier sur le site inter-
net de la revue scientifique «Pro-
ceedings of the Royal Society».

On le sait depuis longtemps, de
nombreux facteurs intervien-
nent dans le déclenchement
d’une avalanche. Si les précipita-
tions jouent un grand rôle, le tas-
sement de la neige, les caracté-
ristiques et le degré de pente du
terrain doivent également être

pris en compte.
C’est ce processus particulière-

ment complexe que les cher-
cheurs ont approché à l’aide de
calculs de probabilités. «Pour
l’heure, l’approche est purement
théorique. Elle ne contient ni pho-
tos ni données réelles et doit donc
être vérifiée», souligne Paolo Pe-
rona, qui a dirigé la recherche.
Une recherche qui a conduit les
chercheurs sur le domaine skia-

ble de Crans-Montana, où ils ont
installé une caméra dans un
couloir à avalanches.

Prévention améliorée
A l’avenir, le modèle pourrait

permettre d’améliorer les cartes
de danger, l’idée étant que la
probabilité de déclenchement
d’une avalanche en cas de nou-
velle précipitation y soit indi-
quée pour chaque pente

(comme la probabilité de pluie
dans un bulletin météo).

De quoi intéresser l’institut
WSL pour l’étude de la neige et
des avalanches (SLF), spécia-
liste dans le domaine. Pour le
responsable de l’antenne valai-
sanne François Dufour, «les sta-
tistiques font effectivement partie
des méthodes pourétablir les cartes
de dangers. On essaie et on essaye-
ra toujours d’améliorer la préci-
sion par de nouvelles recherches.
Nous développons de notre côté un
modèle informatique dans ce
but». Et tant que les formules
des chercheurs de l’EPFL ne
sont pas testées, il préfère rester
prudent. «Ce modèle, pour autant
qu’il soit applicable dans la réalité,
devra être calibré et contrôlé en
fonction des multiples situations
qui se présentent dans la nature»,
prévient-il. Le SLF laisse évi-
demment la porte ouverte.� Le
Nouvelliste

De nombreux facteurs interviennent dans le déclenchement d’une avalanche, les précipitations certes, mais la déclivité de la pente aussi. KEYSTONE

MAZARINE PINGEOT

«DSK, un monstre parfait»
Pour Mazarine Pingeot, «DSK

est un monstre parfait». «Le noir
de l’âme humaine, c’est quelque
chose qui m’intéresse d’un point de
vue romanesque», confie la fille
de François Mitterrand dans le
magazine «Technikart» du mois
d’octobre.

Elle l’explique dans un entre-
tien accordé à Tristane Banon à
l’occasion de la sortie de son li-
vre, «Bon petit soldat» (Jul-
liard). «J’ai une fascination pour
les monstres», précise-t-elle.
«Quand j’ai vu cet homme mal
rasé, l’air hagard, menotté, j’ai
aussivucethommeenqui jen’ai ja-
mais cru, qui m’a toujours paru
faux», explique la fille du défunt
ancien président.

Mazarine Pingeot évoque un
manuscrit qu’elle aurait écrit
pendant l’affaire «DSK». «Ce

que j’ai fait, c’est imaginer le tête-à-
tête entre cet homme et cette
femme (réd: son épouse Anne
Sinclair), dans cet immense ap-
partement, quand lui était assigné
à résidence» à New York, accusé
de tentative de viol par une
femme de chambre new-yor-
kaise.Maiselleapréférénepas le
publier. «Je me le suis interdit par
rapport au PS, par rapport à moi,
par rapport aux conséquences»,
explique-t-elle. Mais elle n’a pas
«forcément renoncé à la chose».

Son intervieweuse, Tristane
Banon avait porté plainte en
juillet 2011 contre Dominique
Strauss-Kahn pour tentative de
viol. Classée sans suite en octo-
bre 2011, le parquet de Paris
avait toutefois reconnu des faits
d’agression sexuelle, désormais
prescrits.� SIPA

MÉDIATOR Les 86% des dossiers d’indemnisation seraient irrecevables.

La commission subit-elle des pressions?
L’Office national d’indemnisa-

tion des accidents médicaux
(Oniam, France) a rejeté 86%
des 831 dossiers d’indemnisation
des victimes du Mediator exami-
nés depuis septembre 2011, rap-
portait hier «Le Parisien».

La ministre de la Santé Marisol
Touraine a souhaité hier des «cla-
rifications», précisant qu’elle s’en-
tretiendrait prochainement avec
la commission indépendante
chargée d’examiner les dossiers.

La ministre s’est dite «très atten-
tiveàcequelesvictimespuissentêtre
indemniséescorrectement».Et«àce
que le laboratoire Servier assume ses
responsabilités, parce que ne nous
trompons pas de cible et d’enjeu, le
Mediator a été mal utilisé, mal com-
mercialisé, il y a eu des mensonges»,
a-t-elle souligné à la sortie du con-

seil des ministres. «J’aurai l’occa-
sion de m’entretenir très rapidement
avec les responsables de cette com-
mission, mais je le dis cette commis-
sionest indépendanteetprésidéepar
un ancien magistrat.»

Quant à l’éventualité de pres-
sions sur les experts, avancée dans
le «Parisien» par le Dr Irène Fra-
chon, la ministre a jugé que «si de
telles pressions étaient avérées, elles
seraient évidemment insupporta-
bles». Mais «je ne crois pas qu’on
puisse faire le reproche aux mem-
bres de cette commission de ne pas
être indépendants», a-t-elle ajouté.

Dans la majorité des dossiers
étudiés, lesexpertsn’ontpasétabli
de lien de causalité entre la prise
du médicament, un antidiabéti-
que des laboratoires Servier pres-
crit très souvent comme coupe-
faim,et lespathologiescardiaques
dont souffrent les victimes, selon
«Le Parisien». Dans les cas où le
lien de causalité a été reconnu, les
experts de l’Oniam ont retenu
une incapacité «très faible, puisque

limitée en majorité entre 5% et
10%», ajoute le quotidien.

Interrogée par «Le Parisien», la
porte-parole du laboratoire Ser-
vier, Lucy Vincent, estime que
«ces données confirment que le ris-
que de problème valvulaire lié à la
prise du Mediator est rare». Le Dr
Irène Frachon, médecin du
CHU de Brest qui a révélé l’af-
faire, accuse les laboratoires Ser-
vier de faire «pression» de ma-
nière «insidieuse» sur les experts.

Environ cinq millions de pa-
tients en France ont pris du Me-
diator entre 1976 et 2009, année
où il a été retiré du marché. Selon
différentes études, le Mediator
pourrait avoir provoqué la mort
de 500 à 2000 personnes. Beau-
coup d’autres utilisateurs souf-
frentd’atteintescardiaques.� SIPA

Le médicament aurait provoqué la
mort de 500 à 2000 personnes. SP

STOCKHOLM

ABBA, «une histoire de
Cendrillon», entre au musée

Un musée consacré au légen-
daire groupe de disco suédois
ABBA, dissous il y a trente ans,
ouvrira ses portes à Stockholm
au printemps au sein du Swe-
dish Music Hall of Fame, a an-
noncé l’un des membres du
groupe, Björn Ulvaeus. Le pro-
jet est approuvé par les quatre
artistes.

«Il fut un temps où on ne pensait
à faire qu’un musée ABBA et rien
d’autre, mais aussi bien Benny
(Andersson) que moi-même vou-
lions nous inscrire dans un con-
texte plus large (...) et c’est celui
de l’histoire de la musique popu-
laire suédoise», a raconté le mu-
sicien.

«J’ai été dubitatif à l’idée de de-
venir un objet dans un musée
avant ma mort (...) mais mainte-
nant je comprends que (...) en-
semble nous avons créé énormé-
ment». «C’est une histoire à la
Cendrillon qui vaut le coup d’être
racontée», a-t-il ajouté. Le mu-
sée se trouvera à l’intérieur du
Swedish Music Hall of Fame,
un lieu à la gloire de la musique
populaire suédoise. Situé sur

l’île de Djurgaarden, où se trou-
vent de nombreux autres mu-
sées, il ouvrira au printemps,
«avant la saison touristique», a
précisé le directeur général du
musée, Mattias Hansson.

Il a dit avoir peu d’espoir que les
quatre membres du groupe
soient réunis pour l’inaugura-
tion. «Je ne crois pas (...) S’ils ve-
naient tous, je seraissuper content,
mais ils décident eux-mêmes», a-t-
il indiqué.

Le musée, baptisé ABBA The
Museum, est le premier consa-
cré au groupe. Il présentera di-
vers objets, notamment des vête-
ments, et des films ayant un lien
avec les artistes. Selon le quoti-
dien «Dagens Nyheter», Björn
Ulvaeus a offert de se porter ga-
rant dans le financement de ce
musée construit grâce à des
fonds privés.

ABBA a fait ses débuts en 1970,
s’est sabordé en 1982, et ne s’est
jamais reformé depuis. Le
groupe de disco suédois a vendu
plus de 378 millions de disques
et a remporté l’Eurovision en
1974.� ATS-AFP

�«Pour l’heure, l’approche
est purement théorique.
Elle ne contient ni photos
ni données réelles
et doit donc être vérifiée.»

PAOLO PERONA DIRECTEUR DE LA RECHERCHE POUR L’EPFL L’un des membres du groupe ABBA, Björn Ulvaeus, a présenté le projet. KEYSTONE

UNIVERSITÉS
Sept suisses parmi les 200 meilleures
Sept universités suisses figurent parmi les 200 meilleures au monde, selon
le classement 2012-2013 du magazine britannique «Times Higher
Education» publié hier. Mais à l’exception des deux meilleures, les EPF de
Zurich (12e) et Lausanne (40e), toutes ont perdu du terrain. L’EPFZ se
rapproche du top ten, passant de la 15e à la 12e place et reste la meilleure
haute école en dehors des pays anglo-saxons. L’EPFL s’améliore
également, de la 46e à la 40e place, et est la deuxième meilleure université
européenne hors Grande-Bretagne. Mais toutes les autres universités
suisses ont perdu du terrain par rapport à l’année précédente.� ATS
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STATISTIQUE Même si le nombre des permis de construire est en recul,
l’activité de la branche est restée soutenue au deuxième trimestre.

Consolidation dans la construction
Les chiffres d’affaires nomi-

naux du secteur principal de la
construction ont reculé de 2,0%
au deuxième trimestre 2012 par
rapport au trimestre correspon-
dant de 2011 où leur volume
était élevé. Ils ont légèrement
augmenté dans le bâtiment
(+2,7%), mais ont baissé de
6,3% dans le génie civil. Une
nouvelle hausse a été enregis-
trée dans le logement (+2,0%).
Les commandes ont légèrement
diminué (–1,9%). En revanche,
les projets des entreprises de
construction pour le troisième
trimestre sont supérieurs de
4,7% par rapport à leur niveau
du trimestre comparable de
2011. C’est ce qui ressort de la
dernière enquête trimestrielle
de la Société suisse des entre-
preneurs (SSE) auprès de 1601
entreprises de construction qui
a été publiée fin août.

Perspectives intactes
Un affaiblissement à propre-

ment parler de l’activité n’est
toujours pas en vue. Les projets
de construction pour le troi-
sième trimestre se sont accrus
de 4,7% par rapport au trimestre
correspondant de 2011. L’aug-

mentation est de la même am-
pleurpour lebâtimentet legénie
civil. En revanche, le nombre
des permis de construction oc-
troyés au premier trimestre
2012 est en recul par rapport à
l’année précédente. Ainsi, le
secteur du logement devrait ces-
ser de faire office de locomotive
de l’activité, mais il reste encore
à un niveau élevé. Donc on ne
peut parler de baisse.

La tendance semble s’être in-
versée dans les constructions
pour l’économie. Ces dernières
affichent une augmentation
(+3,1%) pour la première fois
depuis 2008. Le volume consi-
dérable des commandes
(+26,7%) et des projets de cons-
truction pour le troisième tri-
mestre (+11,2%) indique qu’il y
a eu un revirement de tendance.
Mais ce secteur demeure sujet
aux variations conjoncturelles
et est notamment tributaire de
l’évolution sur les marchés à l’ex-
portation. C’est pourquoi il est
difficile de faire des pronostics
fiables.

La croissance semble s’être
provisoirement interrompue
dans le logement. Si les chiffres
d’affaires ont tout de même aug-

menté de 2,0%, les entrées de
commandes ont reculé (–5,7%)
et les projets pour le troisième
trimestre ont stagné (+1,0%).
Le nombre de permis accordé
au premier trimestre a reculé et
les banques appliquent des con-
ditions plus restrictives pour oc-
troyer des hypothèques. Ce sont
là deux facteurs qui limitent le

potentiel de croissance pour les
prochains trimestres.

Banques prudentes
Depuis début juillet, les ban-

ques exigent, lors de l’achat
d’une maison, au moins 10% de
fonds propres, soit sans les capi-
taux issus du deuxième pilier.
De plus, elles sont dans l’ensem-

ble devenues plus prudentes
dans l’octroi des hypothèques.
Selonl’indicedesbulles immobi-
lières de l’UBS, la dynamique
des prix semble s’être aussi légè-
rement atténuée sur le marché
des logements en propriété au
deuxième trimestre. Vu cette
évolution, on devrait enregistrer
un accroissement moins pro-
noncé de la demande. Toutefois,
le nombre des logements en
construction était légèrement
supérieur au premier trimestre
qu’en 2011 à pareille époque.
Cette évolution reflète un cer-
tain besoin de rattrapage après
le mois de février glacial.

Le génie civil en retrait
Les chiffres d’affaires ont recu-

lé de 6,3% dans le génie civil par
rapport au trimestre compara-
ble de 2011. Vu que l’année
écoulée a été un très bon millé-
sime, ce recul n’est pas dramati-
que. En ce moment, il n’y a pas
de gros projets: les travaux les
plus importants sont terminés
au Gothard et sur la ligne dia-
métrale à la gare centrale de Zu-
rich. Le niveau stable des com-
mandes (+0,6%) et la hausse
des projets de construction

(+4,7%) permettent tout de
même de demeurer optimistes
pour les prochains trimestres.

Le nombre des collaborateurs
à temps complet n’a subi qu’une
baisse marginale par rapport à
2011 (–0,6%). Cette variation se
situe dans la zone d’imprécision
statistique. On ne peut donc pas
parler de tassement. De plus, le
recul enregistré jusqu’ici pour
les apprentis s’est interrompu. A
l’instar de l’année précédente,
ils sont environ 4500 à être em-
ployés dans des entreprises de
construction.� COMM

Un léger tassement, mais pas vraiment de resserrement de l’activité
en vue sur les chantiers. KEYSTONE

BASE D’ESTIMATION

Les données conjoncturelles sur le
nombre de travailleurs sont déter-
minées sur la base d’estimations.
Grâce au taux important de partici-
pation de 60,6% (données concer-
nant les personnes occupées), le
degré de fiabilité des données con-
joncturelles est élevé. Le secteur
principal de la construction étant ex-
posé à de fortes variations saison-
nières, les trimestres de l’année pré-
cédente sont pris en considération
comme paramètre de comparaison.

Trouver,
c’est facile.

<wm>10CB3DMQ6DMAwF0BM5-jZ2nOCxYkMMiAuQmM69_4TUJ719Dyv4_2zHtZ3BgDRy1rZwiKJ0tfBeFg90MQHLCjcxVUjMfHjUqjSBSTpupVEtCcP7rC0TifLL7wuVsaWkaAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3NLEwNgQAmlcyDg8AAAA=</wm>

 
VOUS ACHETEZ OU VENDEZ UNE ENTREPRISE 

 
votre partenaire 

 
WWW.SUISSE-ENTREPRISE.CH 
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A vendre à La Chaux-de-Fonds, 
Rue du Nord 

 
Maison de 3 appartements  

Jardin et Garage 
 

(Expertise: Fr. 710 000.–) 
Offre jusqu'au 24.10.2012 

 
Visites sur rendez-vous 
Intermédiaire s'abstenir. 

 
079 262 15 41 
079 871 40 17 
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A VENDRE A CERNIER

Belle villa individuelle
6.5 pces, 155 m2 habitables
Terrain de 911 m2, 2 garages

Près des écoles et des commodités
Prix CHF 780’000.-

2072 St-Blaise - 032 753 32 30 - www.martal.ch
Rejoignez-nous sur Facebook Martal/Services immobilier
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Neuchâtel

SPACIEUSE SURFACE 
COMMERCIALE DE 267 M2 
AVEC SPLENDIDE VUE SUR 

LE LAC ET LES ALPES
2

2

UNE AFFAIRE UNIQUE
PRIX SUR DEMANDE
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Magnifique villa de standing
Située dans les hauts de St-Blaise, la maison a été

complètement refaite à neuf en 2010
2260 m habitables répartis en un logement

principal et un studio indépendant
2Jardin/terrasse de 380 m avec vue dégagée sur le

Lac et les Alpes

Prix de vente CHF 1'950'000.-

A VENDRE St-BlaiseA VENDRE

www.facebook.com/FThorensSA

twitter.com/FThorensSA

T +41 32 756 00 56 | F +41 32 756 00 59

info@thorenssa.ch | www.thorenssa.ch

CONSULTANTS EN IMMOBILIER
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A remettre 
La Chaux-de-

Fonds 
 

Magasin 
de fleurs 

magnifiques 
vitrines 

 

Excellente af-
faire pour per-
sonne sachant 

travailler de 
manière indé-

pendante. 
 

079 447 46 45 
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/FThorensSA /FThorensSA

T +41 32 756 00 56
info@thorenssa.ch - www.thorenssa.ch

CONSULTANTS EN IMMOBILIER

Nous vous accompagnons
dans toutes vos

démarches immobilières !
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EXPERTISE, PROMOTION...
une vue professionnelle

sur le marché immobilier local !

Av. Léopold-Robert 60
La Chaux-de-Fonds
Tél. +41 032 911 23 23

Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20

Neuchâtel
Tél. +41 032 737 27 27

www.naef.ch · courtage.ne@naef.ch
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A LOUER

CERNIER
rue Comble-Emine

GPC S.A. • Puits-Godet 22 • Case postale 32
2002 Neuchâtel • Tél. gérance 032 727 71 03

Diverses surfaces
commerciales de

100 à 240 m2

pour bureaux, ateliers ou autres
destinations. Loyer dès Fr. 1’025.–

+ charges. Libres de suite
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A LOUER 
 

Hauterive, rue de Champréveyres 
 

Bel appartement neuf 
composé de 4½ pièces 

(120 m2) 
 

vaste cuisine agencée ouverte, 
chambre parentale avec salle de 
bains attenante, salle de douche, 

WC séparés. 
Finitions de haut standing 

Balcon avec vue magnifique sur le 
lac et les Alpes. 2 places de parc 

dans le garage collectif. 
Loyer mensuel Fr. 2'900.— 

+ charges 
 

Libre de suite ou à convenir 

A.G.C S.A. Puits-Godet 22,
2000 Neuchâtel

Tél. 032 727 71 03
e-mail: gerance.agc@net2000.ch

IMMOBILIER À VENDRE À LOUER

À VENDRE

Avec nous, votre 
message publicitaire 
est bien accueilli.
www.publicitas.ch/neuchatel



PATRICK TURUVANI

Le NUC reçoit le Volley Fran-
ches-Montagnes (ce soir à 20h30
à la Riveraine) avec une rocade
forcée dans son six de base. La
blessure de Sandra Stocker (lire
notre édition de mardi) offre à la
toute jeune Carole Troesch (pas
encore 17 ans) une première ti-
tularisation en LNA.

Mais le remplacement tempo-
raire de l’internationale fribour-
geoise, indisponible pour une
durée indéterminée, est toujours
d’actualité.SandraStockernede-
vrait pas être en mesure d’évo-
lueràsonmeilleurniveauavantla
fin du mois, au mieux.

Les pistes Mélanie Rossier et
Charlotte Baettig – les deux
«ex» de LNA devraient séparé-
ment épauler l’équipe ce soir et
dimanche contre Schaffhouse –
seront abandonnées dès la fin du
week-end. Venant du NUC II, el-
les ne peuvent jouer qu’un seul
match en Ligue A sous peine de
ne plus pouvoir «redescendre»
en 1re ligue. «Cela n’aurait pas de
sens de miser sur elles», confirme
l’entraîneure Audrey Cooper.

Pistes suisses et étrangères
Les autres pistes mènent en

Suisse (une joueuse de LNB en
double licence, une bonne
joueuse sans club ou qui vient
d’arrêter...) et à l’étranger (une
joueuse intéressée à se mettre
envitrineavecuncontratàdurée
limitée). Immédiatement con-
tactée, Sabine Frey a déjà dit
non. «Nous sommes en train de
chercher une solution à long ou
moyen terme. Nous n’avons plus
que deux centrales et octobre sera
un mois très important», relance
Audrey Cooper.

Au menu: six rencontres de
championnat (avec encore Guin
et Volero Zurich, notamment)
et deux en CEV Cup. «La bles-
sure de Sandra ne pouvait pas sur-
venir à un pire moment!»

La coach affiche un fatalisme
britannique. «N’importe quoi
peut se produire à n’importe quel
moment. Je suis bien sûre très dé-
çue, mais il faut aller de l’avant. Le
plus important est de trouver rapi-
dement une solution pour pallier
l’absence de Sandra. Si nous vou-
lons garder les mêmes ambitions
(réd: gagner un titre en Suisse),
nous devons faire en sorte d’avoir
une équipe complète. C’est très im-
portant, et pas seulement pour pa-
rer aux éventuelles blessures. Il
faut garder l’équipe sous tension et
offrir une réelle concurrence à cha-
que poste. Il est nécessaire que les
filles se battent pour leur place.»

La venue de VFM (4e avec trois
points et un match en plus)

donne l’occasion au NUC (6e) de
recoller au peloton. «Ce derby est
important pour le club, mais moi je
vois les deux matches de cette fin de
semaine, et j’attends clairement
deux victoires», précise Audrey
Cooper. «Il faut démarrer très fort
dans ce mois d’octobre, pour em-
magasiner de la confiance et en-
voyerunmessageclairaurestede la
ligue, qui rappelle que le NUC est
une équipe forte.»

Ce soir, la coach du «GB Team»
aura aussi droit à son petit derby
personnel en retrouvant Lynne
Beattie, l’internationale britanni-
que de VFM, qu’elle connaît «très
bien». Un avantage? «Je l’espère.
Si ce n’est pas le cas, c’est que je suis
une coach stupide!»�

Bianca Rowland/EU 1990, 1m83, attaque
Kelly Henriksen 1992, 1m69, libero
Brianna Barry/EU 1988, 1m91, attaque
Michelle Kocher/EU 1990, 1m80, passe
Cassidy Lichtman/EU 1989, 1m83, attaque
Tabea Dalliard 1994, 1m69, libero
Lynne Beattie/GB 1985, 1m82, attaque
Taryn Sciarini 1988, 1m62, attaque
Lise Mühlemann/EU 1994, 1m80, attaque
Ségolène Girard 1995, 1m78, attaque
Amber Roberson/EU 1990, 1m87, attaque

Entraîneur: Gianfranco Pedercini. Assistant:
Xavier Melsion. Manager: Benoit Gogniat.
Scout: Claude Devanthéry.
Arrivées: Gianfranco Pedercini (Busto Arsizio,
It), Xavier Melsion (VFM 1re ligue), Bianca
Rowland(WashingtonState,EU),KellyHenriksen
(VBCBienne),MichelleKocher (TexasLonghorns,
EU), Cassidy Lichtman (StanfordUniversity, EU),
Lynne Beattie (Las Palmas/Esp), Lise
Mühlemann (VBC Bienne), Amber Roberson
(Texas Longhorns, EU).
Départs: Florian Steingruber (Köniz), Jordana
Price (études), Kari Pestolesi (études), Juliane
Piggott (?), Whitney Dosty (Heungkuk Spiders,
Corée du Sud), Taryn Robertson (études),
Mélanie Pauli (Köniz), Tanja Hüberli (pause).

VFM 2012-2013

VOLLEYBALL Carole Troesch remplace momentanément Sandra Stocker dans le six de base.

Le NUC sur la piste d’une centrale

Les filles du NUC (ici Bryn Kehoe et Diva Boketsu, au bloc) attendent VFM ce soir à la Riveraine pour un derby qui promet. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

Sept départs, autant d’arrivées et un
nouveau coach (Gianfranco Pedercini a
remplacé Florian Steingruber, parti à
Köniz): le Volley Franches-Montagnes
débarque à Neuchâtel avec un visage
tout neuf. «Ce cru 2012-2013 est plein
d’incertitudes», lance Benoit Gogniat.
«L’équipe a, pour l’instant, livré des perfor-
mances en dents de scie. Elle ne tourne pas
encore à plein régime, et de loin. Sur le plan
des automatismes et de la cohésion, le NUC
a un avantage sur nous, surtout avec un
championnat avancé de deux semaines.»

Avec une enveloppe officielle de
250 000 francs, VFM déclare le sixième
budget de LNA, contre 1,6 million pour
Volero Zurich, 900 000 francs pour
Köniz, 450 000 pour le NUC et Schaff-
house, 350 000 pour Aesch, 230 000
pourGuin, 100 000pourToggenburget
80 000 pour Cossonay. Après avoir af-
fronté les trois dernières formations du
classement – victoires contre Cossonay

(9e) et Toggenburg (8e), défaite contre
Aesch (7e) –, la formation jurassienne
se heurtera pour la première fois à un
prétendant déclaré à un titre.

«Ce sera le premier ‘choc’ face à une
équipe qui ne cache pas ses ambitions», re-
lance le président du VFM. «Nous le pre-
nons comme un test et une bonne prise de
marques pour la suite. Et puis, bien sûr,
cela reste un derby, un événement à vivre!»
Les deux dernières saisons, les entraî-
neurs Steingruber et Schütz avaient co-
pieusement soufflé sur la braise à cha-
ques retrouvailles. «C’est vrai que l’acuité
de l’inflammation a bien diminué autour
decematch», souritBenoitGogniat.«Ala
fin, la notion de derby concernait davan-
tage l’entourage des équipes que les joueu-
ses... Iln’yaplus toutecettehuileque l’onré-
pandait sur le feu. C’est redevenu un derby
régional avec un simple enjeu sportif.»

L’objectif de VFM est de participer au
tour de play-off, donc de terminer dans

le top 5 à la fin du tour qualificatif. «Et
les places seront chères», prévient le pré-
sident. «Avec Volero, Köniz, Schaffhouse,
Neuchâtel et Guin, nous serons a priori six
candidats pour cinq places. Ce ne sera pas
inintéressant au niveau sportif. En plus,
on a déjà pu remarquer qu’il y aurait des
surprises...»

VFMtenteraégalementdebrillersurla
scène européenne. Exemptée du pre-
mier tour, l’équipe jurassienne entrera
en lice au 2e tour (32es de finale) de la
Challenge Cup face à Calcit Kamnik,
l’ancienne équipe de l’Ecossaise Lynne
Beattie, battue en janvier 2011 par le
NUC en 8es de finale de la CEV Cup. Le
match aller aura lieu le jeudi 15 novem-
bre à Delémont (Blancherie, 20h), le re-
tour une semaine plus tard en Slovénie.
En cas de qualification, VFM affrontera
au tour suivant le perdant de la rencon-
tre qui opposera Weert (PB) au NUC en
16es de finale de la CEV Cup!�

«L’acuité de l’inflammation a bien diminué autour de ce derby»

FOOTBALL
Young Boys croisera
la route d’Eto’o et Cie
Les Bernois en découdront
ce soir avec les richissimes
Russes de l’Anzhi Makhachkala
et Samuel Eto’o. PAGE 27
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= TROIS QUESTIONS À...

SANDRA STOCKER
JOUEUSE DU NUC

«Les gens vous
cataloguent vite»
Comment va votre cheville?
Elle va déjà mieux, mais je ne con-
nais pas la durée exacte de mon in-
disponibilité. Je dois voir le médecin
jeudi au match. Apparemment, cela
n’a pas l’air trop grave.

Pouvez-vous préciser les cir-
constances de votre accident?
Je suis allée à la Fête des vendanges
pour travailler au stand du NUC. Il y
avait beaucoup de monde, on m’a
poussée, il y avait un trottoir, je suis
tombée, voilà. Cela n’a rien à voir
avec l’alcool ou quoi que ce soit.
L’accident est tout bêtement surve-
nu dans un mouvement de foule.
Se blesser en dehors de la salle est
trois fois plus énervant. Je suis
d’ailleurs la première à me sentir
mal par rapport à cet accident. L’an
dernier, je ne jouais quasiment pas
et il ne m’est rien arrivé. C’est bien
la preuve que l’on ne choisit pas.

Vous blesser à la Fête des ven-
danges a dû vous valoir certai-
nes remarques, non?
Les gens vous cataloguent très vite,
même sans savoir ce qui s’est réel-
lement passé... Je me serais blessée
chez moi ou en allant au boulot, il
n’y aurait même pas eu d’article
dans le journal. J’ai été déçue de ce
que j’ai pu lire. Je ne suis pas un
joueur de NBA et cela n’a pas non
plus pris une dimension planétaire,
mais j’ai quand même dû vite ap-
peler les dirigeants de l’équipe de
Suisse pour leur expliquer.�
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L

«IL NE FAUT PAS AVOIR PEUR DES REMPLAÇANTES!»
A peine montée de la «deux» (1re ligue) en première équipe, Carole Troesch –
qui fêtera ses 17 ans le 25 décembre – fera sa première apparition dans le six
de base du NUC ce soir contre VFM. «C’est ma première saison en LNA, et je
n’aurais jamais pensé me retrouver titulaire pour le troisième match», sourit
la jeune Soleuroise, arrivée au club en 2011 après deux saisons passées en
première ligue à Langenthal. «J’avoue que je suis un peu nerveuse, mais mes
coéquipières me soutiennent et me mettent en confiance.»
En l’occurrence, le malheur de l’une ne fait pas le vrai bonheur de l’autre. «Il
est très difficile pour moi de me réjouir, car ma titularisation est due à la bles-
sure de Sandra, et c’est triste», souffle l’ancienne joueuse de l’équipe natio-
nale juniors, qui s’était déjà entraînée quelquefois avec le groupe de LNA au
début de la saison dernière. «Le NUC est un très bon club pour les joueuses
suisses, et les spectateurs créent une telle ambiance que cela donne tou-
jours envie de jouer!» Et de montrer ce que l’on sait faire. «C’est bien pour
l’équipe de savoir qu’il y a aussi des remplaçantes, et qu’il ne faut pas avoir
peur si l’une d’elles doit entrer en jeu! Le gros atout du NUC, c’est l’esprit
d’équipe.»�

Lynne Beattie retrouvera ce soir Audrey
Cooper, sa coach en équipe nationale
britannique! ARCHIVES LUCAS VUITEL
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Natel 079 431 20 63
E-mail: petrinisarl@valtra.ch

SANITAIRE
CHAUFFAGE
Tél. 032 731 15 09
Fax 032 731 57 32

Silvio
Petrini S.à r.l.

Suite des annonces
“Minies”
en page 26
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A louer 
Auvernier 

Grand-Rue 15 
Maison 

villageoise 
5 pièces en du-

plex, cuisine 
agencée, WC 
séparés, cave, 

grenier. 
Libre de suite 
ou à convenir. 
032 737 73 77 
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A louer 
appartement boisé  

134 m2 

Charme rustique, belle vue 
 

5 pièces + 1 hall, 1 cuisine 
1 salle de bain, 1 WC, 1 grenier 

1 cave, 1 garage 
 

Chauffage à bois 2 poêles 
+ électrique, eau de citerne  

2e étage maison de campagne 
Ferme contiguë 

Chaux-de-Fond/Locle à 10 min 
 

Loyer Fr 800.-  
Tél. 079 737 79 54 
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A louer à BEVAIX 
 

BEL APPARTEMENT 
DE 4½ PIÈCES 

 
dans villa familiale de caractère, 
proche du centre. 

 

Rez-de-chaussée avec entrée in-
dépendante et parking privé. 
Salle de bains et cuisine habita-
ble. 
Situation ensoleillée dans cadre 
de verdure. 

 

Conviendrait à couple tranquille 
non-fumeur.  

 

Loyer: Fr. 1820.- charges compri-
ses. 

 

Ecrire sous-chiffre à: 
D 028-715469, à Publicitas S.A., 
case postale 48, 1752 Villars-
s/Glâne 1 
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A LOUER

St-Blaise
Rte de Soleure

GPC S.A. • Puits-Godet 22 • Case postale 32
2002 Neuchâtel • Tél. gérance 032 727 71 03

Surface commerciale
de 155 m2

pour bureaux ou autres destinations
Fr. 2’950.– + charges.

Libres de suite
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RefugedeCottendart

032 841 38 31 - www.refugedecottendart.ch – contact@refugedecottendart.ch

FondationNeuchâteloise d’Accueil pour Animaux, Colombier

vous invite ce soir à une démonstration
de chiens de famille à l’occasion de la…
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Dr Evelyne Wanner 
Médecin dentiste SSO-SNMD 
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BOUDRY, ensemble résidentiel - appartement en
PPE 4½ pièces. Magnifique appartement lumi-
neux de 106 m2 + balcon 22 m2 et cave 9 m2,
place de parc dans garage collectif. Proche de
toutes les commodités. Finitions au choix par
les acquéreurs, été 2013. Tél. 032 858 11 12.

BEVAIX, CHARMANTE VILLA MITOYENNE de 4½
pièces, 3 niveaux, 1 garage privatif et une place
extérieure. 3 chambres, 1 salle de douche/WC, 1
salle de bains et WC, 1 cuisine fermée avec coin
repas, 1 séjour avec poêle, 1 jardin joliment
arborisé. Fr. 630 000.-. Tél. 078 714 11 05.

LA CHAUX-DE-FONDS, maison entièrement
rénovée, quartier tranquille, proche commodi-
tés. Chauffage urbain, fenêtres triple vitrage.
Surface habitable 313 m2 de 2 appartements en
triplex et en duplex. Bonne opportunité pour
habitation familiale. http://4915.blog4ever.com

FERME A RENOVER dans le Jura Neuchâtelois.
Prix et terrain: à discuter. Tél. 079 738 58 50.

LA FERRIÈRE, belle villa individuelle dans quartier
résidentiel, garage double, jardin, cheminée, tran-
quillité. Prix: Fr. 895 000.–. www.le-team.ch – tél.
032 544 31 20.

FENIN, appartement en duplex de 4½ pièces de
128 m2, avec jardin privatif, garage double, che-
minée, 2 salles d'eau. Prix: Fr. 645 000.–.
www.le-team.ch – tél. 032 544 31 20.

CORTAILLOD, appartement de 5½ pièces, 139
m2, avec balcon, cheminée, 2 salles d'eau, 1
garage, et 1 place de parc. Proche des commo-
dités. Prix Fr. 620 000.–. www.le-team.ch – tél.
032 544 31 20.

CRÊT DU LOCLE, VILLAS MITOYENNES. Surface
habitable 150 m2. Jardin, 2 terrasses, buande-
rie, garde-manger, local à vélos et 2 places de
parc. Finitions haut de gamme et entièrement
modulables. Situation calme et verdoyante à
proximité de l'école primaire, des transports
publiques et de toutes autres commodités. Dès
Fr. 615 000.–. Tél. 079 651 62 61.

LE LOCLE, VILLAS-TERRASSES. Surface habita-
ble 199 m2 en duplex + 34 m2 de terrasse.
Buanderie et garde-manger. Finitions haut de
gamme et entièrement modulables. Situation
privilégiée. Fr. 675 000.–. Garages individuels et
places de parc à disposition. Tél. 079 651 62 61.

LE LOCLE, APPARTEMENTS TERRASSES.
Surface habitable 118 m2 + 24 m2 de terrasse.
Finitions haut de gamme et entièrement modu-
lables. Situation privilégiée et vue imprenable.
Dès Fr. 442 000.–. Garages individuels et pla-
ces de parc à disposition. Tél. 079 651 62 61.

LE LOCLE. Les derniers appartements de cette
nouvelle PPE sont désormais en vente!
Immeuble entièrement rénové, isolation aux
normes actuelles, ascenseur, logements lumi-
neux avec terrasse et balcon, superbe dégage-
ment. De 4 à 5½ pièces, dès Fr. 275 000.–
Renseignements et visites www.immeco.ch Tél.
032 725 50 50.

BOUTIQUE À REMETTRE - Zone piétonne de
Neuchâtel, boutique reconnue depuis plusieurs
années dans la région, emplacement AAA, petit
loyer et très peu de charges, exclusivité sur
marque importante, agencé et équipé, ce com-
merce est remis "clé en main", infos et visites
après confidentialité d'usage uniquement au tél.
032 724 29 00 ou www.avec-proximite.ch

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

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

AU VAL-DE-RUZ, villa, 980 m3, 6 pièces dont 1
grand salon avec cheminée. Local: de brico-
lage-buanderie-mazout. Garage et 2 places de
parc, terrain arborisé, grande terrasse, vue
imprenable, à 3 minutes de l'autoroute. De suite
ou à convenir. Tél. 032 853 40 41.

FLEURIER, maison, 2 grande pièces, cuisine
habitable, réduit, salle d'eau, cave, environ 85
m2 habitable, située à 5 minutes du village, ter-
rasse, vue sur le village, terrain 1000 m2. Prix:
Fr. 280 000.-. Tél. 079 240 72 20. Photos sur
www.anibis.ch

CHERCHE, immeuble locatif, appartement, ter-
rain constructible avec belle vue, villa lumi-
neuse, ferme, région Neuchâtel et environs. Tél.
079 788 42 00.

CHERCHE À ACHETER appartement en PPE de 3,
4 ou 5 pièces de Marin à Colombier. Tél. 079
449 44 27.

PROPRIÉTAIRES, VENDEZ EN TOUTE TRANQUIL-
LITÉ! En vous assurant les services d'un profes-
sionnel. Nous effectuons toutes les démarches
et sommes à votre service dans tous les cas:
séparations, divorces, successions, etc. Notre
discrétion et notre compétence sont nos atouts.
Consultez-nous gratuitement. Tél. 032 913 77
77 www.espace-et-habitat.ch

RÉGION NEUCHÂTEL LITTORAL, à remettre, res-
taurant (affaire exceptionnelle). Envoyez corres-
pondance sous chiffre X 028-714835, à
Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-
s/Glâne 1

ROCHEFORT, grand 2½ pièces de 77 m2, situa-
tion calme dans petit immeuble, cuisine agencée
ouverte sur le salon mansardé, 1 chambre à cou-
cher, hall, salle de bains-baignoire, cave, réduit.
Libre de suite. Fr. 1120.- avec charges et un
garage compris. Tél. 079 238 94 40 en soirée.

VAL-DE-RUZ, 5 minutes de Neuchâtel, pour
famille, bel appartement de 5½ pièces, 4 cham-
bres à coucher, terrasse, cave, jardins, 2 places
de parc. Prix normal. Entrée à convenir. Écrire
sous chiffre: D 028-714496, à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1

A LOUER À CHAUMONT, maison meublée du 19e

siècle, pour 6 à 12 mois prolongeables. 6 piè-
ces, 2 salles de bains et WC séparé. Beaucoup
de charme, vue magnifique sur les Alpes, grand
jardin. A 20 minutes de Neuchâtel, voiture
indispensable. Pas d'animaux. Loyer sur
demande. Date à convenir. Tél. 079 305 28 17.

LA CHAUX-DE-FONDS, grand 3½ pièces, rénové,
lumineux, balcon, proche centre ville. Libre fin
2012 ou à convenir. Fr. 990.– charges compri-
ses. Possibilité garage Fr. 135.–. Tél. 078 641
41 60.

LA CHAUX-DE-FONDS, superbe loft, éventuelle-
ment meublé, 2 chambres à coucher, grand
confort, vue, calme. Loyer dès Fr. 1300.– +
charges. Libre tout de suite ou à convenir.
email: manaholz@bluewin.ch ou tél. 079 650 58
90 dès 18h

LA CHAUX-DE-FONDS, Industrie 26, 4½, cuisine
agencée, appartement neuf, 1er étage. Fr. 1290.–
charges comprises. Tél. 079 672 21 91.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de l'Industrie 28,
beau duplex de 6½ pièces, rénové, cuisine agen-
cée, 160 m2, au 3e étage sans ascenseur, Fr.
1550.– charges comprises. Tél. 079 672 21 91.

PESEUX, APPARTEMENT DE 3 PIÈCES, vue sur le
lac, salle de bains, cuisine, chambre, récem-
ment rénovées, cheminée. Libre dès 1er octobre
2012. Fr. 1200.– + 150.– de charges. Tél. 078
888 32 13.

LA CHAUX-DE-FONDS, 5 pièces, confortable,
dans villa. Parc arboré, tranquillité. Deux salles
de bains/WC/douche, cheminée de salon, cui-
sine habitable, balcon. Part au jardin. Garage
individuel et place de parc. Fr. 2195.- charges
comprises. Ecrire sous chiffres: H 132-254581,
à Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-
s/Glâne 1.

LES BRENETS, rue du Lac 6, magnifique appar-
tement de 4½ pièces lumineux. Cuisine agencée
ouverte sur séjour, spacieux, 2 salles de
bains/WC, caves. A proximité de l'école et des
magasins. Loyer Fr. 1020.– charges comprises.
Libre dès le 1er janvier 2013 ou à convenir. Tél.
032 933 75 33.

LES PONTS-DE-MARTEL, charmant appartement
rénové, au rez-de-chaussée, 50 m2 + ter-
rasse/véranda 14 m2 donnant accès au jardin,
une chambre à coucher, séjour + salon très
lumineux, cuisine agencée ouverte, salle de
bains, buanderie, cave. Possibilité garage.
Disponible dès le 1er octobre. Fr. 780.– charges
comprises. Tél. 077 487 01 89.

CORTAILLOD, grand 2 pièces, chambre à cou-
cher, salon, cuisine habitable, terrasse. Libre fin
novembre. Loyer Fr. 840.– charges comprises.
Tél. 032 842 27 36 ou tél. 079 247 97 93.

LES HAUTS-GENEVEYS à 1 minute de la gare,
appartement 2½ pièces au 3e étage avec cachet.
Duplex vue, boisé en attique, libre loyer Fr.
900.– + charges Fr. 180.– y compris parc. Tél.
079 637 27 13.

CERNIER, Frédéric-Soguel 20, appartement de
4½ pièces en duplex. Appartement de 5½ piè-
ces avec balcon. Cuisines agencées et états
neufs. Libre pour dates à convenir.
Renseigements et visite: tél. 079 240 67 60.

LE LOCLE, Rue des Primevères, Urgent, grand
appartement de 3 pièces, spacieux, balcon, cui-
sine semi-agencée. Libre tout de suite. Fr. 850.–
charges comprises. Urgent, garage, Rue de la
Jaluse, libre tout de suite. Fr. 150.–. Tél. 032
968 85 20 / tél. 078 647 57 28.

LA CHAUX-DE-FONDS. Urgent. Libre tout de
suite. 3 pièces, lumineux, grand balcon, petite
cuisine, salle de bains, réduit, cave, ascenseur.
A 2 minutes du centre des Eplatures et trans-
ports publics. Fr. 980.– charges comprises. Tél.
032 926 10 80 de 13h à 22h

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

ATELIER DE POLISSAGE à La Chaux-de-Fonds,
tout équipé, surface 66 m2, pouvant servir
d'atelier de mécanique ou horlogerie, surface
attenante 179 m2 pouvant être affectée en atelier
ou en habitation, + ascenseur. Garage et places
de parc à disposition. Tél. 032 953 11 94 / tél.
079 271 43 85.

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

suite de la page 22
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FOOTBALL Adversaire de Young Boys, l’Anzhi Makhachkala ne voit sa ville que toutes les deux semaines...

A l’extérieur même à la maison
MOSCOU
JULIEN OBERHOLZER

Anzhi Makhachkala est un
club sans véritable foyer. Grâce
à la puissance financière de
l’oligarque Suleyman Kerimov,
le club russe possède le joueur
le mieux payé au monde et un
centre d’entraînement situé à
1600 kilomètres de son stade.

Les joueurs de Young Boys
n’auront donc pas l’occasion de
visiter Makhachkala, du moins
pas cette semaine.

Bien que la ville compte
500 000 habitants, le club du
Daguestan dispute ses rencon-
tres d’Europa League à Moscou
(ce soir à 18h). Les conditions
de sécurité ne sont pas assez
bonnes juge l’UEFA et elle n’est
pas la seule. Le DFAE (Départe-
ment fédéral des affaires étran-
gères) déconseille les voyages
dans cette région du globe. Ma-
khachkala, capitale de la répu-
blique du Dagestan, se trouve à
quelques kilomètres de la fron-
tière avec la Tchétchénie. Les
risques d’enlèvement et d’atta-
ques terroristes sont grands,
surtout que la région est une
des plus pauvres de Russie.

Impopulaire mais gagnant
Si l’Anzhi Makhachkala dé-

pense autant d’argent sans se
soucier du lendemain, c’est
grâce à Suleyman Kerimov.
Milliardaire de 45 ans qui a fait
fortune dans l’immobilier et la
finance, Kerimov est depuis
2011 le propriétaire du club. En
une année et demie, il a investi
200 millions d’euros. Roberto
Carlos (aujourd’hui directeur
sportif), Samuel Eto’o, Yuri
Zhirkov, Lacina Traoré, Lassana
Diarra ou encore Guus Hiddink
ont été engagés par l’oligarque.
Avec un salaire indécent de
vingt millions d’euros, le Came-
rounais Eto’o est le joueur le
mieux payé au monde. L’entraî-
neur néerlandais Hiddink a si-
gné en février dernier un con-
trat d’une année et demie pour
la coquette somme de quinze
millions d’euros.

Nulle part ailleurs l’écart en-
tre le club de football et la ville
n’est aussi important qu’à Ma-
khachkala. Les joueurs millio-
naires ne voient les bords de la
mer Caspienne que deux fois
par mois, puisqu’ils vivent tous

dans la région de Moscou. Pour
les matches à domicile, un
charter les emmène à 1600 ki-
lomètres de la capitale pour al-
ler dans «leur» stade. La situa-
tion n’est pas simple pour
l’équipe, qui doit déjà jouer
face à un public hostile lors des
rencontres à l’extérieur. Il faut
dire que les Russes voient d’un
assez mauvais œil qu’un club
du Caucase réussisse à s’impo-
ser à coups de millions d’euros.

En tête du championnat
Les motivations de Kerimov,

originaire du Daguestan, de-
meurent nébuleuses. Comme
les autres oligarques, son par-
cours professionnel est entou-
ré de mystères. Son CV navi-
gue entre politique et business.
Ce père de famille possède un
yacht de 90 mètres de long,
ainsi qu’un Boeing. Amoureux
de vitesse, il a offert une Bugat-

ti Veyron de deux millions
d’euros à Roberto Carlos pour
son 38e anniversaire.

Avec Anzhi, le succès ne s’est

pas fait attendre. Fondé en
1991, le club a sans souci at-
teint la phase de groupes de
l’Europa League en battant Vi-

tesse Arnhem et l’AZ Alkmaar.
Et en Russie après un tiers des
matches joués, le club occupe
la tête du championnat.� SI

Le FC Bâle reçoit Genk ce soir (19h, RTS deux) dans
le cadre de la deuxième journée de l’Europa League.
Cette rencontre constitue un rendez-vous à ne pas
manquer pour les Rhénans, qui traversent une période
mitigée.

Tant en championnat que sur la scène européenne, le
FC Bâle n’a pas pleinement convaincu depuis le début
de la saison en juillet. La formation dirigée par Heiko Vo-
gel n’arrive pas à trouver une certaine constance dans ses
prestations. Par exemple, le joli succès 4-1 acquis con-
tre Sion a été suivi d’un décevant 1-1 à Lausanne.

Même si le fait de se retrouver à huit points du leader
Grasshopper ne doit pas créer la panique, car la saison
est encore longue, il est indéniable que le champion de
Suisse n’évolue présentement pas dans une parfaite sé-
rénité. Les départs de Shaqiri, Xhaka et Abraham ont
laissé un vide dans l’équipe, et les nouveaux n’ont pas en-
core totalement pris leurs marques. «Nous avons besoin
de temps», répète souvent Heiko Vogel.

Les difficultés actuelles du FCB concernent aussi les

vedettes de l’équipe. Alex Frei, depuis son retour de
blessure, n’a marqué que deux fois en Coupe, contre un
adversaire largement inférieur. Il n’a d’ailleurs pas caché
sa frustration à Lausanne après avoir manqué plusieurs
occasions nettes, ce qui est inhabituel pour lui. Pour sa
part, le capitaine Marco Streller est en proie à de petits
pépins physiques qui l’empêchent de donner son plein
rendement.

Enfin, le gardien Yann Sommer a commis deux gros-
ses erreurs lors des derniers matches, alors qu’il jouait
à un niveau très élevé depuis plusieurs mois. C’est donc
dire que le FC Bâle doit faire face à une certaine pres-
sion avant ce match contre les Belges, qui avaient élimi-
né Lucerne en barrages.

Les Bâlois avaient obtenu un bon point à Lisbonne
contre le Sporting lors de la première journée. Face aux
favoris de ce groupe G, ce nul a fait du bien. Mais il fau-
dra cette fois gagner contre Genk, qui n’avait pas man-
qué son entrée dans la compétition avec un large suc-
cès 3-0 contre les Hongrois de Videoton.� SI

Rendez-vous très important pour un FC Bâle qui ne carbure pas

Alex Frei n’est pas en réussite depuis son retour
et les performances du FC Bâle s’en ressentent. KEYSTONE

Après sa défaite initiale contre Liverpool (3-5), Young
Boys aura affaire à un gros morceau pour son
deuxième match du groupe A de l’Europa League. Ils
affronteront jeudi (18h, RTS deux) le riche club russe
d’Anzhi Makhachkala, emmené par Samuel Eto’o.
L’équipe bernoise a rejoint la capitale russe mardi
déjà, en compagnie d’une centaine de supporters.
L’entraîneur Martin Rueda a emmené un groupe de 21
joueurs, dont sont notamment absents Christoph
Spycher (inflammation au genou) et Alexander Far-
nerud (adducteurs douloureux). Les deux hommes
espèrent être disponibles pour la rencontre de cham-
pionnat de dimanche au Letzigrund contre le FC Zurich.
Young Boys peine à se montrer constant cette saison,
alternant le bon et le médiocre. Les Bernois devront
surtout éviter de commettre des erreurs défensives,
comme ce fut le cas contre Liverpool. «Contre un ad-
versaire comme Anzhi, c’est une bonne occasion

d’emmagasiner de la confiance en cas de bon résul-
tat», a expliqué Martin Rueda.
Avec Eto’o, le club russe possède une authentique star
du football mondial. Mais l’attaquant camerounais
n’est pas le seul élément connu de l’effectif, dans le-
quel on retrouve aussi Lassana Diarra (ex-Real Ma-
drid), le géant ivoirien Lacina Traoré et l’international
russe Yuri Zhirkov (ex-Chelsea). Sur le banc, c’est le
globe-trotter Guus Hiddink qui tire les ficelles. Le
Néerlandais se trouve dans une phase favorable,
puisque son équipe vient de s’installer en tête de son
championnat.
Lors de la première journée de ce groupe A, les Rus-
ses avaient obtenu le nul 1-1 en Italie sur la pelouse de
l’Udinese. Ils étaient même passés tout près de la vic-
toire l’inévitable Di Natale n’ayant arraché l’égalisation
qu’à la 92e. La tâche s’annonce donc particulièrement
difficile pour Young Boys.� SI

UN BON RÉSULTAT POUR ENFIN TROUVER LA STABILITÉ

Grâce aux 20 millions d’euros annuels qu’il touche à l’Anzhi Makhachkala, Samuel Eto’o (en jaune, à la lutte avec le joueur de l’Udinese
Roberto Pereyra) est le footballeur le mieux rémunéré de la planète. KEYSTONE

FOOTBALL
Carles Puyol absent
durant deux mois
Barcelone sera privé durant deux
mois de son capitaine Carles
Puyol (34 ans). Le défenseur s’est
luxé le coude gauche mardi soir
en Ligue des champions lors de
la victoire 2-0 des Catalans à
Lisbonne contre Benfica. Carles
Puyol manquera donc le Clasico
contre le Real Madrid dimanche.
Il devra aussi faire l’impasse sur
le choc des qualifications pour la
Coupe du monde 2014 Espagne-
France le 16 octobre.� SI

Prison avec sursis
pour un autogoal
L’ancien défenseur de Bari
Andrea Masiello a été condamné
à 22 mois de prison avec sursis
pour avoir délibérément marqué
un but contre son camp pour
sauver Lecce de la relégation de
Serie A, en mai dernier. Impliqué
dans le scandale de paris
truqués «Calcioscommesse», il a
échappé à la prison ferme en
plaidant coupable. Ses complices
Gianni Carella et Fabio Giacobbe
ont été condamnés à 17 mois de
prison avec sursis pour avoir
parié sur plusieurs matches
truqués.� SI-REUTERS

L’Espagne toujours,
la Suisse progresse
L’Espagne domine toujours le
classement Fifa, alors que
l’Argentine fait son apparition
dans le top 5 (4e). Les Espagnols
devancent l’Allemagne et le
Portugal, nouveau 3e. L’Angleterre
fait les frais des bonds en avant
portugais et argentin et
rétrograde à la 5e place. La
Suisse, victorieuse de ses deux
premiers matches de qualification
pour la Coupe du monde 2014,
gagne cinq rangs et se retrouve à
une excellente 15e place. Si
l’équipe nationale réussit de bons
résultats contre la Norvège et
l’Islande, elle pourrait bien
dépasser les deux nations qui la
précèdent, à savoir le Brésil (14e)
et la France (13e).� SI-AFP

TENNIS
Romina Oprandi
s’offre Ana Ivanovic
Romina Oprandi (WTA 69)
continue sa route à Pékin. La
Bernoise de 26 ans a atteint les
quarts de finale en battant l’ex-
numéro un mondial Ana Ivanovic
(WTA 12) 6-4 6-3. C’est la
première fois de l’année que
Romina Oprandi se hisse à ce
stade de la compétition, la
première donc depuis qu’elle
défend les couleurs de la Suisse.
Elle n’avait d’ailleurs jamais
encore remporté deux matches
d’affilée en tant que Suissesse
sur le circuit WTA, où elle n’a pas
disputé de quart de finale depuis
juin 2012 et son accession aux
demi-finales du tournoi de Bois-
le-Duc.� SI

Nadal espère pouvoir
jouer le Masters
Rafael Nadal, qui n’est plus
apparu sur le circuit depuis fin
juin, espère toujours pouvoir
participer au Masters (5-
12 novembre) et à la finale de la
Coupe Davis (16-18 novembre) à
Prague. «Dans 15 jours, Rafa va
reprendre l’entraînement, à
temps pour avoir l’objectif de
disputer le Masters et la finale
de la Coupe Davis», a déclaré
son oncle et entraîneur Toni
Nadal.� SI-AFP



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

Aux Bayards, appartement de 4 pièces, avec
belle cheminée rustique, cuisine agencée, 2 sal-
les de bains, cave, dépendance, garage, endroit
calme, bon plan d'ensoleillement, agréable zone
d'aménagement, avec jardin potager, libre de
suite. Tél. 079 759 77 17.

ROCHEFORT, grand 2 pièces, cuisine agencée,
douche, cave, place de parc. A personne solva-
ble et sérieuse. Pas d'animaux. Fr. 860.– char-
ges comprises. Tél. 032 855 14 66.

LA CHAUX-DE-FONDS, Place de l'Hôtel de Ville,
surface commerciale composée de 5 pièces,
hall/réception, coin cuisine, WC, galetas. Loyer:
Fr. 1120.- + charges. Libre de suite.Tél. 032 727
71 03.

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

SAINT-IMIER, 3 pièces, cuisine, bains/WC, cave.
Fr. 450.- + charges. Avec poste de conciergerie.
Libre de suite. Tél. 032 727 71 03.

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

LE LANDERON, Ville 54, Vieille Ville, apparte-
ment de 3½ pièces, cuisine agencée, salle de
bains/WC, cave. Libre de suite. Loyer avec char-
ges Fr. 1150.–. Fortugest, D. Waelti, tél. 032
751 42 55.

COUVET, 3 pièces rénové. Cuisine agencée,
séjour avec balcon, 2 chambres, salle d'eau
(baignoire) et cave. Loyer Fr. 650.– + charges.
Libre de suite. Tél. 032 861 15 75.
www.buchs-prospective.ch

COUVET 4 pièces rénové. Cuisine agencée,
séjour avec balcon, 3 chambres, salle d'eau
(baignoire) et cave. Loyer Fr. 780.– + charges.
Libre de suite. Tél. 032 861 15 75.
www.buchs-prospective.ch

LA CHAUX-DE-FONDS, Jacob-Brandt, grand 3½
pièces, 120 m2, rénové, cuisine agencée neuve
et habitable, salle de bains et WC séparé, 2 bal-
cons, cave, galetas, jardin en commun. Libre de
suite ou à convenir. Fr. 1400.– charges compri-
ses. Tél. 079 710 51 19.

HAUTERIVE, à louer à partir du 15 novembre 4½
pièces de 110 m2, 3 chambres, salon avec che-
minée, 2 salles d'eau, vestibule, cuisine agen-
cée, balcon, 2 caves. Loyer Fr. 1620.–/mois +
charges. Possibilité de louer une place de parc.
Tél. 079 738 95 08.

NEUCHÂTEL, pour étudiants recherchant tran-
quillité et verdure, 1 chambre individuelle
d'environ 20 m2 dans villa rénovée tout confort.
Cuisine agencée, douche/WC, buanderie avec
lave-linge et sèche-linge, galetas, grand jardin
privatif. Proche transports publics, commerces,
gare et centre ville. Loyer Fr. 500.– + Fr. 60.– de
charges. Optigestion SA Tél. 032 737 88 00.

CHAUMONT, Ch. du Grand-Hôtel 5, bel apparte-
ment de 3 pièces composé de: au rez, hall,
séjour avec cheminée, wc séparés, terrasse. 1er:
2 chambres, balcon-terrasse, salle de
bains/WC. Loyer Fr. 1515.– charges comprises.
Optigestion SA Tél. 032 737 88 00.

LA COUDRE (RUE VY D'ETRA 71). A louer joli
appartement duplex de 4½ pièces, libre de suite
ou à convenir, 100 m2, proche écoles, 5 min
arrêt de bus, grand balcon, quartier calme,
grand séjour, lumineux, chauffage au sol, cui-
sine agencée, cheminée, vue sur le lac. Loyer Fr.
1680.– + Fr. 340.– charges. Place dans garage
Fr. 100.–. Tél. 079 624 15 37.

LE LOCLE, Cardamines 26, appartements de 3½
et 5 pièces, cuisine agencée, salle de bains/WC,
WC séparés, séjour, 2 et 4 chambres, balcons,
cave, ascenseur, Fr. 1000.– et Fr. 1300.– charges
comprises. Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23.

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement de 2½ piè-
ces, cuisine agencée, salle de bains/WC, séjour,
chambre, balcon, cave, ascenseur, Fr. 940.–
charges comprises, libre dès le 1.11.2012.
Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23.

LE LOCLE, quartier tranquille, bel appartement
de 4½ pièces, cuisine agencée, salle de bains,
WC séparés, grand séjour, 3 chambres, 2 bal-
cons, cave, Fr. 1400.– charges comprises.
Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23.

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier de l'Hôpital ou
Sombaille, cherche garage. Tél. 078 890 74 55.

ASSURER VOTRE CHIEN ET VOTRE CHAT en
maladies et accident dès Fr. 8.65/mois, couver-
ture illimitée. Sont couverts: frais vétérinaires
(80%) + prestations complémentaires (physio-
thérapie, ostéopathie, etc.) De + l'assurance
verse Fr. 50.-/année pour les vaccins! Pas de
questionnaire médical. Contactez-moi au Tél.
078 716 10 33.

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

AVIS D'EXPERT. Achète toutes antiquités, meu-
bles, sculptures, miroirs, tous tableaux anciens
dans l'état, horlogerie, montres: Rolex, Patek et
autres, bijoux or, diamants, argenterie, pièces
de monnaie. Paiement cash. 3 générations
d'expert au service d'une clientèle privé. MB
Antiquités Tél. 079 366 18 32.

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

OUTILLAGE POUR MÉCANIQUE: tour, 15 layettes,
étau, etc. Tél. 032 853 26 16 / tél. 078 609 92 96.

HOMME 52 ANS, physique agréable cherche une
femme féminine de 40 à 52 ans pour faire un
bout de chemin ensemble. Mes problèmes du
passé sont résolus, j'ai un travail stable (CFF) et
une situation financière saine. Un café pour
faire connaissance? Tél. 078 605 31 83, étran-
gères hors Europe s'abstenir.

OVRONNAZ EN OCTOBRE. A louer magnifique
appartement de 3½ pièces, 2 chambres à cou-
cher, cuisine équipée. Grand salon avec canapé-
lit. Balcon avec superbe vue. Garage. A 10 minu-
tes à pied des bains thermaux. Pour 2 à 6 person-
nes. Appartement neuf et agréable. Prix modéré.
Tél. 032 724 21 15 ou tél. 079 704 43 52.

LAST MINUTE! Haute-Nendaz/VS, charmant stu-
dio 4 personnes, bains, TV, balcon, Fr. 325.- la
semaine. Tél. 079 609 61 11.

AIDE À DOMICILE, Croix-Rouge, indépendante,
idéal pour retarder l'entrée dans un home.
Madame Nicod, tél. 032 937 10 03 (le soir).

MAÇONNERIE et petit terrassement. Bon prix.
Tél. 079 712 39 25.

EMPLOYEE DE MENAGE, avec certificat et expé-
rience, cherche travail à 50%, région La Chaux-
de-Fonds. Tél. 078 926 57 50.

PEINTRE SUR VOITURE DIPLÔMÉ, 20 années
d'expérience, autonome, consciencieux, grande
disponibilité, ponctuel, sérieux cherche travail.
Tél. 077 915 35 28 ou tél. 077 924 83 44. E-
mail: a_rapariga_hotmail.com

FEMME AVEC 15 ANNÉES D'EXPÉRIENCE cher-
che travail, en tant que femme de ménage,
repassage, s'occupe des enfants, des person-
nes âgées (diplôme) à votre domicile. Tél. 077
915 35 28.

SERVEUR AVEC BONNE EXPÉRIENCE, recherche
emploi secteur Le Locle, La Chaux-de-Fonds.
Libre le 1er novembre. Extras possible, tél. 00
336 22 91 80 38.

HÔTEL DE LA CROIX-BLANCHE à Cressier cher-
che cuisinier avec CFC de suite ou à convenir.
Tél. 032 757 11 66.

KAM SÀRL, achat, vente et reprise toutes mar-
ques de véhicules, en l'état. Location d'utilitai-
res. Tél. 032 725 22 29 / tél. 079 763 49 25.

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

A BON PRIX !!! Achète voitures, bus, camionnet-
tes, véhicules 4x4 et Pick Up, utilitaires, diesel
ou essence de toutes marques. État et kilomè-
tres indifférents. Paiement cash. Rapidité.Tél.
079 240 45 45.

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

OPEL ASTRA 1.6, limousine blanche, 170 000
km, Fr. 1400.- à discuter. Tél. 078 854 93 32.

AGB-JARDIN, rénovation, maçonnerie, place
parc, terrasse, mur, canalisation, garage voi-
ture. Tél. 079 418 83 16.

AGB-JARDIN, dallage, pavage, massif (pierre,
boulet, div. graviers), mur, clôture. Tél. 079 418
83 16.

QUINZAINE COMMERCIALE CID, du 21.09 au 06.10.
Robes de mariées, robes de soirées, à 50%, vête-
ments enfants dès Fr. 50.–. Concours. Jardin de la
Mariée, collège 21 à La Chaux-de-Fonds, Tél. 032
968 32 51 www.jardindelamariee.ch

AB TRANSNET, DÉMÉNAGEMENT, nettoyages et
débarras à prix imbattables, forfaitaires ou à
l'heure. Devis gratuit. Tél. 079 573 03 63.

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

EXPOSITION ARTISANALE AUX PETITES FAU-
CONNIÈRES: Les samedis 6 et 13 octobre et les
dimanches 7 et 14 octobre 2012. Fondue aux
fromages, fondue aux bolets, broche, etc.
Repas sur réservation au tél. 032 863 31 22.

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

TENNIS INDOOR DU MAIL: heures disponibles les
lundis et vendredis 10h - 12h. Fr. 700.- l'heure
pour la saison d'hiver. Tél. 079 251 28 91.

MASSAGES DE QUALITÉ par personne diplômée.
Stress, tensions musculaires, maux de dos,
troubles du sommeil, digestion difficile ou
autres, prenez rdv au Tél. 079 441 48 68.
Également coaching Sport pour Tous, remise en
forme, perte de poids, conseils alimentaires.

RÉCOMPENSE À LA PERSONNE QUI A TROUVÉ
des lunettes de soleil optique au bancomat à la
Banque Cantonale à Neuchâtel le 10.09.2012.
Tél. 079 286 94 25.

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

LA CHAUX-DE-FONDS, en privé, gentille et
patiente femme naturelle, avec minou poilu,
embrasse, se laisse caresser partout, fellation
naturelle. Personnes âgées bienvenues. Lundi-
vendredi dès 16h, week-end dès 10h. Je me
déplace aussi. Tél. 076 543 09 59.

LE LOCLE! NEW. NEW. Amanda 25 ans,
Voluptueuse allemande, star du X. poitrine
110F.. Suzy 30 ans, jolie Cubaine, femme-
enfant, 45kg.. Alexa 22 ans, blonde irrésistible,
fesses cambrées.. Denisa 23 ans, châtain,
mince, poitrine 100E. massages, lesboshow,
domination . Grande-Rue 34, 1er étage 076 609
92 27. 3e étage 079 950 20 09.dimanche ok.
24/24

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

LE LOCLE/LA CHAUX-DE-FONDS, Tina 23 ans,
chaude et coquine, beauté des îles, seins 95D
naturels, 65 kg, 172 cm, formes généreuses,
fellation naturelle, 69, sodomie. Tous fantasmes
réalisés. Massage érotique, espagnole, prostati-
que. Privé, discrétion totale. Pas pressée. 7/7,
24/24. Dès Fr. 80.–. Rue de Malakoff 24, 1er

étage. Tél. 079 152 20 13.

LOCLE, Marianne vous propose des bonnes
choses avec douceur et gentillesse, pas pres-
sée. Si vous êtes comme elle, venez la trouver
au Girardet 42, 1er étage. 3e âge bienvenu. Nuit
possible. Tél. 079 409 39 08.

LA CHAUX-DE-FONDS, Annabella, poitrine XXXL
naturelle, coquine, excitante et très chaude !
Vous êtes stressé? Je vous propose massage
professionnel et érotique, anti-stress, classi-
ques, sportif, tantra, prostate, avec huiles chau-
des aphrodisiaques. Finitions érotiques: gorge
profonde, 69, service complet, tous fantasmes.
7/7. Tél. 078 921 25 40.

LA CHAUX-DE-FONDS. 1re FOIS. New, Danielle,
belle fille, sexy, ouverte à tout et à tous. Sans
tabous. 7/7. Tél. 076 744 93 41. La Sud
Américaine Erica, j'ai envie de sexe sans
tabous, A à Z. 7/7. Tél. 076 798 89 53.

LA CHAUX-DE-FONDS. Heidy et Cindy, 18 et 19
ans, toutes fraîches, débutantes, elles viennent
d'arriver en Suisse, très câlines, coquettes et
séduisantes. Heidy Tél. 076 293 22 87. Cindy
Tél. 076 469 18 85.

LA CHAUX-DE-FONDS. Blonde, 25 ans, sexy,
actrice porno, prête à tout, fellation, rapport,
massage érotique, sodomie profonde, pluie
dorée, fétichisme, gode-ceinture. Se déplace
aussi. Drink offert. 7/7. Tél. 076 645 81 74.

NEUCHÂTEL-SERRIÈRES, 2 belles colombiennes,
petites, blonde et brune, grosses poitrines XXXL,
50 kg, 1,48 m, taille 38. 30 minutes de massage
sur table, sodomie, lesboschow, très douce,
embrasse avec la langue. Pas pressée. 1 fille Fr.
70.- ou 2 filles Fr. 150.-. Fellation Fr. 50.-, amour
Fr. 70.-, sodomie Fr. 120.- Tél. 076 795 84 11.

LA CHAUX-DE-FONDS, PRIVE! Nathalie, 30 ans,
sexy, sensuelle, sympathique, coquine, très
chaude, seins XXL naturels, fait massages et se
laisse masser, toutes spécialités. Je prends le
temps pour vous. 24/24, 7/7, dimanche aussi.
Drink offert. 3e âge bienvenu. Pour un bon
moment appelle-moi au tél. 079 415 63 94.

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

NEUCHÂTEL, privé Mélanie (25), belle black,
française, sexy, coquine, câline, douce, jolies
fesses cambrées. Masse, se laisse masser sur
table, embrasse partout. Propose fellation... 69,
sexe. Réalise tous vos fantasmes. Nuit ok. 3e

âge bienvenu. Satisfaction assurée, pas pres-
sée. Reçoit, se déplace aussi. Dimanche ouvert.
24/24, 7/7. Prébarreau 8 A. Tél. 078 667 67 52.

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

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

La Chaux-de-Fonds, New! Valérie, jolie jeune
poupée sensuelle, belle poitrine naturelle, body-
douche, massages, fantasmes érotique et plus.
Pas pressée et sympa. Tél. 076 624 15 71.

La Chaux-de-Fonds. Nouvelle Camila, jeune bré-
silienne, très douce, gentille, belle poitrine natu-
relle, fesses cambrées. Massage, tantra et plus.
Vous attends dans une ambiance agréable. Rue
du Progrès 89a, 1er étage. Tél. 076 634 11 41.

LA CHAUX-DE-FONDS, très coquine métisse, en
privé, 28 ans, vous attend pour un magnifique
moment de relaxation, jolies fesses cambrées,
poitrine XXL naturelle, 69, vibro, chaude,
embrasse, fellation naturelle à couper le souffle,
sodomie, rapport complet, sans tabous. 3e âge
bienvenu. Se déplace aussi. Tél. 076 290 77 25.

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

LA CHAUX-DE-FONDS, NEW PRIVÉSANDRA,
douce, belle, chaleureuse, câline, peau blanche,
charmante, très coquine. Sur rendez-vous. Tél.
079 634 77 45.

CHAUX-DE-FONDS. Julia, belle étoile de 29 ans,
mince, charmante, douce et patiente et 1er fois
Iris belle silhouette, pour messieurs exigeants.
Nous sommes passionnées par les caresses et
la sensualité. Nous vous recevons de 7h à 22h
sur RDV, dans un appartement privé et discret à
l'hygiène irréprochable. Tél. 078 864 49 29.

LA CHAUX-DE-FONDS. Samantha, belle femme
brune, très jolie poitrine naturelle. Massages,
rapport, fellation, 69, sodomie, échange cares-
ses. Pas pressée. Tél. 077 446 94 14.

Neuchâtel, 1er jour deux brunes, poitrine XXXL.
Le rêve. Très sexy, douces, provocantes. Elles
proposent massage à l'huile, sodomie, 69,
domination, amour partager, à gogo unique à
Neuchâtel. Pas pressées. 7/7, 24/24. Ecluse 44.
Centre de Neuchâtel, parking à proximité. Tél.
076 540 55 71 salon Madona. A partir de Fr.
100.-

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

NEUCHÂTEL, Wendy 20 ans, chaude, adore le
sexe, fellation royale, massage érotique, sodo-
mie, 69, propose une double jouissance. Pas
pressée. Reçoit et se déplace. Tél. 076 772 18 32.

NEUCHÂTEL, CRISTEL blonde latine, sensuelle,
jeune fille 25 ans, très beau corps, poitrine XXL.
Je suis douce et réalise tous les fantasmes qui
te plaît. Sans tabous. Rue des Fausses-Brayes
11, appartement 1. 24/24, 7/7. Tél. 077 504 50
74 www.sex4u.ch/cristel

NEWS ET 1re FOIS À LA CHAUX-DE-FONDS,
Andréa très jolie poupée, sexy, chaude et
coquine. Je me ferai un immense plaisir de
vous laisser me toucher et j'attends votre
appelle au tél. 076 791 88 58. Bisous les
coquins, tous les jours 24/24

CHAUX-DE-FONDS, 1re fois, Jessica, 23 ans,
mince, brunette, 120 de poitrine naturelle,
sympa. Spécialités, massage avec les seins,
amour, 69, fellation profonde, tous fantasmes.
Hygiène et discrétion. 7/7. Votre temps sera res-
pecté. Cartes de crédit ok. Tél. 076 796 63 35.

LA CHAUX-DE-FONDS. Nouvelle jolie jeune
femme portugaise, couleur cannelle, visage de
poupée, sexuellement active, échange de cares-
ses, tous fantasmes, fétichisme des pieds,
gode-ceinture, 69, massage sur table et fini-
tions érotiques. 24/24, 7/7. Tél. 076 666 97 37.

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

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

NEUCHÂTEL, de retour superbe black (25), fran-
çaise, sexy, sans tabou, tout fantasme, forte poi-
trine. Privé, pas pressée. Victoria. 079 912 62 45.
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Neuchâtel

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 1,50 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

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

Rapport pour 1,50 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 1,50 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 1,50 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 
7* - 4* - 6* - 3 - 2 - 13 - 14 - 10 (*Bases)
Coup de poker: 10
Au 2/4: 7 - 4
Au tiercé pour 16 fr.: 7 - X - 4
Le gros lot: 
7 - 4 - 1 - 11 - 14 - 10 - 6 - 3
Les rapports 
Hier à Laval, Grand Prix Anjou-Maine 
Tiercé: 17 - 16 - 5
Quarté+: 17 - 16 - 5 - 6
Quinté+: 17 - 16 - 5 - 6 - 13
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 20.50
Dans un ordre différent: Fr. 4.10
Rapport pour 1,50 franc: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 88.80
Dans un ordre différent: Fr. 11.10
Trio/Bonus: Fr. 3.–
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 275.–
Dans un ordre différent: Fr. 5.50
Bonus 4: Fr. 3.25
Bonus 4 sur 5: Fr. 3.25
Bonus 3: Fr. 3.25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 8.50

Aujourd’hui à Auteuil, Prix Guillaume de Pracomtal 
(haies, Réunion I, course 1, 3600 mètres, départ à 13 heures 50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1. Unique De Touzaine 72 C. Gombeau G. Cherel 21/1 2o0o1o
2. Haim 69 M. Delmares YM Porzier 9/1 5o6o2o
3. Une Destiné 67 D. Berra P. Peltier 15/1 1o1o7p
4. Four Sox 66 C. Pieux J. De Balanda 5/1 3o2o0p
5. Utz 66 O. Jouin P. Peltier 18/1 3oTo5o
6. Lachlan Bridge 65,5 M. Carroux A. Chaillé-C. 7/1 2o3o2o
7. Cénon 65 S. Dehez JP Gallorini 6/1 4o9o3o
8. Saint Raph 64,5 J. Da Silva Y. Fouin 24/1 3o5o2o
9. Zianabaa 64 K. Guignon G. Cherel 22/1 4oAo7o

10. Enrijack 64 JL Beaunez P. Butel 13/1 8o6o4o
11. Gary Charm 63 B. Gicquel A. Chaillé-C. 20/1 1oTo1p
12. Dame De Pail 63 J. Nattiez B. Beaunez 25/1 Ao1o2o
13. Kotkichamp 63 G. Masure JP Gallorini 12/1 2oTo7o
14. Buck’s Bank 62 M. Regairaz Y. Fouin 11/1 3o6o3o
15. Serienschock 62 PA Carberry FM Cottin 19/1 4o9o6o
16. Hawk The Talk 62 L. Conan FM Cottin 35/1 3oTo7o
17. Zimbar 62 M. Delage A. Bonin 30/1 9o5o2o
18. Magnum Du Berlais 62 L. Philipperon Rb Collet 50/1 8o5o7o

Notre opinion: 7 – Il peut ouvrir son palmarès. 4 – Il est au mieux de sa forme. 6 – Rien à lui
reprocher. 3 – Même si elle découvre Auteuil. 2 – Mérite un large crédit. 13 – Le deuxième Gallorini.
14 – C’est un très bon engagement. 10 – Il nous doit une revanche.

Remplaçants: 1 – Même si il est très chargé. 11 – Il est capable de s’imposer.
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch

LOTERIES

FOOTBALL
LIGUE DES CHAMPIONS
GROUPE A
Porto - Paris Saint-Germain . . . . . . . . . . . .1-0
Dynamo Kiev - Dinamo Zagreb . . . . . . . .2-0

1. Porto 2 2 0 0 3-0 6
2. Paris SG 2 1 0 1 4-2 3
3. Dynamo Kiev 2 1 0 1 3-4 3
4. Dinamo Zagreb 2 0 0 2 0-4 0

Mercredi24octobre.20h45:Dinamo Zagreb
- Paris Saint-Germain. Porto - Dynamo Kiev.

GROUPE B
Arsenal - Olympiakos . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Schalke 04 - Montpellier . . . . . . . . . . . . . . .2-2

1. Arsenal 2 2 0 0 5-2 6
2. Schalke 04 2 1 1 0 4-3 4
3. Montpellier 2 0 1 1 3-4 1
4. Olympiakos 2 0 0 2 2-5 0

Mercredi 24 octobre. 20h45: Montpellier -
Olympiakos. Arsenal - Schalke 04.

GROUPE C
Zenit Saint-Petersbourg - AC Milan . . . . . .2-3
Anderlecht - Malaga . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3

1. Malaga 2 2 0 0 6-0 6
2. AC Milan 2 1 1 0 3-2 4
3. Anderlecht 2 0 1 1 0-3 1
4. Zenit St-Petersb. 2 0 0 2 2-6 0

Mercredi 24 octobre. 20h45: Malaga - AC
Milan. Zenit Saint-Pétersbourg - Anderlecht.

GROUPE D
Ajax - Real Madrid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-4
Manchester City - B. Dortmund . . . . . . . . .1-1

1. Real Madrid 2 2 0 0 7-3 6
2. B. Dortmund 2 1 1 0 2-1 4
3. Manchester City 2 0 1 1 3-4 1
4. Ajax 2 0 0 2 1-5 0

Mercredi 24 octobre. 20h45: Borussia
Dortmund - Real Madrid. Ajax - Manchester
City.

GROUPE E
Juventus - Shakhtar Donetsk . . . . . . . . . . .1-1
Nordsjälland - Chelsea . . . . . . . . . . . . . . . .0-4

1. Chelsea 2 1 1 0 6-2 4
2. Sh. Donetsk 2 1 1 0 3-1 4
3. Juventus 2 0 2 0 3-3 2
4. Nordsjälland 2 0 0 2 0-6 0

Mardi 23 octobre. 20h45: Shaktar Donetsk -
Chelsea. Nordsjälland - Juventus.

GROUPE F
BATE Borisov - Bayern Munich . . . . . . . . .3-1
Valence - Lille . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0

1. BATE Borisov 2 2 0 0 6-2 6
2. Valence 2 1 0 1 3-2 3
3. Bayern Munich 2 1 0 1 3-4 3
4. Lille 2 0 0 2 1-5 0

Mardi 23 octobre. 20h45: Lille - Bayern
Munich. BATE Borisov - Valence.

GROUPE G
Spartak Moscou - Celtic Glasgow . . . . . . .2-3
Benfica - Barcelone . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2

1. Barcelone 2 2 0 0 5-2 6
2. Celtic Glasgow 2 1 1 0 3-2 4
3. Benfica 2 0 1 1 0-2 1
4. Spartak Moscou 2 0 0 2 4-6 0

Mardi 23 octobre. 18h: Spartak Moscou -
Benfica. 20h45: Barcelone - Celtic Glasgow.

GROUPE H
Galatasaray - Sp. Braga . . . . . . . . . . . . . . . .0-2
Cluj - Manchester United . . . . . . . . . . . . . . .1-2

1. Manchester U. 2 2 0 0 3-1 6
2. Cluj 2 1 0 1 3-2 3
3. Sp. Braga 2 1 0 1 2-2 3
4. Galatasaray 2 0 0 2 0-3 0

Mardi23octobre.20h45:Manchester United
- Sporting Braga. Galatasaray - Cluj.

EUROPA LEAGUE
GROUPE A
Ce soir
18.00 Anzhi Makhachkala - Young Boys
21.05 Liverpool - Udinese

1. Liverpool 1 1 0 0 5-3 3
2. A. Makhachkala 1 0 1 0 1-1 1

Udinese 1 0 1 0 1-1 1
4. Young Boys 1 0 0 1 3-5 0

GROUPE B
Ce soir
21.05 A. Coimbra - Hapoel Tel Aviv

Atletico Madrid - Viktoria Plzen

GROUPE C
Ce soir
21.05 B. M’gladbach - Fenerbahçe

Marseille - ÆL Limassol

GROUPE D
Ce soir
21.05 Bruges - Maritimo Funchal

Newcastle - Bordeaux

GROUPE E
Ce soir
21.05 Molde - Stuttgart

SteauaBucarest - FCCopenhague

GROUPE F
Ce soir
21.05 AIK St’holm - D. Dniepropetrovsk

PSV Eindhoven - Naples

GROUPE G
Ce soir
19.00 Bâle - Genk

Videoton - Sp. Portugal
1. Genk 1 1 0 0 3-0 3
2. Bâle 1 0 1 0 0-0 1

Sp. Lisbonne 1 0 1 0 0-0 1
4. Videoton 1 0 0 1 0-3 0

GROUPE H
Ce soir
19.00 Neftchi Bakou - Inter Milan

Rubin Kazan - Patrizan Belgrade

GROUPE I
Ce soir
19.00 Hapoel Kiryat Shmona - Lyon

Sparta Prague - Athletic Bilbao

GROUPE J
Ce soir
19.00 Lazio - Maribor

Panathinaïkos - Tottenham

GROUPE K
Ce soir
19.00 Metalist Kharkov - Rapid Vienne

Rosenborg - Bayer Leverkusen

GROUPE L
Ce soir
19.00 Hanovre - Levante

Helsingborg - Twente

CLASSEMENT FIFA
Au 3 octobre: 1. Espagne 1611. 2. Allemagne
1459. 3. Portugal (+1) 1259. 4. Argentine (+3) 1208.
5. Angleterre (-2) 1196. 6. Pays-Bas (+2) 1141. 7.
Uruguay (-2) 1140. 8. Italie (-2) 1106. 9. Colombie
(+13) 1102. 10. Grèce (+1) 1029. 11. Croatie (-2)
1023. 12. Russie (+1) 1014. 13. France (+2) 1011.
14. Brésil (-2) 1001. 15. Suisse (+5) 983. Puis les
adversaires de la Suisse en qualifications
pour laCoupedumonde2014: 26. (+8)Norvège
764. 35. (-11) Slovénie 694. 84. Albanie 414. 97.
(+21) Islande 362. 107. (+28) Chypre 321.

COUPE NEUCHÂTELOISE
HUITIÈMES DE FINALE
AS Vallée (4e ligue) - Bôle (2) . . . . . . . . . . .0-3
Superga (4) - Corcelles (2) . . . . . . . . . . . . . .0-2
Hauterive II (4) - Cortaillod (2) . . . . . . . . . .3-5
Fontainemelon (3) - Bosna Cernier (3) . . .2-0
Saint-Imier (2) - Etoile (2) . . . . . . . . . . . . . . .2-3
Geneveys/Cof (3) - Audax-Friùl (2) . . . . . .0-1
Lusitanos (3) - Béroche-G. (2) . . . . .pas reçu
Marin (2) - La Chaux-de-Fonds (2) .renvoyé

COURSE À PIED
TRANSEUROPE FOOTRACE
Danemark - Gibraltar (4175,9 km en 64
étapes). 46e étape, Guissona - Lleida-La
Bordeta (66,7 km): Henry Wehder (All)
5h29’18’’. 2. Robert Wimmer (All) 5h40’11’’. 3.
Jean-Claude Le Gargasson (Fr) 6h11’50’’. Puis:
8. Christian Fatton (Noiraigue) 7h08’23’’.
Classement général (après 3100,5 km): 1.
Wehder 283h56’31’’. Wimmer 287h08’27’’. 3.
Trond Sjavik (No) 293h11’08’’. Puis: 7. Christian
Fatton 351h53’52’’.

HOCKEY SUR GLACE
PREMIÈRE LIGUE
Bulle - Saint-Imier . . . . . . . . . . . . . . . . .tab 5-6

1. Fr.-Montagnes 3 2 0 0 1 14-8 7
2. St. Lausanne 2 2 0 0 0 8-4 6
3. For. Morges 3 1 1 1 0 13-8 6
4. Sion 3 2 0 0 1 15-11 6
5. Villars 3 2 0 0 1 5-6 6
6. Saint-Imier 4 1 1 1 1 15-14 6
7. Université 3 0 2 0 1 9-8 4
8. Guin 2 1 0 0 1 13-4 3
9. Yverdon 3 1 0 0 2 10-14 3

10. Bulle 4 0 0 1 3 7-25 1
11. Saastal 2 0 0 0 2 3-10 0

Samedi 6 octobre. 17h30: Université - Sion.
Bulle - Franches-Montagnes. 18h:Saint-Imier
- Villars.

TENNIS
TOKYO
TournoiATP(1 280 565dollars,dur).Premier
tour: Tipsarevic (Ser-3) bat Simon (Fr) 4-6 6-
3 6-1. Monaco (Arg-4) bat Dimitrov (Bul) 6-2
6-1. Deuxièmetour: Murray (GB-1) bat Lacko
(Slq) 6-1 6-2. Wawrinka (S-7) bat Chardy (Fr) 7-
6 (7-1) 6-7 (6-8) 7-5.

PÉKIN
Tournoi ATP (2 205 000 dollars, dur).
Deuxième tour: Djokovic (Ser-1) bat Berlocq
(Arg)6-16-3. Tsonga (Fr-3) bat Davydenko (Rus)
par forfait. Melzer (Aut) bat Dolgopolov (Ukr-
6) 7-6 (11-9) 2-6 6-1.
Tournoi WTA (4 828 050 dollars, dur).
Deuxièmetour: Sharapova (Rus-2) bat Cirstea
(Rou) 6-2 6-2. Huitièmes de finale: Oprandi
(S) bat Ivanovic (Ser-11) 6-4 6-3. A. Radwanska
(Pol-3) bat Dominguez Lino (Esp) 2-6 6-1 6-
4. Bartoli (Fr-9) bat Görges (All) 6-3 7-6 (7-2).
Suarez Navarro (Esp) bat Jankovic (Ser) 7-5 6-
4.
Double. Deuxième tour: Llagostera Vives-
Mirza (Esp-Ind-5) battent Bacsinszky-Martinez
Sanchez (S-Esp) 4-6 6-3 11-9.

EN VRAC
HANDBALL
Chômage technique
en attendant...
Les cinq joueurs de Montpellier et
deux joueurs du PSG mis en
examen mardi dans une affaire
de soupçons de match truqué
sont au chômage technique en
attendant d’éventuelles sanctions
de la Ligue nationale française et
de leur club. Ces sanctions
pourraient survenir avant la fin de
la procédure judiciaire.� SI-AFP

TENNIS

Wawrinka peine mais
défiera Murray à Tokyo

Stanislas Wawrinka (ATP 16)
s’est qualifié pour les quarts de
finale du tournoi de Tokyo. Le
Vaudois, qui a battu le Français
JérémyChardy(ATP31)7-6(7-1)
6-7 (6-8) 7-5 en 2h38’, défiera le
vainqueur du dernier US Open
Andy Murray (ATP 3) demain.

Le natif de Saint-Barthélemy
disputera ainsi son septième
quart de l’année, en 16 tournois
disputés. Il a déjà passé à quatre
reprises ce stade de la compéti-
tion en 2012, s’arrêtant cepen-
dant à chaque fois en demi-fi-
nale. Sa tâche sera forcément
délicate demain. Stanislas
Wawrinka affiche un bilan défa-
vorable face à Andy Murray, qu’il
a néanmoins battu à quatre re-
prises en onze duels. Il s’est net-
tement incliné (6-3 6-3) lors du
plus récent, au premier tour des
JO de Londres, où l’Ecossais
avait glané l’or.

Une première balle
qui claque
Stanislas Wawrinka aurait dû

rejoindre le vestiaire plus tôt
hier. Le Vaudois manquait ce-
pendant trois balles de match
consécutives à 6-3 dans le jeu

décisif du deuxième set, relan-
çant ainsi les actions du Fran-
çais. Il devait patienter jusqu’au
onzième jeu pour signer le break
décisif dans l’ultime set.

Le numéro deux helvétique a
pu compter sur une première
balle de feu face à Jérémy
Chardy. Il claquait 19 aces, rem-
portant 93% des points disputés
derrière sa première balle (35
/39). Il devra témoigner de la
même efficacité pour créer la
surprise face à Andy Murray. Ce
dernier ne s’est guère attardé sur
le court hier, dominant le Slova-
que Lukas Lacko (ATP 66) 6-1 6-
2.

Chiudinelli face
à Tipsarevic
Issu des qualifications, Marco

Chiudinelli (ATP 140) aura pour
sa part droit à un superbe défi
aujourd’hui en huitièmes de fi-
nale. Le Bâlois se mesurera au
Serbe Janko Tipsarevic (ATP 9),
quart de finaliste du dernier US
Open. Les deux hommes ont
déjà été opposés à trois reprises,
mais leur dernier affrontement
remonte à la saison 2006. Janko
Tipsarevic mène 2-1.� SI

Stanislas Wawrinka a souffert 2h38’ avant de se défaire du Français
Jérémy Chardy. KEYSTONE

VOLLEYBALL
Oceana Matsubu
toujours dans le flou
Val-de-Travers (LNB) ne connaît
toujours pas la durée de
l’indisponibilité de son
attaquante Oceana Matsubu,
blessée au genou dimanche lors
du premier match de la saison.
Après deux rendez-vous peu
fructueux à l’hôpital –
l’articulation était encore trop
enflée pour poser un diagnostic
plus précis qu’une absence de
lésion osseuse –, l’Américaine se
rendra chez un spécialiste lundi
prochain. Même si les premiers
examens ont plutôt eu tendance
à écarter cette hypothèse, la
possibilité d’une blessure aux
tendons ou aux ligaments ne
peut être totalement exclue.
Oceana Matsubu suit un
traitement anti-inflammatoire et
se déplace avec des béquilles et
une attelle de protection.� PTU

HOCKEY SUR GLACE
Bergeron avec Lugano
Lugano a choisi sa star NHL: il
s’agit de Patrice Bergeron,
attaquant des Boston Bruins. Le
Québécois de 27 ans est le 26e et
dernier membre du «Triple Gold
Club» qui réunit les joueurs et
l’entraîneur ayant remporté l’or
aux Mondiaux et aux Jeux
olympiques, ainsi que la Coupe
Stanley. Bergeron a inscrit 401
points (143 buts, 258 assists) en
537 parties de NHL.� SI

ATHLÉTISME
Jamaïcains pincés aux
sélections nationales
La spécialiste du 400 m
Dominique Blake et le champion
national du 800 m Ricardo
Cunningham, ont été convoqués
devant la Commission
antidopage jamaïcaine pour
avoir été contrôlés positifs. Les
athlètes auraient été contrôlés
positifs durant les championnats
nationaux fin juin. Dominique
Blake avait terminé sixième de
ces sélections. Remplaçante dans
le 4 x 400 m à Londres, elle
n’était pas entrée en piste.
Ricardo Cunningham avait
remporté le 800 m, mais n’avait
pas rempli les critères pour aller
aux JO.� SI-AFP
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HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : vous entraînerez vos proches dans un tourbillon
d'activités et vous prendrez plaisir à les associer à vos
projets. Travail-Argent : des opportunités intéres-
santes se présenteront dans le cadre de votre travail.
Soyez prêt à les exploiter au maximum. Santé : bonne
dans l'ensemble, mais si vous faites du sport, gare aux
courbatures.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vous éviterez d'attribuer à votre partenaire des
qualités imaginaires. Bien mieux, vous accepterez ses
petits défauts. Célibataire, vous pourrez compter sur
votre charme naturel. Travail-Argent : vous pourrez
obtenir des résultats très intéressants au cours de cette
journée. Santé : la pratique d’un sport régulier vous
ferait le plus grand bien.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : les tensions disparaîtront comme par magie !
Vous n’avez pourtant rien fait pour ça mais les bons
influx astraux favorisent la communication. Travail-
Argent : vous aurez du mal à prendre une décision
concernant votre avenir professionnel. N’hésitez pas à
demander conseil à des personnes de confiance. Santé :
tout va bien.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vous savez comment faire pour maintenir un
climat tendre et sensuel dans votre couple. Mais vous
aimeriez que votre partenaire soit plus réceptif. Travail-
Argent : soyez plus prudent avec vos finances. Quelques
petits sacrifices vous permettront de ne pas vous met-
tre dans l'embarras. Santé : n'oubliez pas de boire beau-
coup d'eau pour éliminer les toxines.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : un irrépressible besoin de
conquête se fait sentir. Profitez-en
pour donner un nouveau souffle à
votre relation. Travail-Argent : pre-
nez le temps de bien analyser la situa-
tion ou votre démarche peut échouer.
Santé : votre énergie se maintient.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vous devriez vous sentir épanoui dans votre
vie personnelle. Ne gâchez pas ce bon climat par des
questions d'ordre matériel. Travail-Argent : un pro-
blème financier en relation avec le domicile est heureu-
sement résolu. La routine qui s’est installée dans le sec-
teur professionnel, vous convient très bien. Santé : bon
moral, le physique suit.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : le climat familial sera chaleureux, mais vous
risquez de changer brutalement d'humeur et vos proches
pourraient souffrir de votre brusque froideur. Travail-
Argent : efficace, dynamique, vous travaillerez vite et
bien. De plus, vous réussirez, mieux que d'habitude, à
vous adapter aux circonstances. Santé : bonne résis-

tance nerveuse.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : c'est le moment d'oser vivre
vos inclinations, votre pouvoir de
séduction se renforce. Travail-
Argent : les discussions que vous
aurez avec vos collaborateurs seront
plus importantes que vous ne le sup-
posez. Santé : stress.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : préparez-vous à trouver de nouveau le bonheur
à deux. Vous l'avez bien mérité. Travail-Argent : vous
contrôlerez très efficacement la gestion de vos finances.
Vos projets professionnels prennent enfin forme, après
un certain ralentissement. Santé : votre dynamisme est
en hausse. Vous pourrez profiter pleinement de votre
regain d'énergie.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vous manquez de patience. La communication
avec votre partenaire devient plus difficile et vous en
souffrez. Travail-Argent : vous commencez à récolter
les fruits d'un travail qui vous a demandé beaucoup d'ef-
forts. Vous fourmillez de nouvelles idées. Essayez de
mettre de l'ordre dans tout cela. Santé : attention, votre
forme vous pousse aux excès.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous pourriez éprouver le besoin de briser vos
chaînes pour vivre une vie de couple plus libérée. Vous
manquez un peu de réalisme. Travail-Argent : dans le
travail, les changements qui surviennent n'affecteront
pas votre dynamisme inventif et créatif, bien au contraire !
Santé : ne vous laissez pas aller à votre penchant pour
la gourmandise.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : célibataire, vous serez d'excellente humeur,
ce qui vous permettra de vous mettre en valeur et de
laisser agir votre charme. Travail-Argent : l'heure est
venue d'agir. La lucidité dont vous faites preuve vous
rend très efficace. N’hésitez pas à prendre des initiatives,
vous en avez les capacités. Santé : vous ne manque-
rez pas de tonus.

espace blanc
50 x 43

Chios, le 9 mai 1942

Amour de ma vie, mon Stélios,
J’ai appris par les journaux,
l’an dernier, mais toi aussi,
probablement, qu’un médica-
ment contre la lèpre a été dé-
couvert et testé avec des résul-
tats encourageants en
Amérique. Mais rien ne nous
est parvenu, ici, à ce jour.
Ma santé s’est rapidement dé-
gradée. La maladie est entrée
en moi. Maintenant, elle
m’habite, me tache, me pos-
sède, tel un monstre sournois
qui dévore lentement sa proie.
Elle ronge mon identité. Mon
nez s’est effondré, il n’est
qu’une plaie béante. Mon vi-
sage est ravagé, il devient illisi-
ble. Je n’ai plus rien de la syl-
phide que tu as si bien aimée.
Tu savais me respirer, m’aspi-
rer, me conquérir par ta ten-
dresse et ta virilité.
Mon mal t’impose le veuvage,
mon Aimé. Tu n’as plus de
femme. Je suis une autre. Tu ne
reconnaîtrais que mon cœur.
Je ne souffre pas de mes plaies,
j’ai mal à la vie. Mal d’être loin
de toi, d’Angélique, ma petite
Princesse, notre fruit qui doit
ressembler, aujourd’hui, à une
source d’eau fraîche.
Mes joues se sont creusées par
le manque de vos baisers.
Heureusement, mes doigts
sont encore épargnés, pour
l’instant, et je peux t’écrire
cette seule lettre, reniant notre
promesse. Mais tu me pardon-
neras, je le sais.
Je n’ai qu’un maigre réconfort:
les âmes n’ont pas besoin de

paroles pour communiquer.
Je ne peux pas continuer, la
torture est trop grande. Ici, il
n’y a ni médicament contre
cette maladie immonde, mau-
dite, ni espoir de guérison.
Déchéance, dégoût de soi. Je
regrette qu’elle évolue de ma-
nière si patiente, sans désem-
parer. Ici, seul l’espoir n’a pas
le temps de vieillir. Je suis do-
minée par l’angoisse et la mort.
J’entrevois la descente aux en-
fers. J’ai peur.
Je sais que ma demande est
atroce, mais elle est péremp-
toire et définitive. Sévasti
n’existe plus. Nous étions con-
venus de nous taire, respecte
notre serment.
Refais ta vie, mon Stélios, tu es
jeune et vaillant. Fonde une
nouvelle famille. Sois heureux,
sans remords.
Annonce au village que les in-
firmières de l’hôpital
d’Athènes m’ont trouvée
morte, ce matin. Nous devons
tous faire notre deuil.
Pour l’éternité, avec désespoir.
Je signe de mes larmes.
Sévasti

Plus je progresse dans ma
lecture, plus le silence est
pesant. Seule la stillation
d’un robinet de la cuisine, en
haut, le rompt.
Je viens de soulever le voile
jeté sur cette maladie que je
croyais immémoriale, bibli-
que.
Je reste stupéfaite, glacée, le
menton pris d’une convul-
sion irrépressible et doulou-
reuse, alors que tout mon
corps se paralyse. Mon cœur
se fossilise. Mon esprit
brouillonne.
Comment papa a-t-il pu ac-
cepter cette mystification,
supporter le poids de ce se-
cret, dominer si longtemps
sa douleur? Pourquoi me les
avoir dissimulés?
Je comprends qu’il n’avait
qu’une idée: me protéger des
méfaits des préjugés qui au-
raient pu s’exprimer par des
mots plus meurtriers qu’une
arme. On pensait même, à
cette époque, que la lèpre se
transmettait par le regard.

(A suivre)

Editions Mon Village SA
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MICKAËL VENDETTA
«Un dîner plus que parfait!»
Du 8 au 12 octobre, on découvrira Mickaël
Vendetta participant à «Un dîner presque par-
fait» sur M6. Le 12 octobre, c’est lui qui reçoit
dans la maison de ses parents. D’entrée, il
avoue: «Ce sera un dîner plus que parfait parce
que, pour moi, le presque parfait n’existe pas!».

Créateur de la «Bogossitude», le jeune homme
prône une alimentation équilibrée. A travers
son menu, sobrement intitulé «Bogoss attitude

et plaisir des sens», il espère entraîner les autres
candidats dans son sillage: «On m’a connu avec ce

concept, où je prône l’hygiène de vie. Je vais leur mon-
trer comment mangent les stars pour avoir un beau

corps». Pendant qu’il prépare son repas (potage, cre-

vettes au curry et lait de coco, tarte à la mangue), Mickaël
lance: «Je prépare une soupe désintoxication, qui va éliminer les
toxines». Mais, malgré son assurance, Vendetta dévoilera ce
soir-là à ses invités une autre facette de sa personnalité...

TROPHÉES EPONA
PPDA et Denis Brogniart en selle
André Dussollier présidera, les 13 et 14 octobre, à Cabourg
dans le Calvados (France), la 19e édition des Trophées Epo-
na.Crééeen1993par leCheval français, lamanifestationré-
compense chaque année ceux qui font l’actualité du cheval.
Bernardde laVillardière,RolandGiraud,DenisBrogniartet
Macha Méril seront présents aux côtés du comédien. PPDA
revêtira même toque et casaque pour participer, avec Irène
Frain et Christophe Donner, au premier Grand Prix Marcel-
Proust, une course de trot réservée à des écrivains.

23.15 Le court du jour
23.20 Trio Magic & Banco
23.25 Vampire Diaries
Série. Fantastique. EU. 2011.
Réal.: John Behring.  
2 épisodes. 
Dès le matin du 18e anniver-
saire d'Elena, Caroline s'affaire
pour lui préparer une belle fête.
Mais son amie ne pense qu'à
la disparition de Stefan.
0.50 Le journal

23.10 MasterChef se met à
table �

Magazine. Découverte. Prés.:
Carole Rousseau. 1 h 5.  
Yves Camdeborde dévoile les
secrets de la vanille de l'île de
la Réunion. Au programme
également, le portrait du chef
invité, Olivier Nasti.
0.15 New York, 

section criminelle �

1.55 Reportages �

22.15 Complément
d'enquête �

Magazine. Société. Prés.: Benoît
Duquesne. 58 minutes.  
Impôts: quand les riches se re-
bellent. 
Au sommaire: La tentation de
l'exil. Enquête sur ces patrons
en rébellion et sur leurs mé-
thodes pour fuir Paris et le fisc. 
23.15 Grand public
0.50 Journal de la nuit �

22.55 Soir 3 �

23.30 Les Patriotes �� �

Film. Espionnage. Fra. 1994.
Réal.: Eric Rochant. 2 h 25.  
A Tel-Aviv, en 1983, les occu-
pants d'une voiture tombée en
panne sont arrêtés, passés à
tabac par la police et finale-
ment relâchés. 
1.55 Libre court
2.55 Soir 3 �

3.25 Plus belle la vie �

22.25 Bones �

Série. Policière. EU. 2009. Réal.:
Ian Toyton.  
3 épisodes. 
Booth et Brennan se rendent
près de Roswell, dans le désert
du Nouveau-Mexique, où un
cadavre a été retrouvé. 
0.55 Justified �

Vengeance aveugle. 
1.40 Météo �

22.40 Voyage au coeur du
LSD �

Documentaire. Découverte. EU.
2009. Réal.: Pamela Caragol. 50
minutes.  
Albert Hofmann, inventeur du
LSD, l'avait appelé «la méde-
cine de l'âme», les Beatles lui
ont écrit des chansons, l'armée
et la CIA ont exploité ses pou-
voirs hallucinogènes. 
23.30 Balade en Lada

22.50 La puce à l'oreille
Magazine. Culturel. 55 minutes.  
Chanteuse et musicienne, Erika
Stucky fait valser les définitions
et les frontières, un mélange
détonnant entre yodel et blues.
23.45 Préliminaires
0.20 Californication
Patrouille de nuit. 
0.50 Couleurs locales �

1.10 Le journal �

12.35 Le dessous 
des cartes �

12.50 Arte journal
13.00 X:enius
13.25 Les Alpes vues du ciel
14.10 Une dernière
cigarette �

Film. 
14.30 De l'Orient à
l'Occident �

15.25 De l'Orient à
l'Occident �

16.25 X:enius
16.55 Les couleurs du désert
17.35 Les gens de la 

faune sauvage �

18.30 Détour(s) de mob �

19.00 Sur les ailes 
des oiseaux

19.45 Arte journal
20.05 28 minutes
20.45 Silex and the City �

10.55 Motus �

11.30 Les z'amours �

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place

13.00 Journal �

14.00 Toute une histoire
15.10 Comment 

ça va bien ! �

16.10 Le jour où tout 
a basculé �

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

17.04 Côté Match �

17.05 Seriez-vous un 
bon expert ? �

17.50 On n'demande
qu'à en rire �

18.50 Volte-face �

19.40 Roumanoff 
et les garçons

20.00 Journal

9.45 Des histoires 
et des vies 
(2e partie)

10.40 Edition de l'outre-mer �

10.45 Consomag �

10.50 Midi en France �

12.00 12/13
12.55 Météo à la carte �

13.45 Si près de chez vous �

14.10 Si près de chez vous �

14.55 Louis la Brocante �

Film TV. Drame. Fra. 2007. Réal.:
Bruno Gantillon. 1 h 40.  
16.45 Des chiffres 

et des lettres �

17.30 Slam �

18.10 Questions 
pour un champion �

18.50 Une idée de ton père �

19.00 19/20 
20.00 Tout le sport �

20.15 Plus belle la vie �

6.00 M6 Music �

7.20 La maison de Mickey �

7.45 Manny et ses outils �

8.15 M6 Kid �

9.00 M6 boutique �

10.10 Face au doute �

11.00 Face au doute �

11.45 Drop Dead Diva �

12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.45 Jamais sans 
mes enfants �

Film TV. 
15.30 Lune de miel 

en enfer �

Film TV. Policier. All. 2007. Réal.:
Oliver Schmitz. 2 h 5.  
17.35 Un dîner

presque parfait �

18.45 100% Mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

11.00 Les aventures de 
Petit Ours Brun

11.05 Quel temps fait-il ?
11.30 RTSinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.55 RTSinfo
14.25 Al dente
15.10 T.T.C. (Toutes 

taxes comprises)
16.00 A bon entendeur �

16.40 Nouvo
17.00 90210 Beverly Hills : 

nouvelle génération
17.45 Anzhi Makhachkala/ 

Young Boys Berne �

Football. Ligue Europa. Phase
de poules.  
19.00 FC Bâle (Sui)/ 

Racing Genk (Bel) �

Football. Ligue Europa. Phase
de poules. En direct.  

6.45 TFou �

8.30 Téléshopping
9.20 Quatre mariages pour 

une lune de miel �

10.20 Au nom de la vérité �

10.50 Au nom de la vérité �

11.20 Mon histoire vraie �

11.35 Mon histoire vraie �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.55 Les Feux de l'amour �

14.55 Abusée sur Internet �

Film TV. 
16.35 American Wives �

17.25 Quatre mariages pour 
une lune de miel �

18.20 Une famille en or �

19.05 Le juste prix �

19.45 Nos chers voisins �

20.00 Journal �

20.40 Nos chers voisins �

8.50 Top Models �

9.15 Agathe �� �

Film TV. 
10.40 EuroNews
11.00 Les Feux de l'amour
11.45 Scènes de ménages
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.30 Louis la Brocante ��

Film TV. 
16.15 Ma sorcière bien-aimée
16.45 Rex
17.35 Télé la question ! �

18.00 Le court du jour
18.10 Top Models �

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

19.30 Le journal �

20.05 Météo �

20.15 Temps présent �

21.15 SÉRIE

Policière. EU. 2012. Inédit.
Avec : Jamie Lee Curtis, Mark
Harmon, Michael Weatherly,
Cote de Pablo. 2 épisodes.
Gibbs et Samantha Ryan doi-
vent faire équipe.

21.10 SPORT

Football. Ligue Europa. Phase
de poules. En direct.  Après
avoir défié les Young Boys
Berne, les Reds de Liverpool
accueillent les Italiens de
l'Udinese.

20.50 DIVERTISSEMENT

Prés.: Carole Rousseau. Epi-
sode 7. Invités: Christelle Brua,
chef pâtissière du restaurant
«Le Pré Catelan»; Olivier Nasti,
Gontran Cherrier, boulanger. 

20.45 MAGAZINE

Reportage. Prés.: Guilaine
Chenu et Françoise Joly.
1 h 30.  Au sommaire: Marché
de la location: la loi du plus
fort. 

20.45 FILM

Drame. Fra - Blg. 2009. Réal.:
Lucas Belvaux.  Avec : Yvan
Attal, Anne Consigny. A la tête
d'un empire dont il a hérité,
Stanislas Graff, est aussi un
mari et un père aimé. 

20.50 SÉRIE

Policière. EU. 2012. Inédit.
Avec : Emily Deschanel, David
Boreanaz, Michaela Conlin, TJ
Thyne. 2 épisodes. Des restes
humains sont découverts
dans une cuvette de toilettes. 

20.50 SÉRIE

Histoire. Can - EU - Irl. 2010.
Inédit.  Avec : Jonathan Rhys
Meyers, Henry Cavill. 2 épi-
sodes. La bataille décisive
engagée contre les Français
s'est avérée un désastre. 

15.15 La vita in diretta 18.50
L'eredità 20.00 Telegiornale
20.30 Qui Radio Londra 20.35
Affari tuoi 21.10 Il
commissario Nardone Film TV.
Policier. La caccia / Campione
nel fango. 23.25 TG1 23.30
Porta a porta 

20.00 Entrée libre � 20.20 Dr
CAC � 20.25 C à vous la suite
� 20.34 Parlons passion 20.35
La grande librairie � 21.40
L'aventure des premiers
hommes � 22.30 C dans l'air
� 23.35 Dr CAC � 23.40
Entrée libre �

19.05 A la Di Stasio 19.30 Tout
le monde veut prendre sa
place 20.30 Journal (France 2)
21.00 Aux quatre coins du
monde 22.25 TV5MONDE, le
journal 22.40 Journal (RTS)
23.15 Le journal de l'économie 

19.55 Börse im Ersten 20.00
Tagesschau � 20.15 Der Turm
� Film TV. Drame. All. 2012.
Réal.: Christian Schwochow.
1 h 30. 2/2. Inédit.  21.45
Kontraste 22.15 Tagesthemen
22.45 Beckmann 

18.55 FC Bâle (Sui)/Racing
Genk (Bel) � Football. Ligue
Europa. Phase de poules.
21.10 Top Gear 22.25 Sport
aktuell 22.45 Sommer-
Challenge 23.20 Gone Baby
Gone : Kein Kinderspiel ��

Film. Thriller. 

19.10 Friends Celui qui courait
deux lièvres. 19.35 Friends
Celui qui avait un poussin.
20.00 A prendre ou à laisser
20.40 Photo obsession � Film.
Drame. 22.30 La Voix des
morts � Film. Fantastique. 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

NCIS : enquêtes
spéciales � 

Liverpool
(Ang)/Udinese (Ita) � 

MasterChef � Envoyé spécial � Rapt ��� � Bones � Les Tudors 

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SF2 RAI 1

17.00 Lucie de Lammermoor
19.15 Intermezzo 20.30
Manoir de mes rêves 21.35
Samois-sur-Seine 2008, les
meilleurs moments Concert.
Jazz. 22.35 Cent notes sans
filet 23.25 Intermezzo 

20.00 Telegiornale � 20.35
Meteo � 20.40 Attenti a quei
due � 21.10 Falò � 22.35 Il
filo della storia In nome della
scienza. 23.30 Telegiornale
notte 23.45 Meteo notte 23.55
Sea Change � Delitto perfetto. 

21.45 Quiksilver Pro France
Surf. ASP World Tour 2012. Les
temps forts de la journée. A
Hossegor (Landes).  22.00
World Series of Poker Europe
2012 Poker. Finale. En direct. A
Cannes (Alpes-Maritimes).  

18.05 SOKO Stuttgart � 19.00
Heute � 19.20 Wetter � 19.25
Notruf Hafenkante � 20.15
Der Deutsche Fernsehpreis
2012 Emission spéciale. 22.45
Heute-journal � 23.12 Wetter
� 23.15 Maybrit Illner �

16.05 Saber y ganar 16.40
Amar en tiempos revueltos
17.35 España en 24 horas
18.00 Para todos La 2 18.30
+Gente 21.00 Telediario 2a
Edicion 22.10 El tiempo 22.20
Españoles en el mundo 

19.00 Las Vegas � On connaît
la musique. 19.55 Las Vegas �
Un mystérieux suicide. 20.45
TMC Météo 20.50 Sous haute
protection � Film. Action.
22.30 Les Rivières pourpres 2 :
les anges de l'Apocalypse � �

Film. Policier. 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.10 The Big Bang Theory
19.40 The Big Bang Theory
20.05 Jersey Shore 21.00
South Park 21.25 South Park
21.55 South Park 22.20 South
Park 22.45 Ridiculous 23.15
Ridiculous 23.40 Ridiculous 

19.30 Tagesschau � 19.55
Meteo � 20.05 Das Great
Barrier Reef 21.00 Einstein
21.50 10 vor 10 � 22.15
Meteo � 22.20 Aeschbacher
23.20 NZZ Format � 23.55
Tagesschau Nacht 

18.10 D comme débrouille
19.05 Les crimes de la côte
Ouest 19.55 Les crimes de la
côte Ouest 20.45 Les derniers
jours de l'URSS 22.00 L'hebdo
des JT 22.35 Les secrets de la
Vallée des Rois 23.30 Le roi
scorpion 

20.00 FC Bâle (Sui)/Racing
Genk (Bel) � Football. Ligue
Europa. Phase de poules. 2e
journée. Groupe G. En direct.
21.15 Il cosmo sul comò �
Film. Comédie. 22.55 Cold Case
Avidità. 23.40 Elezioni USA 

15.30 Criança sempre 17.30
Verão total 19.00 Portugal em
directo 20.00 Ler+, Ler Melhor
20.15 O Teu Olhar Film TV.
Sentimental. 21.00 Telejornal
22.00 Liberdade 21 23.00
Decisão final 

19.10 Le grand journal �
20.05 Le petit journal � 20.35
Le grand journal, la suite �
20.55 Homeland � 21.45
Homeland � 22.35 Weeds �
23.00 Weeds � 23.30 Raising
Hope � La revanche des
météro-sexuels. 

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

8.00 Boucle, Journal, Clin d’œil,
Chaînon manquant, Novices en
eaux douces, Canal sportif
19.00 Journal régional, météo,
Clin d’œil 19.20 Mon job et moi,
Minute fitness 19.30, 20.20, 
21.20, 22.20 Rediffusion en
boucle de la tranche 19h/19h30
20.00, 21.00, 22.00 «Ma foi c’est
comme ça».

CANAL ALPHA

La Première
6.00 Journal 8.06 En ligne directe
8.36 On en parle 9.30 Bille en tête
10.06 CQFD 11.06 Vacarme 11.30 Les
dicodeurs 12.30 Journal 13.03 Chacun
pour tous 13.06 Pour un oui, pour un
son 14.06 Entre nous soit dit 15.06
Passagère 16.06 Pentagruel 16.30
Vertigo 18.00 Forum 19.06 Paradiso
20.03 Histoire vivante 21.03 Dernier
rêve avant la nuit 22.03 La ligne de
cœur 22.30 Journal 0.03 Vacarme.

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Adieu M. le
Professeur, à travers Colombier. Kat
et Hortense, à Vaumarcus. Vous avez
dit burn-out, livre de Philippe Maire.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

«GLEE»
Sarah Jessica Parker en guest-star
Après Kate Hudson, la série musicale sort sa
deuxième guest-star de choix, l’héroïne de «Sex
and The City», Sarah Jessica Parker (photo Pa-
ramount Pictures Corporation). Cette dernière,
absente du petit écran depuis la fin de sa série,
signe son grand retour dans l’épisode 3 de
«Glee». Toujours dans l’univers de la mode,
elle incarnera ici le mentor professionnel de
Kurt, qui commence un stage au magazine
«Vogue». Un personnage «éreinté, excentri-
que et hilarant» selon le producteur de la sé-
rie. L’actrice renfile pour l’occasion des te-
nues haute couture, cette fois inspirées par
la célèbre Anna Wintour.
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AVIS
DE NAISSANCES

Parution: mardi, jeudi et samedi
Délai de remise: la veille de parution à 16h
Contact: Publicitas SA - e-mail:
neuchatel@publicitas.ch - tél. 032 729 42 42

Alice et Arielle
ont le grand bonheur

d’annoncer la naissance
de leur frère

Henri
né le 3 octobre 2012

Alice et Arielle Geiser
Fabienne Margot Geiser et Beat Geiser

Avenue des Alpes 102
2000 Neuchâtel

028-715773

Les familles Descombaz à Lutry et Beyeler à Auvernier
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Rita DESCOMBAZ
survenu le 21 septembre dans sa 86e année.
La cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité.
Lutry, le 4 octobre 2012

022-152256

N E U C H Â T E L

Monsieur et Madame Peter Feitis, à Santa Barbara / Cal.
Madame Rosemary Feitis, à New-York
Madame Jacqueline Fehr, à Neuchâtel
ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur le Docteur

Walter KALT
leur cher oncle, grand-oncle, arrière-grand-oncle, beau-frère, que Dieu
a repris à lui le 2 octobre 2012, dans sa 98e année.
2000 Neuchâtel 8001 Zürich
Beaux-Arts 22 Hirschengraben 20
La cérémonie aura lieu à la chapelle du Centre funéraire de Beauregard,
à Neuchâtel, le vendredi 5 octobre à 14 heures, suivie de l’incinération.
Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard.

028-715780

Les professeurs, les collaborateurs
et les étudiants

de l’Institut des sciences du langage
et de la communication

de la Faculté des lettres et sciences humaines
de l’Université de Neuchâtel

font part de leur grande tristesse à l’annonce du décès de

Monsieur

Bernard PY
Professeur honoraire de linguistique appliquée et

ancien directeur de la formation des orthophonistes
Tout au long de sa carrière, M. B. Py a été un collègue et ami,

un enseignant, un chercheur particulièrement apprécié,
en Suisse et à l’étranger, pour ses grandes qualités à la fois scientifiques

et humaines, sa disponibilité et sa passion de la recherche.
Ils adressent à sa famille leurs messages de profonde sympathie.

Pour les obsèques, prière de se référer à l’avis de la famille.
028-715779

AVIS MORTUAIRES

Comme elle a vécu, simplement
et dignement elle s’en est allée.

Liliane et Jean-Claude Jobin à Commugny
Nadine Jobin et Damien et leur petite Alizée
Stéphane Jobin

Jean-Pierre et Helena Eymann au Locle
Nicolas Eymann et ses enfants Quentin, Maxime, Justine
Anouchka et Stéphane Fasel et leurs enfants Edgar, Margaux

Raymonde Dängeli-Feuz aux Ponts-de-Martel et famille
Roland et Bluette Feuz à Savagnier et famille
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de faire
part du décès de

Madame

Pierrette FEUZ
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection dans sa 86e année
après une pénible maladie supportée avec beaucoup de courage.
Le Locle, le 30 septembre 2012
Selon le désir de notre maman, la cérémonie a eu lieu dans l’intimité.
Domicile de la famille: Jean-Pierre et Helena Eymann

Rue des Tilleuls 4, 2400 Le Locle
Un grand merci au personnel du home La Résidence, unité 6,
pour sa gentillesse et son dévouement.

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 13h30-18h. Ma-ve 8h30-12h/13h30-
18h. Sa 8h30-12h. 032 964 12 70

ç Cartons du cœur
Littoral et Val-de-Ruz, 079 152 11 11. Montagnes et Val-de-
Travers, 079 310 50 20

ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06. Me-ve
9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60

ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31

ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile ou
en institution. Case postale 332, 2035 Corcelles. 079 543 44
62, www.lecture-et-compagnie.ch, contact@lecture-et-
compagnie.ch

ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77

ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel. 032 725 18
18. www.medialogue.ch, mediane@mediane.ch

ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux

ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.

centre.stomatherapie@nomad-ne.ch

ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52.

magasin@nomad-ne.ch

ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032 722 59
60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20

ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30

ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28

ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.

032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch

ç SAVC - Service pour les auteurs-e-s de vio-
lence conjugale
CNP, Site de Préfargier, Marin-Epagnier, permanence
téléphonique 7/7, 8h-20h, 032 886 80 08

URGENCES
ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145
ç Centre d’urgences psychiatriques (CUP):

032 755 15 15

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-ma, je-ve 9h-11h30/14h-17h
(s’adresser à l’accueil); me et sa 14h-17h
Jç Bibliothèque à domicile
Service gratuit de la Croix-Rouge, tél. 032 886 886 0
ç Bibliothèque des pasteurs
Ma-ve 8h-11h30. Ma 13h30-17h15
ç Bibliothèque Pestalozzi
Ma-ve 10h-12h/14h-18h. Sa 9h-12h
ç Ludothèque Pestalozzi Ma-je 14h-18h
ç Bibliomonde
Livres en langues étrangères. Lu 14-17h. Ma 9-11h/14-17h.
Me 14-17h. Je 16-19h. Ve 14-17h. Sa 10-12h
ç Le Discobole
Prêt de disques. Ma, me, ve 14h-18h30. Sa 9h-12h30
ç Piscines du Nid-du-Crô
Intérieure: Lu-ve 8h-22h. Sa 8h-21h. Di 9h-20h

LITTORAL-OUEST
ç Pharmacie de garde
Le no gratuit 0800 832 800 renseigne
ç Médecin de garde
079 387 21 00. Je-sa-di 8-8h. Lu-ma-me-ve 12h-14h/18h-8h

AUVERNIER
ç Bibliothèque pour enfants
Ve 15h30-17h. Me 14-15h30
ç Bibliothèque publique Ma 9-11h. Je 14-16h
ç Bibliothèque communale
Ma 14h-19h. Je 9h-11h/14h-18h

BEVAIX
ç Bibliothèque communale
Ma 14h-19h. Je 9h-11h/14h-18h

BÔLE
ç Bibliothèque des jeunes
Collège. Lu/je 15h15-17h15

BOUDRY
ç Bibliothèque communale
Ma 15h-18h. Me 14h-18h. Je 15h-19h
ç Ludothèque de la Basse-Areuse
Ma 14h-16h30. Me 15h30-18h. Je 16h-18h30

COLOMBIER
ç Bibliothèque communale
Me 14-18h, je 16-20h

CORCELLES-CORMONDRÈCHE
ç Bibliothèque communale
Lu 16h-19h. Me-je 15h-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 1er 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 SunStore, Bournot 33, 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

JURA
ç Pharmacies de garde
Saignelégier, Pharmacie des Franches-Montagnes,
032 951 12 03
Le Noirmont, Pharmacie St-Hubert, 032 953 12 01

ADRESSESADRESSES UTILES

ç Serei
Service d’entraide pour handicapés. Lu-ve, Ronde 30,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax 032 722 07 44 ou
032 426 13 65 (Bassecourt)
ç Solidarité-femmes 032 886 46 36
ç SOS Racisme 0800 55 44 43
ç SOS Racket-violence 079 270 92 06
ç TIM
Ton infirmière à la maison. Association neuchâteloise de
soins pédiatriques à domicile. Permanence 24h/24.
079 476 66 33

ç Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12 06. Lu-ve 8h-
12h/13h30-17h. www.vivre-sans-fumer.ch

NEUCHÂTEL
ç Accueil familial de jour
District de Neuchâtel et de Boudry, Tivoli 28, CP 26,
Neuchâtel, 032 717 74 56, permanence tél. lu 8h-11h30/14h-
17h, ma 14h-17h, je 8h-11h30
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ÉTATS CIVILS
Neuchâtel
Naissances. – 20.09. Maire, Roxane
Audrey, fille de Maire, Marc Olivier et de
Maire, Dominique Isabelle; Vilhena, Liam,
fils de Vilhena, Bruno José et de Vilhena,
Anouk Andrée; Demiri, Endrit, fils de
Demiri, Rasim et de Demiri, Kumrije. 21.
Geissbühler, Yanis, fils de Geissbühler,
Christof et de Geissbühler, Damaris;
Noshaj, Fabian, fils de Noshaj, Fatos et de
Noshaj, Zyke; Frésard, Leanna, fille de
Frésard, Cédric Willy et de Frésard, Joëlle.
22. Pattisina, Jonathan, fils de Pattisina,
Ronny et de Renevey Pattisini, Claire-Lise.
23. Pinard, Maëlis Cléa, fille de Pinard,
Jérôme et de Pinard, Gladys Flore; Steiner,
Rose, fille de Lopez, Juan Luis et de
Steiner, Yanick Tania; Vagnières, Ruben, fils
de Alvarez, Ricardo et de Vagnières,
Jasmine. 24. Di Cianni, Coraline, fille de Di
Cianni, Akim et de Di Cianni, Christelle
Myriam; Velic, Naila, fille de Velic, Mehdin
et de Velic, Zikreta. 25. Rapuca, Toni, fils de
Rapuca, Sabri et de Rapuca, Arbresha;
Stifani, Elsa, fille de Sangari, Fabrizio et de
Stifani, Alison. 26. Murarotto, Chiara
Santa-Viorica, fille de Murarotto, Mirko et
de Murarotto, Florica Nadia; von Büren,
Emrys Arthur, fils de von Büren, Dimitri
Manuel et de von Büren, Emmanellle-
Alice; Chevalier, Malik, fils de Chevalier,
Cyril et de Chevalier, Yasmina. 27. Salgat,
Eléonore, fille de Salgat, Frédéric Jean-
Marie et de Salgat, Laetitia.

Boudevilliers
Mariages .– 07.09. Soguel-dit-Picard, Loïc
et Guillaume, Justine, domiciliés aux
Hauts-Geneveys; Gillioz, Joël et Oppliger,
Christelle, domiciliés aux Hauts-Geneveys;
Schmid, Raphaël et Jörg, Rosemarie,
domiciliés à Sonvilier. 21. Vogel, Sébastien
et Perret, Sarah, domiciliés à Coffrane.
Décès. – 04.09. Vauthier, Yvonne, née en
1932, domiciliée à Hauterive. 09. Houriet,
Liliane, née en 1920, domiciliée à
Fontainemelon. 11. Wälti, Mariette Lily, née
en 1933, domiciliée à Valangin. 19. Aquillon,
Suzanne, née en 1925, domiciliée à
Dombresson. 22. Grigioni, Lucie, née en
1910, domiciliée à Neuchâtel.

AVIS MORTUAIRES

REMERCIEMENTS

“On ne voit bien qu’avec le cœur.
L’essentiel est invisible
pour les yeux.”

Son compagnon:
Jean-Paul Bédert, à Corcelles-près-Payerne, et famille;
Son fils:
Stefano Lurati et sa compagne Myriam, à Fribourg;
Sa fille:
Dominique Kaelin-Lurati et son ami Laurent, à Villars-sur-Glâne;
Ses petits-fils adorés:
David Kaelin et son amie Carole, à Villars-sur-Glâne;
Florian Kaelin et son amie Laura, à Villars-sur-Glâne;
Nicolas Kaelin, à Villars-sur-Glâne;
Ses sœurs:
Francine et Guy Caron-Baumann, à Paris, et famille;
Monique et Jean-Claude Descoeudres-Baumann, à Areuse, et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Raymonde LURATI-BAUMANN
enlevée subitement à leur tendre affection, le 2 octobre 2012,
à l’âge de 77 ans.
Le culte du dernier adieu aura lieu en l’Eglise de Villars-sur-Glâne FR,
le vendredi 5 octobre, à 14h30, suivie de l’incinération au Crématoire
de Fribourg.
Raymonde repose à la chapelle mortuaire de Villars-sur-Glâne
où la famille sera présente ce jeudi soir de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs un don peut être adressé à la Fondation
Theodora, 1027 Lonay, CCP 10-61645-5 (avec mention deuil Raymonde
Lurati).
Adresses de famille: Jean-Paul Bédert, Route du Chêne 15

1562 Corcelles-près-Payerne
Dominique Kaelin-Lurati
Chemin des Oisillons 2, 1752 Villars-sur-Glâne

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Quand la force s’en va,
ce n’est pas la mort,
mais la délivrance.

Arrivée au bout du chemin,

Madame

Marie JAQUET
nous a quittés à l’âge de 96 ans.
Ses fils: Cedric et Denise Jaquet à Eysins VD

Bertrand et Eliane Jaquet
Ses petits-enfants: Isabelle, Françoise et Baptiste
ainsi que tous ceux qui l’ont accompagnée et entourée
pendant ses dernières années.
Bevaix, le 2 octobre 2012
Une cérémonie aura lieu le vendredi 5 octobre à 11 heures, au centre
funéraire de Beauregard, à Neuchâtel.
Notre maman repose au pavillon du cimetière de Beauregard,
à Neuchâtel.
Adresse de la famille: M. Bertrand Jaquet

Case postale 753
2301 La Chaux-de-Fonds

Un grand merci au personnel du home La Lorraine à Bevaix.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

N E U C H Â T E L

Les parents, les amis et connaissances,
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Josy VAUTHIER
née Gisler

enlevée à leur tendre affection dans sa 89e année,
au Home de Landeyeux, le 30 septembre 2012.
Selon ses vœux, elle a été incinérée dans l’intimité.

028-715762

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d’affection reçus lors de son deuil, la famille de

Madame

Elisabeth (Betty) GASCHEN
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part
à sa douloureuse épreuve soit par leur présence, leurs messages,

leurs envois de fleurs ou leurs dons.
Elle les prie de trouver ici l’expression de sa profonde reconnaissance.

Colombier, octobre 2012
028-715733

Profondément touché par les nombreux témoignages de sympathie
et d’affection reçu en ces jours de pénible séparation

et dans l’impossibilité de répondre à chacun la famille de

Madame

Maria HUGUENIN-VON ALLMEN
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.

Une pensée reconnaissante est adressée au personnel de la Perlaz
et surtout à l’hôpital Pourtales

qui l’ont accompagnée dans ses derniers moments.
Boudry, Les Parcs, Sauge et Peseux

Septembre 2012

La famille de

Monsieur

Maurice MAIRE
vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise

à sa douloureuse épreuve, soit par votre présence, votre message,
votre envoi de fleurs ou votre don. Elle vous prie de trouver ici

l’expression de sa vive reconnaissance.
Travers, octobre 2012

028-715610

✝
L’homme ne meurt vraiment
que lorsque meurt à son tour
le dernier homme qui l’a connu

Sagesse africaine

Son épouse: Monique Droz-Aubry
Ses enfants et petits-enfants:

Marie-Christine et Frédy Baggenstoss-Droz, Thibault, Félicia et
Maxence, à Savagnier
Jean-Marie et Marylène Droz-Villard, Cristel, Marine et Laura, à
Farvagny/FR

Ses sœurs, ses beaux-frères et ses belles-sœurs:
Ginette Droz, à Morges, et famille
Edith et Olivier Clottu-Droz, à Saint-Blaise, et famille
Robert Meylan-Droz, à Orient/VD, et famille
La famille de feu Daniel et Anne-Lise Marthe
Suzanne Vonlanthen-Aubry, à Saignelégier, et famille
Marie-Madeleine Queloz-Aubry, au Noirmont, et famille
Michel et Chantal Aubry-Maître, aux Emibois, et famille
La famille de feu Claudine Lachat-Aubry
Geneviève et Jean Petignat-Aubry, à Courgenay, et famille
Thérèse et André Willemin-Aubry, à Saignelégier, et famille

Ses filleuls: Cédric, Marie-Isabelle, Arlette, Nicolas et Stéphane
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Georges DROZ
“Fromager”

qui s’est endormi sereinement et réconforté par les derniers sacrements,
après une longue maladie combattue avec force et courage, à l’âge
de 70 ans.
2054 Les Vieux-Prés, le 2 octobre 2012
(Le Puteret)
La cérémonie aura lieu en l’église du Sacré-Cœur à La Chaux-de-Fonds,
samedi 6 octobre à 10 heures, suivie de l’incinération sans suite.
Georges repose au Funérarium du Home de Landeyeux.
En son souvenir, vous pouvez faire un don à l’Association La Paternelle
(en faveur des enfants orphelins du canton de Neuchâtel), Le Locle
CCP 01-18567-7 (mention: deuil Georges Droz).

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-715784

AVIS MORTUAIRES SIS NEUCHÂTEL
Cabine de toilette en feu
Entre mardi à 17 heures et hier à la même
heure, le Service d’incendie et de secours
(SIS) de Neuchâtel est intervenu, au total,
à quinze reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés
deux fois, pour: une cabine de toilette en
feu, chemin des Brandards, à Neuchâtel,
hier à 15h50; une fausse alarme, rue du
Puits-Godet, à Neuchâtel, hier à 15h50.
– Les ambulances ont été sollicitées à
treize reprises, pour: une urgence
médicale chemin des Ruedebins, à
Cressier, mardi à 18 heures; un malaise
rue du Rocher à Neuchâtel, mardi à 18
heures; un transport non urgent rue des
Vermondins, à Boudry, mardi à 19h30; un
relevage d’une personne âgée rue de
Pain-Blanc, mardi à 22h45; une chute rue
des Battieux, à Neuchâtel, hier à 0h30;
une urgence médicale rue du Littoral, à
Chez-le-Bart, hier à 1h05; une urgence
médicale rue de l’Hôpital, à Saint.-Aubin,
hier à 1h45; un malaise rue des
Berthoudes, à Neuchâtel, hier à 4h55; une
urgence médicale, avec l’intervention du
Service mobile d’urgence et de
réanimation (Smur), chemin du Ruau, à
Saint-Blaise, hier à 5h15; une chute sur
rue, avec intervention du Smur, place de
la Fontaine, à Peseux, hier à 8h35; une
chute à la Prise-Lahire, hier à 9h20; une
urgence médicale, avec l’intervention du
Smur, rue des Saars, à Neuchâtel, hier à
13h50; une urgence pédiatrique avec
engagement du Smur, place du Port, à
Neuchâtel, hier à 16h55. � COMM

Remise des textes jusqu’à 19 heures

jusqu’à 17 heures du lundi au vendredi
PUBLICITAS

tél. 032 729 42 42 - fax 032 729 42 43

dès 17 heures, week-end et jours fériés
L’EXPRESS

tél. 032 723 53 97 - fax 032 723 53 79
e-mail: carnet@lexpress.ch
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AIR DU TEMPS
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Avec ou sans alcool?
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Nuageux et averses
éparses
Ce jeudi, une perturbation peu active circulera 
sur la Suisse. Sur notre région, elle occasion-
nera de nombreux passages nuageux mais 
les averses seront assez rares et plutôt 
éparses. Les conditions seront à nouveau 
plus clémentes vendredi et samedi avec 
l'établissement d'un temps assez ensoleillé, 
puis elles se dégraderont probablement à 
partir de dimanche avec le retour de la pluie.  750.95
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Au lendemain de la Fête des
vendanges de Neuchâtel, un au-
diteur parle sur les ondes de la
Première. Une de ses connaissan-
ces, raconte-t-il, s’est fait«passer à
tabac» dans le cadre de la fête
sous le prétexte qu’elle refusait
d’y boire de l’alcool. Plus tard, dé-
couvertedel’affichetted’unquoti-
dien romand: elle annonce une
«proposition choc», soit l’interdic-
tion de l’alcool, lors des matchs,
dans tous les stades de football et
les patinoires de Suisse.

L’alcool, autrefois, avait pour
principale vertu de permettre de
boire de l’eau sous une forme à
peu près débarrassée des germes
pathogènes. Aujourd’hui, il de-
vrait se contenter de rendre un
peu plus bavard et un peu moins

inhibé. Mais certains, d’entrée, y
voient Dieu. Ou le diable.

Pourquoi pas? Le problème,
c’est que les religions conduisent
souvent aux guerres de religion.
On ne se contente pas d’adorer
Dieu ou de combattre le diable,
on ne supporte plus qu’autrui
adore un autre dieu ou qu’il le
fasse d’une façon différente. Et
souvent, on s’accommode de ces
coups de couteau dans la liberté
personnelle parce qu’ils vont dans
le sens de la volonté du groupe.

Délire parano? Vite, une petite
expérience: interdire la consom-
mation d’alcool durant la Fête des
vendanges, la rendre obligatoire
dans les tribunes des stades et des
patinoires. Observer les réac-
tions.�

LA PHOTO DU JOUR «Fat Man», sculpture de l’artiste chinois Mou Baiyan à Kassel, en Allemagne. KEYSTONE

SUDOKU N° 457

Difficulté 3/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
notre prochaine édition.

Solution de la grille précédente n° 456

Grille proposée par la filière informatique de gestion

CONCOURS
ABONNÉS 20 billets

à gagner

Jeudi 11 octobre 2012
à 20 heures

Théâtre du Pommier, Neuchâtel

«Duo Yuzeng»
Tour d’Europe de Duo Dizi et Pipa

SUR VOTRE MOBILE
Tapez le SMS EXP CCN
suivi de votre numéro
d’abonné.

Exemple: EXP CCN 112233.
Envoyez votre message
au numéro 363 (Fr. 1.-/SMS)

SUR LE NET
Participez gratuitement sur

www.arcinfo.ch
rubrique concours
Délai: 4 octobre à minuit
Conditions de participation: le tirage au
sort est ouvert à tous les abonnés,
excepté les collaborateurs de la SNP SA
et leur famille directe. Les gagnants
seront avertis personnellement. Tout
recours juridique est exclu.

Rencontre de sérénité entre le Yin et le Yang

Renseignements:
032 725 05 05 ou www.ccn-pommier.ch Musique chinoise

Musique chinoise

PUBLICITÉ
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