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Une chaire de métallurgie
estampillée EPFL à Neuchâtel

NOSTALGIE Desireless, l’interprète de «Voyage voyage», et trois autres gloires
de la chanson française des années 1980 ont donné hier soir un concert dans
une grande surface de Neuchâtel, devant quelques centaines de personnes. PAGE 11
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CHRISTIAN GALLEY

RECHERCHE La société chaux-de-fonnière
PX Group et l’EPFL ont signé hier un partenariat
pour créer une chaire de métallurgie dans
l’Institut de microtechnique de Neuchâtel.

INVESTISSEMENT Les deux partenaires
débourseront chacun 5 millions de francs
dans ce nouveau laboratoire de recherche qui
s’installera dans le bâtiment Microcity en 2013.

INDUSTRIE Cette chaire de métallurgie
entend tisser des liens avec les entreprises
de l’Arc jurassien, en développant des produits
innovants qui répondent à leurs besoins. PAGE 3
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PARTITION Et si le Haut décidait de s’autodéterminer? PAGE 5

L’ÉDITO
SOPHIE WINTELER
swinteler@lexpress.ch

Séparons-nous!
Pour 418 non, le bal des spéculations est

lancé. Des gens du Haut parlent désormais
ouvertement d’une scission d’avec le Bas.
Feuilleton parallèle, le socialiste Laurent
Kurth revêtira vraisemblablement au soir
du 14 octobre le costume de conseiller
d’Etat. UnChaux-de-Fonnier pour défendre
uncanton…unialorsquehier soir s’est créé
un groupe de réflexion autour de l’autodé-
terminationdesMontagnes. Joli clin d’œil à
l’histoire.LecantondeNeuchâteln’est-il pas
né de la prise du Château du Bas par les ré-
publicains duHaut un 1ermars 1848?
Le non au Transrun agite nombre de neu-

rones. Très bien. Belle marque de vitalité.
Mais alors, réfléchissons vite et bien. Car il y
enamarredesquestions«existentielles»qui
font stagner le canton. Marre des chantiers
quin’avancentpas.LeTransrunplanBestre-
mis sur les rails, tout lemonde s’accordant à
dire qu’il serait dommage de se contenter
d’une réfection de la ligne actuelle. La chose
prendra du temps.
GisèleOryquitte lenaviregouvernemental

enpleinpsychodramehospitalierdont ledé-
nouement aura lieu dans trop longtemps.
Présageonsque sonsuccesseuryperdraaus-
sidesplumes.En1993,dans la versionhôpi-
tal unique auVal-de-Ruz, ce dossier n’avait-
il pas coûté son siège àMichel vonWyss?
Oui, il est sain de réagir pour penser l’ave-

nir.Fortesde leurpuissanceéconomique, les
Montagnes se verraient bien, dumoins cer-
taines personnes, maître de leur destinée.
Parlons-en.Maisque le tempsde laréflexion
ne se conjugue pas avec immobilisme. De-
puis le 23 septembre, façon mantra ou mé-
thode Coué, on a lu et relu que le Neuchâte-
lois a toujours su rebondir. Etes-vous
vraiment prêts pour le saut séparatiste?

SOMMAIRE
Feuilleton, BD PAGE 16
Cinéma PAGE 17
Télévision PAGE 33
Carnet P. 34-35

9HR
LGQA

*hef
aag+

[P\A\K
\E\A

CH
RI

ST
IA

N
GA

LL
EY



L’EXPRESS - L’IMPARTIAL VENDREDI 5 OCTOBRE 2012

2 FORUM

AIDE AU SUICIDE
Un problème
de santé publique
complexe
A propos de «À la vie... à la mort!»

Dans votre édition de samedi
22 septembre, M. Antoine de
Torrenté critique mon article
sur le suicide et le suicide assisté,
paru dans le dossier relatif à la
fin de vie intitulé «À la vie...à la
mort!». Rappelons d’abord que
celui-ci a été édité et offert aux
lecteurs des deux quotidiens
neuchâtelois le 5 septembre der-
nier par la fondation La Chrysa-
lide et ses donateurs et non pas
par la rédaction de «L’Express»

et de «L’Impartial», comme
l’écrit M. de Torrenté.
Ensuite, contrairement à ce
qu’affirme M. de Torrenté, je
n’oppose pas soins palliatifs et
suicide assisté et je n’accuse pas
Exit de prosélytisme.
Dans la première partie de mon
article, je cite objectivement les
valeurs différentes qui sous-ten-
dent le choix du suicide et celui
d’y renoncer. Abordant ensuite
la question du suicide en tant
que problème de santé publique,
j’écris que la forte médiatisation
(que j’ai appelée «promotion»)
du suicide assisté a comme con-
séquence de banaliser le suicide
et de lui donner même une
formedepublicité.C’estceque je
crois.
Peut-être que cet échange de
propos donnera envie aux uns
ou aux autres des lectrices et lec-
teurs d’aller rechercher «À la
vie...à la mort!» sous la pile, au
salon, et de se faire ainsi leur
propre idée sur le sujet. S’ils ne
l’ont plus, ils pourront le retrou-
ver sous www.chrysalide.ch

Michel von Wyss
(Montezillon)

BIOTECHNOLOGIES
Dangereux,
les OGM?
Les OGM sont-ils bons ou mau-
vais pour nous? La question est
de la plus grande importance,
mais comment savoir qui dit
vrai? Il y a au moins un bon
moyen d’en savoir un peu plus,
c’est de lire le livre «Le monde
selon Monsanto», de Marie-
Monique Robin ou de voir le do-
cumentaire éponyme que l’on
peut commander sur internet. Il
faut savoir que les moyens d’ac-
tion de la multinationale améri-
caine Monsanto, leader dans le
domaine des OGM, sont colos-
saux et que ses dirigeants vien-
nent régulièrement du gouver-
nement de Washington ou de la
FDA, l’organisme gouverne-
mental chargé des autorisations
de mise sur le marché des ali-
ments (!). Il y a ainsi un jeu bien
rodé de chaises musicales entre
les dirigeants du gouvernement,
de Monsanto et de la FDA. On
vient de telle instance ou on y re-
tourne. Et il est probable (mais
c’est un euphémisme) que, par-
tout dans le monde, la multina-

tionale œuvre à coup de millions
de dollars à «convaincre» des
parlementaires soit par des in-
formations mensongères habile-
ment présentées, soit de ma-
nière encore moins
avouable...Et puis, les parlemen-
taires ont tant de paperasse à
traiter!... Donc, face aux prises
de position officielles, un conseil
s’impose, que donne une histo-
rienne belge: douter, douter en-
core, douter toujours! Et cher-
cher vraiment à s’informer!

Olivier Tzaut
(La Chaux-de-Fonds)

Les pays occidentaux vivent une profonde crise financière et
économique. Plusieurs sont en récession. Le taux de chômage
atteint plus de 10% dans l’UE, 24% en Espagne, 22% en Grèce
et 16% au Portugal!

La crise actuelle est surtout imputable à un endettement très
excessif et à des mouvements spéculatifs démesurés.

Elle a débuté en 2008 lorsque s’est effondrée la valeur de
nombreuses créances hypothécaires américaines converties
en titres. L’origine technique de cette crise des «subprimes» ré-
side dans la politique monétaire de la banque centrale améri-
caine qui, après les attentats de 2001, a abaissé ses taux direc-
teurs jusqu’à 1% en 2004 avant de les remonter à 5,25% en
2006 pour éviter l’inflation!

Du coup, des millions d’Américains attirés par l’argent bon
marché n’ont plus pu payer leurs intérêts hypothécaires. Cela
a notamment provoqué la faillite de la banque Lehman Bro-
thers et, par contagion, le marasme du système financier inter-
national. Renouant à peine avec une croissance fragile, les
économies occidentales sont entrées dans une nouvelle phase
de la crise, entraînée par un autre endettement, celui, abyssal,
de plusieurs Etats. Par rapport au PIB, cette dette atteint, en

2011, 99% aux Etats-Unis, 83% pour l’UE, 165% en Grèce,
86% en France et même 81% dans la vertueuse Allemagne,
cela au mépris de la limite des 60% du Traité de Maastricht.
Rappelons qu’en Suisse, ce ratio ne
s’élève qu’à 38% grâce au frein à l’endet-
tement!

Plus grave, les dettes publiques évo-
quées ont fortement crû au cours de la
dernière décennie puisqu’en 2000, elles
ne représentaient que 57% du PIB aux
USA et 65% dans l’UE. De nombreux
pays, dont la Grèce, sont en situation de
quasi-faillite et négocient des abandons
de créances à leur égard.

Face à l’impérieuse nécessité de ré-
duire leurs dettes, la plupart des Etats ne
sont même pas en mesure de présenter
un budget équilibré pour 2012!

Aujourd’hui, l’économie est clairement gangrenée par l’ab-
sence de confiance dans la capacité de remboursement des dé-
biteurs publics et privés. A cela s’ajoutent des mouvements

spéculatifs funestes sur ces dettes, par le truchement d’instru-
ments financiers dont la sophistication échappe à peu près à
tout le monde. On a toujours fait de l’argent avec des biens et

des services. C’est très légitime. Il y a
longtemps que l’on fait de l’argent avec
de l’argent. C’est admissible. Depuis
quelques années, on fait de l’argent sans
argent, en recourant à de purs artifices.
C’est intolérable parce que déstabilisant
pour une économie réelle contrainte
d’évoluerparà-coups,augrédesanticipa-
tions hasardeuses de spéculateurs dé-
pourvus de tout sens du bien commun.

La situation politique de la Grèce en té-
moigne: l’aggravation des dettes risque
même de menacer la pérennité des dé-
mocraties libérales.

Sous peine de plonger la société dans
de plus graves turbulences encore, de nombreux Etats et pri-
vés doivent absolument apprendre qu’à long terme, il est im-
possible de vivre au-dessus de ses moyens.�

Des dettes particulièrement délétèresL’INVITÉ

JEAN-PIERRE
GRABER
DOCTEUR
ÈS SCIENCES
POLITIQUES,
LA NEUVEVILLE

Depuis quelques années,
on fait de l’argent sans
argent, en recourant
à de purs artifices.
C’est intolérable parce
que déstabilisant
pour l’économie réelle...

COURRIER
DES LECTEURS

Pour nous joindre: Rédaction de L’Express, Pierre-à-Mazel 39, 2001 Neuchâtel – E-mail: redaction@lexpress.ch
Rédaction de L’Impartial, Rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds – E-mail: redaction@limpartial.ch
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LE TRAIT
D’ALOYS
PERREGAUX

PRÈS D’ALTA,
EN NORVÈGE,
28 JUIN 2007,
STYLO NOIR
«Si vous avez
quelque chose
à dire», dit Paul Klee,
«dites-le
le plus simplement
possible.»

Quelles solutions?
«Gisèle Ory a apporté des solutions là où son
prédécesseur avait laissé un chantier vide et un
trou béant», dixit B. Hurni.... Euuhhhh c’est les
vendanges qui font encore effet Monsieur Hurni?
Quelles solutions a-t-elle apportées?

Retroflower

Engagez-vous
Engagez-vous en politique, Messieurs les
insatisfaits. Notre canton n’attend que vous pour
réussir des miracles.

Jibé

Pourquoi s’acharner?
Pourquoi s’acharner à critiquer Mme Ory. Le
chaos a été mis en place lors des législatures
précédentes et elle n’a simplement pas été en
mesure de totalement reconstruire /corriger ce
qui avait été mis à mal... (...)

heure

Oui, mais qui?
La bonne question: qui... à droite ou à gauche, je
me pose des questions: qui? Dossier super
complexe où tous se sont cassé les dents. Il y a
tant de lobbies, d’influences, d’intérêts. Mais pour
un politicien, ne faut-il pas aussi apprendre que la
bonne volonté ne suffit pas, ni la philosophie du
parti et son influence? Alors qui? Surtout pas un
expert mandaté....

Révolutionné

Elle a fait le vide
Après avoir fait le vide autour d’elle, avoir cassé la Providence,
en fidèle socialiste Madame Ory obéit à son parti qui la prie de
dégager. Décidément la Roche Tarpéïenne n’est pas loin du
Capitole.

Nenpeuplus

Gisèle Ory
ne se représentera pas

Gisèle Ory a annoncé qu’elle ne se représentera pas au Conseil
d’Etat lors des élections d’avril 2013. Les réactions ont fusé.

VOS RÉACTIONS SUR

Une femme socialiste
doit-elle succéder
en juin prochain
à Gisèle Ory?

Participation: 97 votes

LA
QUESTION
D’HIER

OUI
13%

NON
87%

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

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

RAPPEL
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NEUCHÂTEL Nouveau laboratoire de recherche financé par PX Group et l’EPFL.

La métallurgie débarque à Microcity
DELPHINE WILLEMIN

Un nouveau centre de recher-
che à la pointe de l’innovation
est sur les rails à Neuchâtel. L’en-
treprise chaux-de-fonnière PX
Group et l’Ecole polytechnique
fédérale de Lausanne (EPFL)
ont signé hier un accord sous les
yeux de la presse. L’objectif en li-
gne de mire? La création d’une
chaire de métallurgie à l’Institut
de microtechnique (IMT). Les
deux partenaires investiront
chacun cinq millions de francs
dans ce projet qui s’implantera
dans le futur bâtiment de Micro-
city, actuellement en chantier à
Neuchâtel. Ce laboratoire doit
ouvrir ses portes à la rentrée uni-
versitaire de septembre 2013.

«C’est un achèvement de pouvoir
travailler avec l’EPFL dans le do-
maine qui nous intéresse!» Le pré-
sident de PX Group, Pierre-Oli-
vier Chave, n’a pas caché son
émotion hier. «Depuis de nom-
breuses années, nous investissons
dans la recherche. Nous avons tou-
jours voulu être innovants pour as-
surer notre pérennité. Et cette col-
laboration va aussi rassurer nos
partenaires, en leur offrant la ga-
rantie d’avoir le nec plus ultra dans
les technologies d’avenir.» Pour
lui, ce projet s’inscrit dans le
long terme. «Rendez-vous dans
cinq ans, je vous présenterai des
nouveautés!»

Pas un laboratoire privé
Spécialisée dans la métallur-

gie, l’entreprise de Pierre-Oli-
vier Chave est active dans les
secteurs de l’horlogerie, de l’ou-
tillage, des technologies médica-
les et de l’automobile. Elle em-
ploie 500 personnes, dont 350
dans le canton de Neuchâtel.

La nouvelle chaire sera ratta-
chée à l’institut des matériaux
de l’EPFL et entièrement dé-
diée à la recherche. Les dé-
marches sont désormais ou-
vertes pour dénicher la perle
rare qui deviendra titulaire et
professeur.

Ce qui sera développé dans cet
antre de la métallurgie? «Ce labo-
ratoire ne sera pas réservé à notre
entreprise, mais dédié à la recher-
che fondamentale», précise
Pierre-Olivier Chave. «L’objectif
est d’y faire des découvertes pour
le tissu industriel de la région.

Peut-être même qu’il en sortira
des trouvailles intéressantes pour
nos concurrents!» La recherche
s’orientera vers des domaines
très variés, de l’étude des mé-
taux poreux en passant par les
particules biocompatibles, ca-
pables d’être intégrées dans le
corps humain, et la métallurgie
des poudres. «On cherchera par
exemple comment tracer les maté-
riaux pour retrouver leur prove-
nance», indique Pierre-André
Farine, vice-directeur de l’IMT
à Neuchâtel, en référence aux
métaux à la provenance dou-
teuse, extraits par des enfants
dans certains pays.

La nouvelle chaire PX Group
illustre l’importance de lier la
recherche avec le monde indus-
triel, a martelé Patrick Ae-
bischer, président de l’EPFL, à
laquelle est rattaché l’IMT.
«L’innovation doit se faire dans
les écoles, mais en lien étroit avec
l’industrie.» Pour lui, le déve-

loppement de l’Institut de mi-
crotechnique est l’un des pro-
jets phares de l’EPFL. Une opti-
que qui séduit le conseiller
d’Etat en charge de l’Economie,
Thierry Grosjean: «C’est une

opération win-win pour l’Arc ju-
rassien tout entier et en particu-
lier pour le canton de Neuchâ-
tel». Il ajoute que dix jours
après le refus du RER-Transrun,
il est important de se souvenir

que la région est dotée d’un tis-
su industriel fort. «Dans l’exer-
cice difficile de notre métier, il y a
des moments forts. Et c’est pour
ces moments forts que ça vaut la
peine de se battre.»�

Le président de l’EPFL, Patrick Aebischer (au premier plan), et Pierre-Olivier Chave, président de la société PX Group (au centre), ont signé hier
un partenariat pour la création d’une chaire de métallurgie à Neuchâtel, en présence du conseiller d’Etat Thierry Grosjean. CHRISTIAN GALLEY

«Sur le site de l’EPFL, nous avons dû
pratiquement reconstruire une ville dans
le campus, ici nous sommes au centre-
ville.» Le président de l’EPFL, Patrick
Aebischer était aux anges, hier. En com-
pagnie du président du Conseil d’Etat
Philippe Gnaegi et de son conseiller
stratégique Jacques-André Maire, suivi
par plusieurs journalistes, il a visité le
chantier de Microcity.

L’immense bâtiment abritera bientôt
entre 600 et 700 personnes, cher-
cheurs et personnel administratif ou de
maintenance. De quoi atteindre cette
«masse critique» dont a besoin la re-
cherche, estime Patrick Aebischer.

Sur le chantier, le gros œuvre touche à
sa fin. La semaine prochaine, les ouvriers
pourrontcélébrer la levureduchantier. Il
restera à terminer le second œuvre, pour
équipercevaisseaude11 000mètrescar-
rés de surface totale, dont 7000 mètres
carrés de surface utile. Tout doit être prêt
dans moins de douze mois.

Le défi sera relevé, les responsables
du chantier n’en doutent pas. De 80
personnes actives sur le chantier du
gros œuvre, on passera dans deux se-
maines à 120 personnes chargées du
second œuvre. De quoi mettre les bou-
chées doubles.

Quelques chiffres donnent une idée
du gigantisme de l’ouvrage. Les gaines
pour passer les câbles électriques pour
le courant faible se déploient sur
130 km. Il a fallu excaver 40 000 mè-
tres cubes de terrain, dont 20 000 mè-
tres cubes de falaise et 13 000 mètres
cubes de béton ont été coulés. Le site
offrira 295 places de parc, dont 30 en
surface.

Casque sur la tête, Patrick Aebischer
s’est déclaré extrêmement satisfait de
l’évolution des travaux, saluant les «ex-
cellents contacts» entretenus avec le
canton de Neuchâtel et les efforts
fournis concernant les infrastructures
avec une conception très réussie du

bâtiment, ainsi que la bonne tenue du
calendrier.

Il a souligné l’importance pour la re-
cherche de disposer d’un tel outil,
dans l’Arc jurassien «au cœur de la mi-
crotechnique» et juste à côté du CSEM,
proximité qu’il a qualifiée de «vitale».
Le président de l’EPFL a rappelé que
l’accent à Neuchâtel sera porté sur une
microtechnique translationnelle qui
correspondra à la typologie économi-
que industrielle du canton. Il a souli-
gné par ailleurs la forte présence au-
jourd’hui de l’EPFL en Suisse
occidentale, axée sur le développe-
ment technologique et industriel, où
des synergies seront possibles.

Patrick Aebischer a assuré que l’EPFL
tiendra ses engagements. Ainsi, il a in-
formé que dès l’ouverture du bâtiment
Microcity lors de la rentrée académique
en 2013, 10 chaires seront opération-
nelles, avec la possibilité de monter à 12
au total.� LBY

Patrick Aebischer visite le chantier, à quelques jours de la fin du gros œuvre

Sur le toit du bâtiment de Microcity, on découvre une vue inédite de la ville.
CHRISTIAN GALLEY

La société PX Group a été fondée en 1976 à La
Chaux-de-Fonds. En plus de ses 330 collabora-
teurs dans la Métropole horlogère, l’entreprise
emploie 20 personnes à Marin, 30 à Bulle et
120 en Malaisie. Elle travaille des matériaux
précieux et non-précieux pour les domaines
du luxe, de la bijouterie, de l’horlogerie, des ap-
plications électriques ou dentaires. «Nous nous
distinguonspar l’affinageet lesalliages spéciauxde
nos semi-produits», explique le fondateur et
président de l’entreprise, Pierre-Olivier Chave.
Des boutons pour smartphones ou des tubes
spéciaux pour l’endoscopie font partie de sa
production actuelle.

Depuis sa création, la société compte des
scientifiques dans ses rangs et soigne ses liens

avec les universités. PX Group a déjà collaboré
avec le site neuchâtelois de l’Institut de micro-
technique rattaché à l’EPFL. «Nous travaillons
aussi avec le prestigieux California Institute of
Technology, connu pour le développement de ma-
tériaux», note le président.

A l’heure où l’entreprise s’apprête à investir
des sommes importantes pour la recherche,
une question nous brûle les lèvres: souffre-t-
elle de la crise? «Les secteurs innovants ne sont
pas touchés. Mais dans les domaines plus conven-
tionnels, comme les matériaux non précieux pour
l’horlogerie haut de gamme, nous avons recours
au chômage partiel en ce moment. Nous n’avons
pas encore imaginé de licenciements, car les colla-
borateurs sont notre capital.»�

PX Group mise sur l’avenir

BELLE OPÉRATION
POUR NEUCHÂTEL
La mise en place de cette nouvelle
chaire de métallurgie au sein de
l’Institut de microtechnique (IMT) est
une opération blanche pour l’Etat
de Neuchâtel, si l’on ose l’écrire. Le
canton y a en effet largement contri-
bué par la création de Microcity. Ce
partenariat public-privé, financé à
parts égales par l’entreprise
PX Group et l’EPFL, est tourné vers
les besoins des entreprises de l’Arc
jurassien et promet des retombées
intéressantes en termes d’innova-
tion et de savoir-faire.
«Avant 2009 et son rattachement à
l’Ecole polytechnique de Lausanne,
l’IMT coûtait 6 millions de francs par
an au canton», nous rappelait hier
Pierre-André Farine, vice-directeur
de l’IMT. «Maintenant, l’institut em-
ploie 200 collaborateurs qui paient
leurs impôts dans le canton. Et ça va
continuer!» Au total, l’IMT, basé sur
deux sites à Lausanne et à Neuchâ-
tel, emploie 548 collaborateurs.
Microcity devrait accueillir une di-
zaine de chaires et 600 chercheurs à
la rentrée 2013.

�«L’innovation doit se faire
dans les écoles, mais en lien
étroit avec l’industrie.»
PATRICK AEBISCHER PRÉSIDENT DE L’EPFL
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►INSCRIPTIONS 07h00 - 09h30

►GRANDE SOIRÉE
CONCERT

SAMEDI 6 OCTOBRE 2012
Sous le Chapiteau
de la place Espacité
à La Chaux-de-Fonds

►REMISE DES DOCUMENTS
DE COURSE 09h30

►DÉPART DE LA CHASSE
AU TRÉSOR 10h00
►PROCLAMATION
DES RÉSULTATS 20h00

SANG D’ANCRE 20h30
musique tantôt celtique, parfois musette.

AFTER NIGHT 22h30
Rhythm n’ Blues à l’image de la glorieuse
époque des Blues Brothers.

DJ KAPPA 00h30

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

►BAR & RESTAURATION
18h00
Soirée Moules poulette
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BON A FAIRE VALOIR
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+ de 20 accès fitness
+ de 20’000 M2 à disposition
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Faites de votre vie une réussite!  
Vous voulez transformer votre vie ? La solution: 

«Gestion de la Pensée» 
Vous cherchez l’amour, la santé, du travail, vous réaliser 

matériellement et spirituellement ! 
 

Daniel Sévigny, (Québec) conférencier international, auteur de plu-
sieurs ouvrages traduits et enseignés en plusieurs langues, concepteur 

de la formation « Gestion de la Pensée » et du stage « L’amour au 
pluriel ». Il animera tous les ateliers et stages. 

Séance d’information gratuite automne 2012 (Pas de réservation) 
Neuchâtel - Jeudi 18 octobre à 19h30 – Cité Universitaire 

Av.de Clos Brochet, 10 
 

Formations:à Neuchâtel - sam.27 & dim. 28 octobre de 9h30 à 
17h30 – Cité Universitaire  

 

Stage « L’Amour au pluriel » à Vevey – Hôtel de famille 
1er stage: 15 et 16 novembre 
2e stage: 17 et 18 novembre 

 

Pour le stage « L’Amour au pluriel », nombre de participants 
limités … Réservez tôt directement à Daniel Sévigny lors des 
séances d’information et des formations ou en téléphonant au 

tél. 079 513 95 50 après 11h (seulement pendant la période où Daniel est 
en Suisse) ou par courriel: dsevigny@sympatico.ca  

Contact en Suisse: Christiane Mulhauser – tél. 022 756 16 36 –  
conferences@bluewin.ch 

MANIFESTATIONS
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ACHAT DE MONTRES 
ANCIENNES  

OU MODERNES 
même défectueuses  

au meilleur prix.  
Expertise gratuite  

Paiement cash  
Déplacement gratuit à domicile 

ou sur rendez-vous.  
 

G. Gerzner Tél. 079 659 97 92 
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Mardi-vendredi: 1

Samedi:
1

Réparer
c’est économiser
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RESULTATS DES CONCOURS

Voyage d’une semaine pour
deux personnes en Turquie

Karine Chenal
Montfaucon

Gagnez chaque jour
un bon de CHF 500.--

Lundi: Ismael Frautschi
Chézard-St-Martin

Mardi: Marcelle Benoit
La Chaux-de-Fonds

Mercredi: Lumnije Pajazitaj
Le Locle

Jeudi: Murielle Greber
La Chaux-de-Fonds

Vendredi: Laurent Lechot
Lamboing

Samedi: Didier Vaucher
Le Sentier

Dimanche: Paula Cristina Pinto Rocha
La Chaux-de-Fonds

RUE DES CRÊTETS 130 - LA CHAUX-DE-FONDS

EXPO
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Rue des Chavannes 21 - 2000 Neuchâtel

Ouverture le jeudi
14 octobre 2012 à 17h
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(Vaisselplast)

Vacances d’automne
MAGASIN FERMÉ

du samedi 13 au samedi
20 octobre (inclus)

Baisse de prix «franc Fort»

-10% sur la Porcelaine

Seltmann et Langenthal
disponible en magasin

AVIS DIVERS
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Assistantes sociales /Assistantes sociales /
éducatrices sociales dipl. (HE/HES)éducatrices sociales dipl. (HE/HES)
70 – 90% (hommes ou femmes)

Le Département de la protecLe Département de la protectiontion de la jeunesse et des adultes de la Ville dede la jeunesse et des adultes de la Ville de
BienBiennene recherche au 11erer jajanvier 2013nvier 2013 pour le Service pour adultes des assistan-
tes sociales et assistants sociaux (HE/HES) ou des éducatrices sociales et éduca-
teurs sociaux (HE/HES) endurants et engagés. Compte tenu des changements
dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, plusieurs collabora-
trices et collaborateurs de longue date ont accepté de relever un nouveau défi
auprès des autorités cantonales de protection de l'enfant et de l'adulte nouvel-
lement créées.

Tâches principaleches principales:s: le Service pour adultes du Département de la protection de
la jeunesse et des adultes accompagne des personnes dans des situations fami-
liales et personnelles difficiles. Le nouveau droit de la protection de l'enfant et
de l'adulte servira de base légale dès 2013. Vos principales futures tâches com-
prennent la gestion de curatelles et la clarification de situations de détresse.
Vous veillez au bien-être personnel des gens qui vous sont confiés, exécutez des
tâches administratives et gérez si besoin leurs revenus et fortunes. Vous élaborez
des solutions en collaboration avec d'autres institutions ou spécialistes.
Nos exigences:Nos exigences: vous disposez d'un diplôme d'assistante sociale/assistant social
ou d'éducatrice sociale/éducateur social (HE/HES) et d'une expérience profes-
sionnelle appropriée. Vous avez de l'endurance, le sens des responsabilités et de
l'organisation. La gestion du temps et la définition des priorités ne vous posent
pas de problème. Le poste requiert de bonnes connaissances de Windows et
éventuellement Tutoris ainsi que des aptitudes aux tâches administratives. Vous
parlez le français et avez de bonnes connaissances d'allemand.
Vos coVos conditionditions dens de trtravavail:ail: en plus d'une mise au courant approfondie par des
collègues expérimentés, vous aurez l'occasion de collaborer au développement
organisationnel, conceptuel et méthodique du département ainsi qu'à des acti-
vités interdisciplinaires. Les conditions salariales et de travail sont conformes aux
directives internes de l'Administration municipale biennoise, et vous pourrez
bénéficier d'offres de perfectionnement internes et externes ainsi que de super-
vision. Nous vous proposons un cadre de travail moderne, des prestations socia-
les correspondantes et un environnement bilingue.

Votre prochaine démarche:Votre prochaine démarche: Monsieur Giuseppe Massa, responsable du Service
pour adultes 2 (tél. 032 326 20 71, giuseppe.massa@biel-bienne.ch), se tient
volontiers à disposition pour tout renseignement complémentaire. Veuillez
envoyer votre candidature écrite à:

VilleVille de Bienne, Départementde Bienne, Département du personneldu personnel
Rue duRue du RüscRüschlihli 14,14, CP,CP, 25250101 BiBienenne, www.bine, www.biel-bel-bieienne.cnne.ch

OFFRES D’EMPLOI
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APRÈS RER-TRANSRUN Création hier soir à La Chaux-de-Fonds d’un groupe de réflexion
sur un processus d’autodétermination du Haut. Le refus du 23 septembre quasi point de rupture.

Le train du divorce bientôt sur rails
ROBERT NUSSBAUM

Dans le haut du canton, le vent
de fronde suscité par le refus du
RER-Transrun ne faiblit pas.
Après le groupe Facebook «Le
Haut veut vivre», qui devrait dé-
cider de lancer une initiative
pour une liaison rapide Haut-
Bas dimanche (notre édition du
1er octobre), un groupe a été
créé hier qui ne demande rien
de moins qu’un processus d’au-
todétermination, en disant gar-
der à peine l’espoir d’un avenir
commun neuchâtelois.

Parmi la douzaine de person-
nes qui se sont retrouvées au bis-
trot «Porc et Poivre», au cœur
de La Chaux-de-Fonds, deux dé-
putés, Giovanni Spoletini et
Alexandre Houlmann, qui adhè-
rent pour l’instant au groupe
sous l’étiquette d’«observateurs».

Check point à La Vue
L’initiative de la démarche re-

vient à deux anciens étudiants, le
Chaux-de-Fonnier Joaquim
Manzoni et le Loclois (habitant
La Chaux-de-Fonds) Julian Du-
praz. Ils avaient lancé une péti-
tion sécessionniste sous forme
de demi-poisson d’avril fin
mars 2008, en réaction à l’an-
nonce du déménagement de la
Haute Ecole Arc. La liste de leurs
revendications était farfelue sur
la forme (fermeture du tunnel
sous La Vue-des-Alpes, check
point à La Vue) mais sérieuse sur
le fond du ras-le-bol. La pétition
(3800 signatures) n’avait finale-
ment jamais été déposée.

Aujourd’hui, le ton n’est plus à
plaisanterie. «Hôpitaux, pianos,
école d’ingénieurs, tout descend,
rien ne monte», dit Joaquim Man-
zoni, aujourd’hui professeur de
français à Lausanne. Il parle de
mépris et de vexations subis et se
dit résolu à créer «soit deux demi-
cantons, soit de rejoindre le Jura
voire le canton de Berne».

L’assemblée d’hier a permis de
définir quelques axes. Le but de
l’association qui devrait voir le
jour d’ici quelques semaines au
plus est clairement de lancer un
processus de réflexion pour l’au-
todétermination des Monta-

gnes, sans s’arrêter sur le mot de
séparatisme. «On veut réfléchir à
un avenir hors du canton de Neu-
châtel», a dit quelqu’un. Le nom
de l’association pourrait tourner
autour des termes «Républi-
que» et «Montagnes».

1848.futur@gmail.com
Les participants ont convenu

d’adopterune«ligne dure», consi-
dérant que les Montagnes ont
trop joué leur Calimero, plutôt
que de se battre. «Ce n’est pas nous
qui faisons sécession, mais le reste
ducantonquinous ignoresouverai-
nement», a-t-on aussi entendu.
Seule solution aux yeux du
groupe: un vrai rééquilibrage ins-
titutionnel (fédération? parti-
tion?), les Montagnes étant cons-
tamment minorisées par le
simple facteur démographique.
Le courriel de contact du groupe
est évocateur des ambitions:
1848.futur@gmail.com.�

Cette sculpture implantée sur le versant nord de La Vue-des-Alpes a été inaugurée le 22 septembre 1990, à la veille du scrutin qui a vu le rejet du projet
de décentralisation (lire ci-dessous). Elle symbolisait «la jonction entre le haut et le bas du canton», selon «L’Express» du 24 septembre. CHRISTIAN GALLEY

Dans une motion, vous demandez
l’étude des moyens à mettre en œuvre
pour permettre un processus d’auto-
détermination des régions. Etes-vous
séparatiste?
Aujourd’hui je ne le suis pas. Mais je pourrais
le devenir. Cela dépendra des réponses qui
seront données sur la réalisation des engage-
ments pris depuis longtemps et qui n’ont pas
été réalisés. Dans un délai rapide. Cela fait 20
ans qu’on nous balade. Je n’en attendrai pas
20 de plus.

Vous réclamez la réalisation des pro-
messes faites, de la décentralisation
de l’administration au tribunal canto-
nal. Mais son implantation à
La Chaux-de-Fonds est en route, non?
D’abord il ne s’agit que du tribunal de pre-

mière instance. Une grosse partie reste à
Neuchâtel. On verra ensuite ce qui se passe-
ra lorsqu’il s’agira de voter le crédit de cons-
truction, si les mêmes qui ont fusillé la mater-
nité dans le Haut ressortent du bois pour en
faire autant avec le tribunal. Lorsque l’ex-
école d’ingénieurs est descendue du Locle à
Neuchâtel, le Conseil d’Etat s’était engagé à
implanter la maternité à La Chaux-de-Fonds.

Ne faites-vous pas de la provoc?
Non, clairement non. Ma réaction est celle
d’un citoyen des Montagnes outré du peu de
cas que l’on fait de notre région. Si on ne
prend pas en considération le tiers de la po-
pulation de ce canton, il faudra envisager un
autre type de développement avec d’autres
partenaires. Dans le Haut, il y a tout ce qu’il
faut pour ça.

ALEXANDRE
HOULMANN
CHEF DU SERVICE
DES SPORTS
DE LA VILLE DE LA
CHAUX-DE-FONDS,
DÉPUTÉ
SOCIALISTE.

= TROIS QUESTIONS À...

«Cela fait 20 ans qu’on nous balade»

ÉCONOMIE
Un petit déjeuner
stimulant
au Château

«En un an, entre août 2011 et
août 2012, le canton de Neuchâtel
a généré une croissance de 3% du
nombre de ses emplois, soit 2700
emplois supplémentaires sur un
total de près de 90 000», a lancé
hier Christian Barbier, le nou-
veau chef du Service de l’écono-
mie, lors du petit déjeuner bis-
annuel organisé par l’unité qu’il
dirige. Cette rencontre mati-
nale, brève et informelle – la
quatrième du genre – a réuni
une centaine de personnes, diri-
geants d’entreprises ou partenai-
res issus d’organismes publics ou
privés au Château de Neuchâtel.

Ces chiffres montrent bien le
dynamisme économique du
canton, estime Christian Bar-
bier, mais cette réalité devrait
être mieux valorisée sur le plan
national, notamment en s’asso-
ciant au lobbying romand à
Berne, qui a déjà montré son ef-
ficacité.

«Nous sommes là pour trouver
des solutions, ensemble. Ces petits
déjeuners fourmillent de vraies ba-
ses de partenariat. Ce ne sont pas
les entreprises qui sont représen-
tées ici,maisbiendespartenaireset
des lobbyistes», poursuit Chris-
tian Barbier. «C’est un travail de
réseautage qui illustre la créativité
des acteurs économiques. De plus,
dans l’Arc jurassien, nous sommes
riches de notre proximité, les con-
tacts sont aisés et fréquents, c’est
un gage d’efficience.»

Un propos appuyé par le chef
du département, le conseiller
d’Etat Thierry Grosjean, pour
qui les neuf implantations réali-
sées à ce jour en 2012 sous
l’égide du canton montrent elles
aussi «la solidité» de l’économie
neuchâteloise malgré la morosi-
té ambiante.

La mise en réseau des acteurs
économiques permet d’éviter les
impasses, affirme Christian Bar-
bier, pour qui il s’agit de relever
les redoutables défis posés par la
boutade d’Einstein qui lui a servi
de conclusion: «La théorie, c’est
quand on sait tout et que rien ne
fonctionne. La pratique, c’est
quand tout fonctionne et que per-
sonne ne sait pourquoi». Une
pensée aussi stimulante que le
petit café du matin...� JGI

La récente votation sur le RER-Transrun
a mis en évidence essentiellement deux
clivages: villes /campagne et régions péri-
urbaines et Haut /Bas.

D’aucuns contestent la pertinence de ce
dernier clivage, en arguant que les ci-
toyens de la Ville de Neuchâtel ont accep-
té le projet. Certes, mais le district de Neu-
châtel, lui, l’a bel et bien refusé. A l’aune
des districts, donc, le clivage Haut /Bas est
beletbienmisenévidencedanscescrutin.

Et ce clivage ne date pas d’aujourd’hui.
Un lecteur de La Chaux-de-Fonds nous a
rendus attentif aux étonnantes similitudes
entre la votation sur le RER-Transrun et
celle sur la réorganisation et la décentrali-
sation de l’administration cantonale, le
23 septembre 1990.

Qu’on en juge. Il y a 22 ans, le peuple
neuchâtelois a rejeté cet objet à 50,6%
(50,4% dans le scrutin RER-Transrun),
alors que le Grand Conseil l’avait approuvé
par 84 voix contre 7. Le 24 septembre,
«L’Impartial» titre «Coup Bas pour le

Haut» et note que seules 486 voix (418
dans le cas du RER-Transrun!) séparent
les rejetants des acceptants. Puis, il pré-
cise: «Négative sur le fil, cette sanction cons-
titue l’achèvement d’un long débat mettant
en scène fonctionnaires mécontents, certes,
mais aussi radicaux divisés.» La ressem-
blance entre les fonctionnaires mécon-
tents d’alors et ceux d’aujourd’hui pas vrai-
ment ravis de voir leurs salaires rabotés,
ou entre les radicaux divisés de l’époque et
ceux, tout aussi divisés, d’aujourd’hui,
sonne comme un drôle d’écho renvoyé par
le mur de l’histoire...

Autre écho, le commentaire du rédacteur
en chef Gil Baillod n’est pas sans rappeler
certaines critiques du Haut après le scrutin
du RER-Transrun: «[...] tôt ou tard, c’est l’en-
semble du canton qui devra compenser et
payer la politique politicienne d’un quarteron
d’irresponsables partis à la pêche aux voix
avec des mots d’ordre populistes.»

En 1990, une différence toutefois: le Val-
de-Travers avait voté oui, comme le Haut,

et le Val-de-Ruz avait voté non de justesse.
Mais note le chroniqueur: «les deux dis-
tricts du Littoral [...] ont attisé avec netteté la
braise d’un «non» qui confirme avec vigueur
que le problème Haut-Bas est plus qu’une vue
de l’esprit.»

Et Francis Matthey, le conseiller d’Etat
présenté comme le père du projet de dé-
centralisation notait: «Le peuple a décidé,
mais nous n’avons rien résolu. Les problèmes
d’équipement et de relocation subsistent.»
De même, aujourd’hui, les problèmes
d’équipement ferroviaire subsistent.

Dans «L’Express» d’alors, le rédacteur en
chef Jean-Luc Vautravers prenait le con-
tre-pied de son homologue du Haut: «La
césure qui partage le canton n’est pas une
bonne chose; mais n’était-elle pas inscrite
dans le projet lui-même?» A méditer, en re-
lation avec ceux qui estiment que le RER-
Transrun, perçu avant tout comme un
projet favorable au Haut, portait en lui-
même les germes de son échec.
� LÉO BYSAETH

Il y a 22 ans, le Bas rejetait la décentralisation espérée par le Haut

La «une» de la partie régionale de
«L’Impartial» du 24 septembre 1990. ARCHIVES

LA
QUESTION
DU JOUR

Est-il réaliste de créer un demi-canton
des Montagnes neuchâteloises?
Votez par SMS en envoyant DUO CANT OUI ou DUO CANT NON
au numéro 363 (FR. 0,30 /SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

BANQUE BONHÔTE
Diversification
vers la gestion
institutionnelle
Active principalement dans la
gestion privée depuis 1815, la
Banque Bonhôte & Cie SA entend
se positionner davantage dans la
gestion institutionnelle en
proposant une alternative aux
grands groupes financiers. Elle
vient d’engager deux nouveaux
collaborateurs afin de développer
sa clientèle institutionnelle. Les
deux conseillers engagés sont au
bénéfice d’une large pratique du
deuxième pilier acquise auprès de
différents établissements
bancaires. Actif à Neuchâtel, Berne,
Bienne et Genève, le groupe
Bonhôte, spécialisé dans la gestion
de fortune, est formé de la banque
privée éponyme fondée en 1815 et
de sa filiale Bonhôte Trust, active
dans l’ingénierie patrimoniale
internationale.�RÉD
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Machines et équipements pour l’usinage du bois.

Notre société commercialise et propose une vaste gamme
de machines à bois, alu et plastique, depuis de nombreuses
années sur toute la Suisse.

Pour l’extension de notre service après-vente (pour la Suisse
romande) nous cherchons un

Technicien d’entretien
(mécanicien ou électromécanicien)

Votre défis
– Montage, mise en service, instruction et entretien des

machines à bois auprès de notre clientèle principalement
en Suisse romande

– Assistance lors des expositions à Ermensee ou dans toute
la Suisse

– présentation et démonstration des machines à nos clients

Votre profil
– Formation de mécanicien /électromécanicien
– connaissance électronique de base souhaitées
– orienté vers la clientèle
– expérience dans le service technique extérieur
– Connaissance en allemand (oral)
– Flexible, dynamique, indépendent et consciencieux
– Age entre 30 et 45 ans
– Engagement depuis votre domicile
– Permis de conduire cat. B

Notre offre
– Formation de base à Ermensee
– Infrastructure moderne
– Activité variée et intéressante dans un environnement

collégial
– Conditions d’emploi intéressantes et actuelles
– Véhicule de service

Etes-vous interpellé? N’hésitez pas de nous envoyer votre
candidature complète avec photo par E-Mail (format pdf) à
m.rast@ineichen.ch. Pour toutes informations complémen-
taires, contactez Monsieur Markus Rast, Tél. 041 919 90 27,
responsable du service après-vente.

INEICHEN SA | Luzernerstrasse 26 | 6294 Ermensee
Tel. 041 919 90 20 | www.ineichen.ch

Pour faire voler les copeaux …

OFFRES D’EMPLOI
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Quartier Vauseyon à Neuchâtel 

Surface commerciale de 
200m2 à louer 

Grand espace lumineux, salle d'eau, places de parc, 
très bien situé.  

Visite et prix sur demande : Tél. 032 730 55 73 
secretariat@centredevie.ch 
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A louer à Neuchâtel 
 

Situation exceptionnelle 
avec vue, tranquillité, jardin 

 

MAISON 
DE 7 PIÈCES (1912) 

 

Entièrement rénovée 
 

- Cuisine agencée neuve 
- Salles de bains neuves 
- Loyer en rapport 

 

Écrire sous-chiffres: U 028-
715666, à Publicitas S.A., case 
postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1 
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SALAVAUX
Chemin de Fleuri 2 à 8

A louer dans petits immeubles, quartier
tranquille, proche de toutes commodités,

appartements neufs de :

2½ pièces dès Fr. 1’150.–
3½ pièces dès Fr. 1’485.–
4½ pièces dès Fr. 1’730.–

Charges en plus
Visites personnalisées

Libre de suite ou à convenir.

IMMOBILIER - À LOUER
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LA CHASSE EST ARRIVÉE
Toujours nos filets de perches, viandes sur ardoise

et nos mets à la carte.
Entrecôte de cheval sur ardoise 300g,
légumes, frites, salade mêlée Fr. 30.-

Menu du jour à Fr. 17.-
Salle pour repas et banquets

Fermeture hebdomadaire lundi
Ville 6 - 2525 Le Landeron - Tél. 032 751 23 56

nemours@nemours.ch - www.nemours.ch
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Viviane Mentha et Werner Bolliger • 2063 Vilars
Tél. 032 852 0 852 • www.lacharrue.ch

Promotion:

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

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

Tartare de cerf à l’huile de noisette

Terrine de gibier et ses fruits
d’automne
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Pizzeria Restaurant
Famille Ostalier

2052 Fontainemelon
Route de Fontaines 1

L’UNION
Tél. 032 853 21 56 www.l-union.ch

Dimanche fermé

La chasse, c’est parti !
Civet de chevreuil St Hubert 24.50
Entrecôte de cerf sauce chanterelles
et pinot noir 29.50
Médaillons de chevreuil aux airelles 37.50
Filets de lièvre au porto 30.00
Fondue braconnière 37.00
Selle de chevreuil aux figues
dès 2 personnes, 46.00 /pers

Samedi 13 octobre
Tripes à la neuchâteloise à gogo 20.00
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LA CHASSE
C’est aussi 35 ans de

passion!
Tél. 032 757 18 03 – M. et Mme Riba
Fermé le lundi et mardi jusqu’à 17h

Consultez notre site sous

www.hotel-du-chasseur.ch

Lire, c’est comprendre.

Ecrire, c’est être libre.

Trop d'adultes ont
des difficultés 
à lire et à écrire.
Votre rôle est 
de les informer, 
le nôtre est 
de les aider.
ASSOCIATION 
LIRE ET ECRIRE
cours de base 
dispensés dans 
26 localités 
de Romandie

Appelez-nous au
032 914 10 81

>>>>>>> Osez
apprendre!

AVIS DIVERS
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CONSEIL D’ÉTAT

Qui pour relayer Gisèle Ory?
L’annonce de la non candida-

ture de Gisèle Ory à sa réélec-
tion consommée, tous les re-
gards se tournent déjà vers la
prochaine législature. Quels
candidats la gauche, le parti so-
cialiste en particulier, présente-
ra-t-elle aux prochaines élec-
tions pour le Conseil d’Etat?
Jacques-André Maire n’en sera
pas. «Je m’étais mis à disposition
pour la complémentaire jusqu’à la
candidature de Laurent Kurth.
Cette fois-ci ma priorité est à
Berne. Je m’y sens plus utile pour le
canton», explique le conseiller
national. «Puis, des candidats na-
turels vont se déclarer, tel Jean-
Nath Karakash, qui est un pilier
du parti avec Laurent Kurth.» Ce

dernier pourrait déjà remplacer
Jean Studer dans quelques se-
maines. Quant au conseiller
communal de Val-de-Travers...
«Il est clair que la question se pose
pour moi. Mais la réponse parti-
cipe d’une démarche collective. Or,
aujourd’hui, je ne suis pas certain
que ma candidature soit la
meilleure chose pour le canton»,
indique l’ancien conseiller per-
sonnel de l’ex-conseiller d’Etat
Bernard Soguel. Jean-Nath Ka-
rakash veut se donner le temps
de réfléchir pour une éventuelle
mise à disposition, parce que
«c’est saint de réfléchir.» Aurait-il
peur de ne pas être à la hauteur
du mandat? «Actuellement je ne
m’en sens pas capable. Mais je sais
aussi qu’il n’est pas toujours bon de
se sentir capable. Je ne m’écarte
pas de la candidature, mais il
existe aussi d’autres possibilités.»

D’autres possibilités... Flo-
rence Nater? «J’ai un intérêt pour
cette fonction, oui. Mais pas main-
tenant, c’est trop tôt. Je fais seule-
ment mes premiers pas à l’exécutif
de Bevaix», indique la candidate
malheureuse aux fédérales de
2011. Silvia Locatelli fait peu ou
prou la même réflexion: elle ne
se sent pas prête pour cette pro-
chaine législature.

Membre du Parti socialiste
neuchâtelois mais domiciliée à

Berne, Brigitte Bachelard avait
été sollicitée par le passé.
«J’avais été flattée mais je ne me
sentais pas légitime. C’est pour-
quoi je n’y ai même pas pensé lors-
que j’ai appris la décision de Gisèle
Ory. Une candidature n’entre pas
dans mes projets», conclut la di-
rectrice de la Haute Ecole Arc.
Ecarté en août dernier au profit
de Laurent Kurth, Patrick Bour-
quin pourrait par contre être
tenté par une nouvelle candida-
ture. «Je ne me suis pas encore
posé la question, mais je n’y re-
nonce pas d’emblée», indique le
président du conseil communal
de Corcelles-Cormondrèche.
Toutefois, «la situation n’est plus
la même. Sans Gisèle Ory au Châ-
teau, nous n’aurons pas deux élus
socialistes du Haut», précise l’en-
seignant, qui se donne le temps
des vacances scolaire pour y
penser.

Apparentements
Appelé à (éventuellement)

succéder à Laurent Kurth au
conseil communal de La Chaux-
de-Fonds, Théo Huguenin-Elie
ne fera donc pas acte de candi-
dature. Le député Alexandre
Houlmann non plus. Olivier
Arni tient à rester fidèle à son
engagement envers la Ville de
Neuchâtel. Il évoque son envie
de mener à chef le réaménage-
ment des Jeunes-Rives. Mais le
vote sur le RER et l’annonce de
Gisèle Ory le font réfléchir. «Ri-
goureux, oui. Rigide, non», con-
sent tout de même le conseiller
communal, en précisant qu’il
conviendra d’analyser les en-
jeux.

Ces enjeux sont notamment la
double majorité à l’exécutif et au
législatif. Un apparentement dé-
pendra «de la stratégie des autres
partis», relève Baptiste Hurni,
président du PS. Peut-être les so-
cialistes pactiseront-ils avec le
popiste Denis de la Reussille...
«Je n’ai pas encore dit oui. Mais ce
qui était exclu hier ne l’est plus au-
jourd’hui», révèle simplement le
possible candidat loclois.� STE

Le popiste Denis de la Reussille
prêt à changer de posture. KEYSTONE

Olivier Arni a pris des engagements
avec sa ville. DAVID MARCHON

Florence Nater pense manquer de
l’expérience nécessaire. KEYSTONE

Jean-Nath Karakash doit encore se
convaincre lui-même. DAVID MARCHON

VAL-DE-TRAVERS La marque du pôle horloger de la fondation Sandoz
reconstruit sa visibilité chez les détaillants. Interview du président exécutif.

Parmigiani, un cas d’école
STÉPHANE GACHET

Les montres Parmigiani, à
Fleurier, représentent un vrai
cas d’école de construction de
marque dans le haut de gamme
horloger. Un exemple que le sec-
teur cite volontiers comme une
exception, mais trop singulier
pour être reproduit.

Derrière le nom, un horloger,
Michel Parmigiani. Mais la pre-
mière particularité que l’on re-
tient toujoursestd’appartenirà la
fondation de famille Sandoz. Le
pôle horloger a été ouvert il y a
douze ans, avec l’idée de compo-
ser marque (une seule) et appa-
reil de production intégré. Dès
le départ, le développement est
conçu sur le très long terme, un
mode presque anachronique et
perçu comme très risqué au
tournant des années 2000.

La somme de risques était alors
bien réelle (elle l’est toujours),
mais parfaitement adaptée à la
configuration de marché ac-
tuelle du haut de gamme, carac-
térisée, entre autres, par l’impor-
tance grandissante d’un contenu
horloger original et authenti-
que. Parmigiani s’est ainsi cons-
truite peu à peu, portée par des
investissements permanents,
dans le positionnement de la
marque et dans l’outil industriel.

Jean-Marc Jacot est président
exécutif de Parmigiani Fleurier
depuis le lancement, en 2000.
La soixantaine entamée, il fait
partie de la génération mon-
tantede larenaissancede l’horlo-
gerie, du temps de Nicolas
Hayek et Alain Dominique Per-
rin (son mentor chez Cartier). Il
a aussi marqué les années de
gloire d’Ebel. Il était à Zurich le
week-end dernier pour accom-
pagner une discrète course d’avi-
ron sur la Limmat. Interview.

L’aviron est un sport peu pré-
sent dans l’univers horloger
et peu visible en règle géné-
rale. Pourquoi soutenir une
telle activité?

L’aviron fait partie de notre ap-
proche globale du monde uni-
versitaire. Nous avons lancé le

Parmigiani Spirit Award, qui ré-
compense les étudiants les plus
impliqués dans la vie de leur ins-
titution. C’est une manière de
préparer l’avenir en nous asso-
ciant à notre future clientèle à la
source.

Tout en discrétion...
A l’image de notre message in-

dustriel et de toute la construc-
tion du pôle horloger. La publici-
té, si importante soit-elle,
n’arrive pas à la hauteur de nos
priorités fondamentales. Nous
travaillons sur les valeurs afin de
donner du fond à nos produits.

De fait, il est vrai qu’il faut faire
un effort pour nous connaître.

Tout en retenue alors. N’est-ce
pas une frustration pour quel-
qu’un comme vous, qui a diri-
gé des marques à forte visibi-
lité?

Il est certain que nous attirons
moins de couverture médiati-
que, mais ce n’est pas ce que
nous cherchons. La méthode
pour y parvenir est par ailleurs
bien connue: il suffit d’investir
massivement. C’est facile et ça
ne nous intéresse pas. Le métier
de l’horlogerie a besoin d’autre
chose que des coups marketing.
Notre vocation est de construire
une marque solide.

Où en êtes-vous précisément
de la construction de la mar-
que? La rentabilité est-elle at-
teinte?

La rentabilité devrait être at-
teinte d’ici trois ans au plus tard.
La crise a repoussé l’équilibre en
nous obligeant à revoir notre
distribution en profondeur. Il n’y
a plus de distributeur sur les
marchés, nous sommes de fait
toujours en phase d’investisse-
ment. Nous avons ouvert cinq fi-
liales l’an dernier. Nous en ou-
vrirons en France, en
Grande-Bretagne et au Brésil
cette année.

Qu’est-ce que cela signifie en
termes de volumes?

Nous atteindrons 5000 à 6000

montres cette année. Nous es-
sayons de contrôler notre crois-
sance, mais pour atteindre la
rentabilité, qui reste notre pre-
mier objectif, nous devons croî-
tre.

Qu’en est-il des 8000-10 000
pièces par année que vous
avez fixées comme seuil su-
périeur?

Cela n’a pas changé. Nous ne
serons jamais une marque de
grand volume et nous ne proje-
tons pas de mettre en place la ca-
pacité de production nécessaire
pour aller au-delà.

Vous avez tout de même lancé
il y a bientôt deux ans un mo-
dèle (Tonda 1950, prix de
vente d’entrée à près de
17 500 francs) profilé pour
augmenter les volumes...

Le modèle auquel vous faites
allusion s’intègre dans la straté-
gie mise en place depuis 2008.
La première étape a été concen-
trée sur la construction indus-
trielle, et nous avons atteint l’in-
dépendance complète en 2008.
Nous avons ensuite redessiné la
marque en segmentant les col-
lections sur trois catégories, la
collection jusqu’à 50 000, la
haute horlogerie dès 50 000 et
les pièces uniques. Dès 2010,
nous avons repositionné l’image
de la marque. Depuis 2010, nous
reconstruisons aussi la distribu-
tion et nous avons besoin d’une
montre plus accessible, avec un
réassort plus rapide, pour soute-
nir notre présence chez les dé-
taillants.

Où en êtes-vous de la re-
construction de la distribution
entamée en 2010?

Nous travaillons sur trois axes.
La distribution traditionnelle a
été redimensionnée vers 230
points de vente – 300 à 350 dé-
taillants seraient idéal. Nous
continuons de déployer nos
«ateliers», des plateformes à la

fois filiale, service après vente et
présentation des collections. Le
prochain sera ouvert à Londres.
Nous en compterons une di-
zaine fin 2013. Nous commen-
çons aussi à développer notre
présence dans le canal très ex-
clusif des concepts stores de
luxe.

Avez-vous retrouvé une situa-
tion saine après les licencie-
ments de 2009?

La situation est saine en effet,
et nous nous efforçons de la sta-
biliser. En termes de ressources
humaines, nous avons dépassé
le niveau pré-crise, avec près de
600 collaborateurs, et nous
sommes plutôt en phase d’enga-
gement. Nous sommes à nou-
veau très sollicités par les mar-
ques tierces, mais nous
maintenons la politique sélec-
tive mise en place après la crise.
Nous réalisons des mouve-
ments pour trois clients (réd:
Corum, Richard Mille et Her-
mès, actionnaire de Vaucher
Manufacture à hauteur de
25%), et nous fournissons des
composants à quinze marques
externes.

Le dernier grand investisse-
ment remonte à 2010, avec
10 millions injectés dans El-
win décolletage. Qu’en est-il?

Certains petits départements
doivent encore renforcés, mais
l’outil est globalement complet
et nous avons achevé la phase
des investissements importants.

Vous faites donc partie des
chanceux à être à l’abri des
restrictions en matière d’ap-
provisionnement.

Nous avons été volontaristes
dès le début dans l’intégration
de l’outil de production. La prise
de risque a été conséquente. S’il
est question de chance, la seule
que nous ayons eue est que la
fondation de famille Sandoz a
décidé de le faire.� L’Agefi

Une montre Parmigiani en pleine confection. RICHARD LEUENBERGER

�«Pour atteindre
la rentabilité, qui reste
notre premier objectif,
nous devons croître.»

JEAN-MARC JACOT PRÉSIDENT EXÉCUTIF DE PARMIGIANI FLEURIER



Visite commentée
publique

MEN - Brunch
et visites guidées
Lieu: Musée Ethnographie,
Neuchâtel

Mémo: Visites guidées
de Retour d’Angola et
Ultimitem à 11h et 12h45
et brunch dès 11h30
(sur inscription).
Animation gratuite pour
les enfants (dès 4 ans) à 11h.
Date: 07.10.2012 à 11h
Prix: Fr. 30.-;
Tarif réduit:
Enfants jusqu'à 12 ans: Fr.15.-.
Enfants jusqu'à 5 ans: gratuit.
Location: 032 717 85 60

Théâtre

Les petites filles
mortes
ne grandissent pas
de Beth Escudé i Gallès
Lieu: Théâtre Tumulte,
Neuchâtel-Serrières

Mémo: A l'écoute d'une
musique chantée par son père,
une petite fille morte lui
apparaît comme par magie.
Il poursuit son éducation, tente
de répondre à ses questions,
mais elle a sauté beaucoup de
leçons... De quoi est-elle morte?
Date: 20.09.2012 - 07.10.2012
à jeudi, vendredi,
samedi à 20h30;
dimanche à 17h00
Prix: Fr. 25.-;
Tarif réduit: Fr. 20.-
Location: 032 725 76 00

032 730 69 88

LAS VANITAS
Création collective
Lieu: Théâtre du Pommier,
Neuchâtel

Mémo: Une pensée attrapée
au vol dans la tête des invités
d’une soirée: «Aujourd’hui,
chaque fois que je rentre dans
une pièce tout le monde
se retourne et me sourit.
Je vais leur faire un signe.
Le ton est donné!
Date: 23.10.2012 - 24.10.2012
à 20h00
Prix: Fr. 25.-;
Tarif réduit: Fr. 20.-/Fr. 17.-/
Fr. 15.-/Fr. 10.-
Location: 032 725 05 05

Sweet potatoes
Lieu: Théâtre du Passage,
Neuchâtel

Mémo: De Philippe Sabres,
par la Cie Sugar Cane.
Date: 23.10.2012 - 28.10.2012
du mardi au dimanche,
relâche samedi | 20h, di 17h
Prix: Fr. 35.–;
Tarif réduit: Fr. 25.–
Location: 032 717 79 07

Marie Tudor
Lieu: Théâtre du Passage,
Neuchâtel

Mémo: De Victor Hugo,
par le Théâtre des Osses.
Date: 25.10.2012 - 26.10.2012
à jeudi, vendredi | 20h
Prix: Fr. 50.–;
Tarif réduit: Fr. 40.–
Location: 032 717 79 07

PEANUTS
de Fausto Paravidino
Lieu: Théâtre de la Poudrière,
Neuchâtel
Mémo: Dans un lieu voué
au chaos, on découvre le jeune
Buddy et ses copains
confrontés à leurs logiques,
leurs évolutions et leurs
réflexions sur le monde,
ou comment ces valeurs restent
inscrites en chacun d’eux.
Comment grandir et devenir
un Homme?

Date: 26.10.2012 - 28.10.2012
à Ve-Sam 20h30 & Dim 17h00
Prix: Fr. 20.-;
Tarif réduit: Fr. 15.-/10.-
Location: 032 724 65 19

Musique du monde

DUO YUZENG
Tour d'Europe
de Duo Dizi & Pipa
Lieu: Théâtre du Pommier,
Neuchâtel

Mémo: Un premier duo unique
de Pipa et Dizi pour Kunqu
et musique ancienne dans
le monde.
Une rencontre de sérénité entre
le Yin et le Yang...
Date: 11.10.2012 à 20h00
Prix: Fr. 25.-;
Tarif réduit: Fr. 20.-/ Fr. 17.-/
Fr. 15.-/ Fr. 10.-
Location: 032 725 05 05

Jazz

SORCIERE
BLANCHE
1re partie
Juan Blanco
Lieu: Théâtre du Pommier,
Neuchâtel

Mémo: La pianiste et chanteuse
concocte un élixir musical
envoûtant, alliant jazz et accents
tribaux. Un univers, poétique et
engagé, qui a été Encouragé
par une mention au Festival
Rilke ainsi qu’une publication
dans la Revue des Belles
Lettres, car la musicienne a une
deuxième passion : l’écriture!
Date: 17.10.2012 à 20h00
Prix: Fr. 25.-;
Tarif réduit: Fr. 20.-/ Fr. 17.-/
Fr. 15.-/ Fr. 10.-
Location: 032 725 05 05

OUIZZZ
Vernissage
du 3me album
«Hello, Goodbye!»

Lieu: Théâtre du Pommier,
Neuchâtel
Mémo: Trois musiciens, avec
une seule volonté, rassembler
leurs deux courants musicaux
de prédilection : le rock pour
l'énergie et le jazz pour sa
liberté!
Date: 31.10.2012 à 20h00
Prix: Fr. 25.-;
Tarif réduit: Fr. 20.-/Fr. 17.-/
Fr. 15.-/Fr. 10.-
Location: 032 725 05 05

Chanson / Variété

L'APSUS & CO
Paroles vagabondes
«Fenêtre sur…»
Lieu: Théâtre du Pommier,
Neuchâtel

Mémo: Bien connu des milieux
du slam, de la poésie sonore
et autres manifestations
«sauvages» du langage,
L'APSUS & CO présente
«PAROLES VAGABONDES».
Ces courtes proses, qui content
les rêves de la conscience et de
l’imagination latino-américaines.
Date: 20.10.2012 à 20h00
Prix: Fr. 25.-;
Tarif réduit: Fr. 20.-/Fr. 17.-/
Fr. 15.-/Fr. 10.-
Location: 032 725 05 05

Danse

«Au contraire»
(d'après Jean Luc Godard)

FOOFWA D'IMOBILITE
Lieu: Espace danse, Neuchâtel

Mémo: Une pièce ouverte sur
la cinématique godardienne.
ll n’était pas question de
reproduire des scènes de films
ou d’en adapter des moments
à la scène, mais de suivre
l'inspiration qu'indiquent
le travail et la pensée
de Jean-Luc Godard.
Date: 28.10.2012 à Di. 17h30
Prix: Fr. 30.-;
Tarif réduit: Fr. 25.-
(AVS, Etud, ADN) Fr. 15.-

Café-Théâtre

FREDERIC
RECROSION
Ca n'arrive
qu'aux vivants
Lieu: Théâtre du Pommier,
Neuchâtel

Mémo: Comique confirmé,
il se lance un nouveau défi :
entre l'humour et la chanson, il
a choisi de ne pas choisir !
Date: 25.10.2012 à 20h00
Prix: Fr. 25.-;
Tarif réduit: Fr. 20.-/Fr. 17.-/
Fr. 15.-/Fr. 10.-
Location: 032 725 05 05
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LOTO
Vendredi 5 octobre 2012 à 20 h

Espace Perrier Marin

30 x 30 x 20 x 5 x 5 x

Retour assuré dans les communes du Littoral Org: MARIN BASKET

Cherchez le mot caché!
Mammifère marin, un mot de 5 lettres

La solution de la grille se trouve en page 35

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Accore
Adroit
Arnica
Bancal
Boss
Boxe
Céleri
Cidre
Danaïde
Daurade
Derrick
Design
Dicentra
Digest
Dinghy

Lotte
Mécher
Navrer
Origan
Paterne
Pointe
Raton
Renter
Rococo
Rodéo
Riz
Slalom
Source
Spin
Stand

Talon
Tamanoir
Tarpon
Tellure
Thalle
Théier
Thonier
Trionyx
Vairon
Vesce
Yeuse
Zen

Dionée
Encrine
Enfin
Expert
Fauve
Fleurer
Gare
Gercer
Glaise
Gong
Incise
Intranet
Jersey
Laisser
Licier

A

B

C

D

E

F

G

I

J
L

M
N
O
P

R

S

T

V

Y
Z

P G F L E U R E R X N I F N E

O O M R C E A I Y D S B O S S

I N A R S R T N Z A P R I B U

N G I S E D O A R N I C A O E

T L I I V I N T R A N E T X Y

E A C O R C N E V I A L P E N

L I R T O E E O T D V E S A E

L S R P C N E S H E R R G Y Z

U E R I O N A M A T E I H E K

R L D I C N O E L J R G T C E

E A D R O L E C L O N E I R F

N C I N A 0 T H E I E R O U A

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

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

R B D I G E S T D A U R A D E

Horizontalement
1. Aime ce qui est chair. 2. Bonne pour la soupe.
Court trajet dans Jilin. 3. Lichen filamenteux.
Plus facile à retenir qu’inhibiteur de la mono-
amine-oxydase. 4. Nuance de coloris. Gaz rare
dans l’atmosphère. 5. Docteurs appelés en cas
de crise de foi. 6. Sécrétions végétales. Devant
un avocat. 7. L’iridium. Des plumes pour les plu-
mes. 8. Un rien la trouble. Station balnéaire sur
l’Adriatique. 9. Montré sa joie. Des poussins qui
ont grandi. 10. Marquée en surface. Tout le
monde l’aime chaud.

Verticalement
1. Des hommes dans les toilettes des femmes.
2. Introduirait de la variété dans la culture. 3.
Bretonne ou nordiques. 4. Plaide l’acquittement.
Tendre vers l’intérieur. En portée. 5. Georges
Moustaki y est né. 6. Slow sans fin. Alcaloïde uti-
lisé autrefois en médecine. 7. Voie lactée. Devant
la remorque. 8. Oiseau disparu en Nouvelle-
Zélande, comme le dodo à Maurice. Ancien im-
pôt levé par l’Eglise catholique. 9. Avant de faire
le grand saut. Etoile de la toile. 10. Son homme
est connu des cinéphiles. Cité des doges.

Solutions du n° 2502

Horizontalement 1. Ebullition. 2. Naseau. STO. 3. Dito. Tabou. 4. Osent. Game. 5. Sentine. Ir. 6. Sinuer. 7. Opinel. On.
8. Palet. Doit. 9. Ire. Tramer. 10. Essieux. Ri.

Verticalement 1. Endoscopie. 2. Baïse. Pars. 3. Ustensiles. 4. Léontine. 5. Là. Tinette. 6. IUT. Nul. Ru. 7. Agée. Dax. 8. Isba.
Room. 9. Otomi. Nier. 10. Nouera. Tri.
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VITICULTURE Depuis plusieurs années, deux vendangeuses mécaniques arpentent certains
vignobles du Littoral. Ces machines abattent un travail considérable en un temps très réduit.

Vendanger presque sans les mains
SOPHIE MURITH

En une journée, elle avale au-
tant de raisin que 70 vendan-
geurs n’en ramassent. Cette ven-
dangeuse mécanique arpente 40
hectares de vignoble par an, pour
une quinzaine de vignerons neu-
châtelois. En 2009 – un domaine
du canton en possédait déjà une
près de dix ans auparavant –,
cinq viticulteurs ont ainsi investi
300 000 francs pour l’acquérir.

«En période de vendanges, elle
doit travaillerdumatinausoir.Sur-
tout quand le temps est incertain»,
note Robert Gygi, l’un des viticul-
teurs propriétaires de l’impo-
sante machine rouge. Car ven-
dange mécanique ou
traditionnelle, rien ne se fait s’il
pleut.

Sur le terrain des hauts de Co-
lombier, la machine ne cesse
d’enjamber les raies d’arbustes.
Chaque pied de vigne est secoué
comme un prunier. La hauteur
de battage est déterminée pour
que ne tombe que le raisin mûr.
Elle est estimée par le construc-
teur. Seul le grain est récolté. La
rafle, elle, reste bien arrimée au
sarment. La baie est ensuite diri-
gée sur un tapis grâce à une souf-
flerie, dont le bruit n’a rien de bu-
colique. «Il faut bien être attentif à
son réglage», relève Matthieu
Loeffel, l’un des conducteurs et
propriétaires de la vendangeuse
mécanique.

La récolte passe alors par un
hérisson, une sorte de herse mé-
tallique, qui éjecte sur le côté le
feuillage inopportun et le pourri
sec. «Cela permet de faire un pre-
mier tri», précise le pilote. Le rai-
sin poursuit sa route dans les en-
trailles de la machine sur la
boucle transporteuse. Avant
qu’il ne parvienne à la benne,
deux autres tris seront effectués
par aspiration. Les déchets de
feuilles récalcitrants seront ainsi

évacués. Un peu de jus de raisin
aussi.

Tous les quatre ou cinq raies –
pour le blanc, davantage pour le
rouge, les grains étant plus petits
– il faut vider la cuve, dans une
remorque qui sera ensuite livrée
directement à la cave.

«La plus grande difficulté réside
dans les bouts de rang, pour tour-
ner», explique Matthieu Loeffel,
assis dans l’habitacle. Sans porte
à faux, l’engin n’a besoin que de
cinq mètres pour tourner. Des
cellules photoélectriques per-
mettent de contrôler que la ma-
chine est bien sur le pied de vi-
gne. Ensuite, plus besoin de
toucher au volant. Un petit écran

permet même de garder un œil
sur la récolte.

Pareil dans le verre
La machine peut travailler sur

une pente de 40%, en étant assu-
ré par un tracteur. Tous les cépa-
ges courants peuvent être ramas-
sés mécaniquement. «J’ai essayé
avec une spécialité allemande.
Seulement la peau est venue»,
pondère Robert Gygi.

L’utilisation d’une vendan-
geuse mécanique représente un
gain de temps certain, mais
qu’en est-il de la qualité? «C’est
moins parfait qu’une bonne équipe
de vendangeurs expérimentés mais
c’est mieux que les grands groupes

de 35 personnes que j’employais
dans les dernières années», admet
le vigneron. «Les parchets de
haute qualité continuent toutefois
d’être vendangés à la main. Nous
aussi on le fait pour les meilleurs,
avec lesgensde larégion,des jeunes
retraités. On a plus de plaisir.» Et
d’ajouter: «Certains sont contre la
mécanisation par philosophie,
mais dans le verre, impossible de
faire la différence.»

Si l’étonnement est toujours de
rigueur chez les promeneurs qui
rencontrent la machine au dé-
tour du vignoble, leur admira-
tion va toujours aux appliqués
vendangeurs. Les vrais, en chair
et en os.�

La vendangeuse peut accéder à tous les vignobles mécanisables, dont la pente n’est pas supérieure à 40 pour cent. Elle engrange autant de raisin
que 70 vendangeurs durant une journée de travail. Malgré sa fiabilité, les grands crûs continuent d’être vendangés à l’ancienne. CHRISTIAN GALLEY

NEUCHÂTEL
Sangliers, stands
et contes au
Jardin botanique

Le Jardin botanique de Neu-
châtel sera en ébullition diman-
che à l’occasion de sa tradition-
nelle fête d’automne (10h-17h).
Le public pourra notamment se
sustenter de sangliers à la bro-
che, soupe à la courge et autres
tartes aux pommes. La Coopé-
rative de la Bor pressera du jus
de pommes frais que le public
pourra déguster.

Plusieurs associations tien-
dront un stand dans le vallon de
l’Ermitage pour présenter leurs
activités.

Les visiteurs pourront acheter
plantes vivaces et produits issus
de l’agriculture de proximité.
Des activités sont également
prévues pour les enfants et les
conteurs de la Louvrée partage-
ront leurs histoires avec petits
et grands. Le groupe Tuirse fera
danser avec sa musique tradi-
tionnelle irlandaise.

L’Adaje (Association des amis
du jardin de l’Ermitage) présen-
tera une rétrospective à l’occa-
sion de son 20e anniversaire.
� COMM-RÉD

Le public pourra déguster du jus
de pommes frais grâce
à la Coopérative de la Bor.
ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

LITTORAL
Cortaillod fête
sa vendange

Du kebab à la raclette en pas-
sant par la soupe à la courge ou
les spécialités chinoises, il y en
aura pour tous les goûts à la Fête
de la vendange de Cortaillod.
Les festivités s’ouvriront ce soir à
18h, la partie officielle aura lieu
une heure plus tard. Cette an-
née, c’est la commune vaudoise
de La Forclaz qui est l’invitée
d’honneur.

La fête se poursuivra jusqu’à
tard dans la nuit avant de re-
prendre, le samedi matin à 9h,
avec le marché aux légumes pro-
posé par les Dames paysannes. A
15h15 débutera le cortège. A no-
ter que dans le but de le redyna-
miser, le Conseil communal
s’engage à offrir un prix «spécial
Carcoie» au meilleur groupe
provenant de la commune, pour
autant qu’un minimum de trois
groupes soient inscrits. A 19h
aura lieu le tirage au sort de la lo-
terie et la proclamation du pal-
marès du concours organisé
dans le cadre du cortège. La fête
se terminera à 3h.� NHE

EN IMAGE

NEUCHÂTEL
Coincé. Le chauffeur d’un camion immatriculé dans le canton de Vaud a mis son véhicule dans une
bien fâcheuse posture, hier vers 13h30. Alors qu’il s’était engagé sur la rampe du parking souterrain de
la Maladière, à Neuchâtel, le conducteur s’est rendu compte que son véhicule était trop haut pour y
entrer. Il a alors fait demi-tour mais le camion est resté bloqué sous le gabarit métallique à l’entrée du
parking. La police et le Service d’intervention et de secours ont dû intervenir avec une dépanneuse
pour le sortir de ce mauvais pas. Le trafic a été perturbé pendant une heure et demie.� RÉD

NICOLAS HEINIGER

MUSIQUE

Tango aux mardis du jazz
La neuvième saison des mardis

du jazz s’ouvrira dans une am-
biance argentine, mardi dès
20h30 au bar King, à Neuchâtel.
Le batteur et organisateur de
cette manifestation hebdoma-
daire Raphaël Pedroli accueille-
ra le chanteur et contrebassiste
Aureliano Marin. Au piano, Oli-
vier Magarotto se joindra aux
deux hommes pour une soirée
entre tango et jazz qui s’annonce
chaude.

La semaine suivante, le 16 octo-
bre, le jazz flirtera avec le rock
grâce au trio Contreband, soit
Raphaël Pedroli, Colin Vallon
(Rhodes) et Raphaël Ortiz (basse
électrique). Le trio, qui a déjà sor-
ti deux albums, reprend des mor-
ceauxdegroupestelsqueNirvana
ou Radiohead et les passe à la
moulinette de l’improvisation.

Le 23 octobre, pour sa soirée
d’anniversaire, Raphaël Pedroli
invite ses potes loclois des Petits
Chanteurs à la gueule de bois
pour un «concert sauvage», an-
nonce-t-il. Puis, le 30, c’est le
saxophoniste Dave Feusi qui

montera sur scène pour une soi-
rée «groove jazz».

La programmation de la suite
de la saison n’est pas encore en-
tièrement définie. Parmi les ar-
tistes qui se produiront au King,
Raphaël Pedroli mentionne
Orioxy, avec la harpiste Julie
Campiche. Le guitariste Julien
Revilloud, habitué des lieux,
viendra lui régaler les oreilles du
public en solo.� NHE

Les Petits Chanteurs à la gueule
de bois joueront le 23 octobre au
bar King. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

�«Les parchets
de haute
qualité
continuent
toutefois d’être
vendangés
à la main.»
ROBERT GYGI
L’UN DES PROPRIÉTAIRES
DE LA VENDANGEUSE MÉCANIQUE
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Profitez
du record de l’Or
530*.- CHF/10gr.

Lingot 24K.
*Prix d’achat selon cours du jour du 05.10.2012

SOCIÉTÉ SITUÉE EN SUISSE ROMANDE, domai-
nes de la fiduciaire et gérance immobilière,
cherche à acquérir une société similaire (parte-
nariat envisageable). Envoyer correspondance
sous chiffre V 028-714837, à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1

NEUCHATEL-EST, Monruz. Bord de routes can-
tonale. Immeuble commercial et habitatif,
excellent revenu locatif. Divers appartements et
locaux. Ogiomo@vtx.ch

NEUCHÂTEL, appartement 3 chambres, cui-
sine agencée, WC-bains avec machine à laver,
hall, balcon, dépendances, situation tranquille
près de la forêt. Fr. 1360.– + Fr. 160.–. Tél.
078 629 43 04

NEUCHATEL, Appartement rénové 3 chambres
plus cuisine bien agencée, WC-bains avec
machine à laver le linge, hall, balcon, dépen-
dances, situation tranquille près de la forêt, Fr.
1 360.– + Fr. 160. –. Éventuellement parking
en plus. Tel. 078 629'43'04.

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz 11, proche
école et place du marché, 4 pièces, grande cui-
sine agencée, chambre avec parquet, calme.
Libre tout de suite. Fr. 1150.– charges compri-
ses. Tél. 079 554 02 08

A LOUER QUARTIER GARE NEUCHÂTEL, appar-
tement 2½ pièces; appartement totalement
refait à neuf, cuisine agencée; dans petit
immeuble rue des Fahys, Neuchâtel. Loyer Fr.
1 100.- + Fr. 200.- charges; libre de suite ou à
convenir. Pour visiter appeler le tél. 032 725 68
68 ou tél. 079 303 50 58

LIGNIÈRES, duplex de 4 pièces avec cachet,
sous les toits, lumineux, spacieux, vue, cuisine
agencée, salle de bains/WC, cave, place de
parc, libre de suite ou à convenir. Loyer Fr.
1350.– avec charges. Tél. 079 430 35 88

LE LANDERON, appartement de 2 pièces, cui-
sine agencée, salle de bains/WC, vestibule,
cave, galetas, 1 garage individuel, date
d'entrée 1er novembre, loyer Fr. 650.–, charges
Fr. 75.–, garage Fr. 70.–. Tél. 079 897 89 13

TRAVERS, 4½ PIECES, Fr. 1000.– charges com-
prises, entièrement rénové, 3 chambres, cui-
sine ouverte. Tél. 078 625 02 49

NEUCHÂTEL OUEST, appartement 4 pièces, 2e

étage, grand salon, cuisine agencée, 3 pièces
mansardées, salle de douche, cave, proche
commodités, vue sur le lac. Loyer Fr. 1300.– +
charges forfaitaires Fr. 250.–. Dès le 1er janvier
2013. Tél. 079 366 68 02

LE LOCLE, à louer sur les Monts un joli 3 piè-
ces rénové. Situation calme et ensoleillée au 2e

étage. Cuisine habitable non agencée, salle de
bain/WC séparés, grand balcon, chambre
haute, cave et garage. Loyer y compris charges
et garage Fr. 973.–. Libre de suite ou à conve-
nir. Tél. 032 931 48 91

EDUQUEZ VOTRE CHIEN! Méthode douce,
grande expérience, leçons privées, aussi à
domicile. Tél. 077 483 77 00.

ACHÈTE LOTS D'HORLOGERIE, cadrans de mar-
que, spiromatic, mouvements, machines et
montres. Tél. 079 652 20 69

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

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

POMMES BOSCOP et d'autre variétés. Tél. 032
753 35 90 heures des repas.

A VENDRE MONTE BOTTES (foins/pailles) Tél.
032 476 64 04

A VENDRE RABOTEUSE LUREM 5 opérations Tél.
079 635 03 34

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

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

MAÇON INDÉPENDANT DIPLÔMÉ, 25 années
d'expérience cherche travail, toute maçonnerie,
carrelage, peinture, béton. Prix intéressant.
Libre de suite Tél. 076 671 62 90.

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

MANIFIQUE GOLF III, 1,8 l, bleue, 3 portes année
1994, 184 000 km. Expertisée du jour. Fr. 2
300.– prix fixe. Tél. 078 793 73 32

FIAT 500 1.4 16V SPORT 100 cv, 2008, noire,
105 000 km, expertisée, service effectué y com-
pris courroie de distribution, jantes alu + roues
hiver, Fr. 9000.– Tél. 078 768 44 26

A VENDRE FIAT PUNTO noire 1.2 16 V, année
2002, 3 portes, expertisée en 2010, bon état. Fr.
3 500.-, à discuter. Tél. 078 882 30 31

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

DÉBOUCHAGE, VIDANGE, CURAGE, inspections
caméra. Nous sommes à votre disposition,
pour tous vos problèmes de canalisations bou-
chées, également WC et lavabo, etc. Vidange et
curage de fosses septiques et séparateurs
d'huile. Pour tous renseignements: Didier
Calame, Tél. 079 449 56 14 / www.debou-
chage.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 débarras. Transport de piano. Disponible 7/7
jours, dans toute la Suisse et à l'étranger.
Cartons + devis gratuit. Tél. 032 544 73 50 /
Tél. 078 608 20 02

PETITE ENTREPRISE offre ses services pour:
toutes les démolitions y compris taxe d'évacua-
tion (chalet, bâtiment, appartement, etc.) et tou-
tes maçonneries. A bon prix. Tél. 076 671 62 90

CLAUDE-INGA BARBEY "MERCI POUR TOUT"
C'est surtout une sensibilité à fleur de peau. On
rit aux éclats, c'est sûr. Mais on est aussi tou-
ché par son intime compassion pour l'humani-
té. Tout en menant une critique mordante, elle
donne tout d'elle dans un travail artistique vir-
tuose. Espace Perrier, Marin. Samedi 6 octobre
2012 à 20h30. Réservation sms 077 415 85 00

FORMATRICE, passionnée, offre ses services
aux aînés pour l'ordinateur/internet. Tél. 079
243 07 28 .

TENNIS INDOOR DU MAIL: heure isolée: Fr. 35.-
(abonnement de 5h à Fr. 160.- et de 10h à Fr.
300.-) Tarif étudiants: Fr. 30.- / Tarif Juniors Fr.
25.-. Tél. 079 251 28 91

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

VENTE FAMILIALE: SUCCESSION. Mobilier de
style, tableaux, bibelots, livres, etc. Samedi 6
octobre 10h-18h. Le Roc – 2087 Cornaux.
Renseignements: Tél. 079 665 18 92

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

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 cam-
brées.. 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

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

NEUCHÂTEL, 1re fois Nadia belle blonde,
coquine, superbe, pulpeuse, belle bouche, fella-
tion de A-Z, très chaude, grosse poitrine, gorge
profonde, 69, moment agréable, ambiance pri-
vée. Tél. 076 282 33 49

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 brésilienne, très douce, gentille, belle
poitrine naturelle, 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 torrides, nouveau massage relaxant
à la cire de bougie 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, 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,
sodomie, 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

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

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 fantas-
mes. Hygiène et discrétion. 7/7. Votre temps
sera respecté. 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

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

NEUCHÂTEL-SERRIÈRES, nouvelle petite chi-
lienne, taille 38, 50 kg, 30 minutes de massage
sur table. Minou très très poilu, fellation spé-
ciale. 1 fille Fr. 70.-. 2 filles Fr. 150.-. Sodomie
Fr. 120.-.Tél. 076 795 84 11

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

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

LA CHAUX-DE-FONDSNOUVELLE Heidy, petite
poupée de 19 ans, débutante, mince, chaude et
très coquine. Rapport complet, amour, 69, et
beaucoup plus. Du lundi ou dimanche de 8h à
22h. Tél. 076 293 22 87

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

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

NEUCHÂTEL, 1re fois, Camilla, très sexy, seins
XXXL naturels, long préliminaire, embrasse,
massage prostate, sodomie, gorge profonde,
fétichisme, sans tabous. Pas pressée. Tél. 076
624 35 61

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

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

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

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

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

2011, Vaud,
Suisse, 70 cl

Robe dorée claire. Nez intense d’ananas,
avec une fine note d’agrumes. Bouche bien
structurée, minérale et gouleyante.

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

Chasselas

1–3 ans

Campo Lindo
Tempranillo Barrica

2011, D.O. Catalunya,
Espagne

Robe rubis intense. Arômes concentrés de fruits
rouges, de baies mûres, relevé d’une note de
vanille. Bouche pleine aux tanins bien intégrés.
Finale persistante.

Viande rouge, fromage épice et mûr

Tempranillo

1–4 ans

également disponible sur
www.denner-wineshop.ch

J.P. Chenet
Cabernet/Syrah

2011, Pays d’Oc IGP,
France

Robe rubis intense. Nez de cerises, de cassis,
de poivre vert et de réglisse. Bouche pleine et ronde.

Vainde rouge, charcuterie,
fromage à pâte dure

Cabernet Sauvignon, syrah

1–3 ans

également disponible sur
www.denner-wineshop.ch

1/2
prix

au lieu de 12.95

8.958.95

40%
de rabais

30%
de rabais

au lieu de 53.70

26.8526.85
6x75 cl

4.50 la bouteille au lieu de 8.95
au lieu de 32.70

19.5019.50
6x75 cl

3.25 la bouteille au lieu de 5.45

Un pour tous ceux qui aiment les bons millésimes.

Actions valables dans les succursales du 2 au 8 octobre 2012. Jusqu’à épuisement des stocks. Abonnez-vous maintenant: www.denner-wineshop.ch/newsletter

Comm.
Int. Wine
Challenge

London

Comm.
Int. Wine
Challenge

London

PUBLICITÉ

EN IMAGE

NEUCHÂTEL
Réouverture. Le magasin Migros de la rue de l’Hôpital, au
centre-ville de Neuchâtel, a rouvert ses portes hier après trois mois
de travaux. L’investissement s’élève à 10 millions de francs. La
fermeture simultanée de la Coop de la Treille et de cette succursale
du géant orange avait fait grincer les dents cet été.� RÉD

CHRISTIAN GALLEY

NEUCHÂTEL Quatre gloires des années 1980 ont donné un concert hier.

Coup de folie à la Maladière
NICOLAS HEINIGER

Une scène de cinq mètres de
large, quatre micros et plusieurs
centaines de gens qui attendent
autour. C’est que la Maladière
Centre n’avait pas lésiné sur la
promotion pour s’assurer qu’un
maximum de spectateurs se-
raient présents, hier soir, pour le
concert «Vintage» dans ses
murs, avec quatre gloires fran-
çaises des années 1980.

Bientôt, le speaker monte sur
scène et lance: «Ils sont chauds!
Au lieu de jouer 45 minutes, ils
vont jouer trois heures!» Dans le
public, un monsieur mar-
monne: «Oh non, je dois encore
faire mes commissions, moi...» Un
peu plus loin, Céline, une habi-
tante du Val-de-Ruz, sourit:

«C’est toute ma jeunesse». Elle est
accompagnée de son fils Ryan,
qui a 12 ans aujourd’hui.

Bar à karaoké géant
Puis Thierry Pastor, 52 ans,

monte sur scène, s’installe der-
rière le clavier et entonne «Le
coup de folie». On s’aperçoit vite
que le chanteur, s’il a coupé la
moustache qu’il portait il y a 30
ans, n’a pas perdu sa voix. Et qu’il
s’amuse comme un petit fou.

Après quelques titres, il re-
prend une dernière fois «Le
coup de folie» et laisse sa place à
Desireless, 64 ans, dont l’impo-
sante crinière blonde de jadis a
cédé laplaceàdescheveuxgriset
ras. Soutenue par une bande en-
registrée, elle entonne son hit
«Voyage voyage». Elle oublie le

deuxième couplet, s’excuse, puis
enchaîne avec le refrain, que le
public reprend avec elle. Céline
tape dans ses mains, tandis que
son fils, qui s’est désintéressé du
concert, joue à un jeu électroni-
que sur son smartphone.

Desireless enchaîne avec
«John», avant de lancer: «Alors
ça, c’est fait pour les années 1980.
Maintenant je chante des chan-
sons de 2012.» Dans le public,
certains protestent. Mais ils se
calment lorsque la chanteuse,
après deux morceaux plus ré-
cents, entonne une seconde fois
«Voyage voyage» avant de quit-
ter la scène.

Ce serait ensuite au tour de
Cookie Dingler d’y monter. Mais
l’auteur de «Femme libérée» a
été victime il y a quelques jours

d’un malaise cardiaque et c’est le
Belge Alec Mansion, de Léopold
Nord & Vous, qui le remplace au
pied levé. Il invite Thierry Pastor
pour une performance large-
ment improvisée au cours de la-
quelle les deux compères font
chanter au public des succès des
années 1960, 1970 et (un peu)
1980. La Maladière prend des
airs de bar à karaoké géant.

Puis Jean-Pierre Mader, 57 ans,
très chic dans sa chemise blan-
che et son costume sombre, in-
terprète «Disparue» et «Ma-
cumba». Ses trois compères le
rejoignent bientôt et tous enton-
nent «Femme libérée».

Il est 20h passées, le centre
commercial doit fermer. Les
chanteurs saluent une dernière
fois et quittent la scène.�

Thierry Pastor (photo), Desireless, Jean-Pierre Mader et Alec Mansion ont joué leurs tubes devant quelques centaines de personnes. CHRISTIAN GALLEY

MANOR

Cartes «cadeau» piratées
Dix mille francs. Certes le

montant est loin d’être vertigi-
neux. Mais c’est approximative-
ment celui qui a été détourné de
plusieurs cartes «cadeau» per-
mettant à leurs détenteurs
d’acheter un article chez Manor
en général, à Marin en particu-
lier. Fort de ce constat, le groupe
a interpellé la police. Selon le
procureur Jean-Paul Ros, chargé
du dossier, deux personnes sont
actuellement soupçonnées
d’avoir «trafiqué des cartes ou le
système de bases de données». Et
l’homme de loi de relever «la
complexité, sur le plan technologi-

que, de l’enquête». Il précise: «Le
piratage informatique existe de-
puis une bonne vingtaine d’an-
nées.Parcontre, les techniqueset la
capacité des personnes à outrepas-
ser les dispositifs de sécurité sont
en constante évolution.» Si ces es-
croqueries à la carte «cadeau»
n’ont pas été réalisées sur un seul
jour, elles ne se sont pas éten-
dues dans le temps. «L’entreprise
a pris des mesures pour que cela ne
puisse continuer», indique le pro-
cureur. L’enquête en cours le
dira, mais il semblerait que cette
arnaque se soit limitée à Manor-
Marin.� FLORENCE VEYA

CORNAUX
Le Conseil général opposé à la centrale à gaz
Après moult hésitations, tergiversations et une suspension de séance, le
Conseil général de Cornaux a fini par accepter de prendre position sur
l’implantation d’une centrale à gaz sur son territoire. Le vote à bulletin secret
ayant été demandé mais pas plébiscité, douze élus se sont dits opposés à ce
projet du Groupe E, trois favorables et cinq se sont abstenus. Le Conseil
communal a pour sa part indiqué ne pas avoir à prendre position. Plus de
300 oppositions au projet lui sont parvenues au terme de la mise à l’enquête.
Nous reviendrons sur ces débats nourris dans une prochaine édition.� FLV
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Spécialiste de l’encastré

MIELE BAUKNECHT
JURA SAECO
ROTEL BOSCH
CANDY/HOOVER

www.mac-ne.ch
Service de Réparation Officiel

L’électroménager au
meilleur prix!

Comparez avant d’acheter!

ÉLECTROMÉNAGER

Anglais & 
autres langues
032 724 78 20 www.balkanschool.com
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ECOLE MODERNEECOLE MODERNE
Bilingue & Plus Sàrl

Degrés secondaires
8ème à 11ème Harmos
Cours de langues

sur mesure
Rue Saint-Honoré 10

2000 Neuchâtel
032 724 15 15
079 912 99 25

www.ecole-moderne.ch

SALLES DE BAINS - CARRELAGES

Vous construisez ou rénovez votre maison? Vous cherchez le carrelage ou
la salle de bains de vos rêves? Faites votre choix dans notre exposition permanente!

FCM Sàrl • Paul-Charmillot 72 • 2610 Saint-Imier • T 032 941 48 16
FCM. Votre chez-soi se trouve chez nous! www.fcmsarl.ch

PISCINES - SPAS

Tél. 032 751 28 56
2523 Lignières

www.sambiagio-style.ch

Exposition sur rendez-vous

Tél. 032 717 49 69

Traiteur, banquets, restaurants
d’entreprise, mariages

Neuchâtel

www.romarin.ch

RESTAURANT

Vinothèque
Spécialités italiennes

Federico Bertozzini

Rue de la Gare 4
2400 Le Locle

Tél. 032 931 40 87
Fax 032 931 40 40

www.chez-sandro.ch

RESTAURANT

PISCINES-JACUZZIS

COLOMBIER
Tél. 032 843 41 06

cpn@meiergarden.ch

www.meiergarden.ch

FORMATIONS
DYNAMIQUES

CFP –Centre de Formation et Placement
032 753 29 06

www.cfpneuch.ch

Secrétariat – Commerce
Tourisme

Assistantes médicales

ENSEIGNEMENT ENSEIGNEMENT

MACHINES DE JARDIN

Stéphane Waelti

Neuchâtel Goutte d’Or 17 032 724 59 70

La Chaux-de-Fonds Locle 69 032 926 72 50

www.matondeuse.ch

Vente et réparations
toutes marques

Robot tondeuse
Husqvarna

dès Fr. 1980.-

machines sa
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REVISIONS 6e OR
maths et/ou français

tous les jours 2 heures/matière

du 8 au 12 octobre 2012
ou

du 15 au 19 octobre 2012

Cours de soutien
en groupe ou en privé

Nous vous conseillons sans engagement

Grand-Rue 1a Av. L.-Robert 76

2000 Neuchâtel 2300 La Chaux-de-Fds

Tél. 032 724 07 78 Tél. 032 968 74 73

www.ecole-plus.ch

Soutien et perfectionnement scolaire
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POLITIQUE L’exécutif de Val-de-Travers a présenté hier ses objectifs pour les quatre années à venir.

Le bien-être des citoyens vallonniers
au cœur du programme de législature
FANNY NOGHERO

«Au cours de la première législa-
ture, nous nous sommes battus
pour construire un outil et main-
tenant, nous allons l’utiliser pour
nous recentrer sur l’essentiel, à sa-
voir les habitants.» En une
phrase Christian Mermet, chef
du dicastère du développement
territorial, vie associative et cul-
ture, a résumé le programme de
législature qui a été présenté
hier avec le sourire par le Conseil
communal de Val-de-Travers in
corpore et dans sa nouvelle
composition.

Thierry Michel, le président,
rappelle que la priorité de la
première législature avait été de
réussir la fusion sans diminuer
les prestations, de résorber le
déficit structurel sans augmen-
ter le coefficient et de stimuler
le développement démographi-
que et économique. Sur les 117
actions planifiées en 2009, 75%
étaient déjà réalisées ce prin-
temps et 23% en cours de réali-
sation.

Qualité de vie privilégiée
«Aujourd’hui, nous souhaitons

placer l’individu au centre de la
stratégie de développement»,
souligne Thierry Michel. Le
programme de législature 2012-
2016 s’articule autour de quatre
axes – les liens communautai-
res, l’environnement, le revenu
disponible, les accès aux biens
et services – et de dix objectifs
détaillés, avec pour but final
l’amélioration de la qualité de
vie.

Les autorités vallonnières sou-
haitent notamment mettre en
valeur le territoire, en pensant
et en maîtrisant de manière glo-
bale l’aménagement, et en aug-
mentant la qualité des espaces
publics. L’extension de l’offre de
logements sera également au
cœur des priorités, avec la mise
à disposition de terrains pour la
construction de logements de

tous types, ou encore la création
d’appartements adaptés pour
les personnes âgées.

L’embellissement des villages
figure parmi les objectifs et pas-
sera par l’amélioration du mo-
bilier urbain, la rénovation ou
la transformation du bâti qui
n’est pas ou plus adapté, le déve-
loppement de marchés ou au-
tres activités culturelles pour
animer les rues. «Nous avons
également pour objectif d’attein-
dre une croissance démographi-
que annuelle d’un pourcent, équi-
valente à la moyenne suisse. Soit
une centaine de nouveaux habi-
tants par année», précise Chan-
tal Brunner, cheffe du dicastère
jeunesse et enseignement. La
santé et les services d’urgence

font également partie des pré-
occupations pour les années à
venir.

«Au cours de cette législature
nous allons concrétiser le pôle de
développement régional de Cou-
vet en réalisant l’équipement de la
zone de la Léchère et revalorisant
le site Dubied», annonce Jean-
Nath Karakash, en charge de
l’économie, des finances et de
l’intégration sociale. Il note que
la commune, après les départs
de Manor et d’Otto’s fera tout
pour consolider les commerces
et services de proximité, en
améliorant notamment leurs
conditions-cadres.

L’exécutif se penchera égale-
ment sur le rayonnement tou-
ristique. «Notre commune attire

toujours plus de monde et profite
d’une image positive à l’exté-
rieur», relève Yves Fatton, chef
des infrastructures. «Le dévelop-
pement est toutefois freiné par le
manque d’infrastructures et par
conséquent le peu d’argent dépen-
sé par les touristes sur place.»

Les derniers objectifs destinés à
améliorer la qualité de vie des
habitants sont le soutien à la vie
associative et l’implication ci-
toyenne. «Nous avons besoin de
la population pour tenir ce pro-
gramme de législature», insiste
Jean-Nath Karakash. Et Chris-
tian Mermet de conclure: «Les
Vallonniers ont vraiment un rôle
essentiel à jouer, ce sont eux qui
seront appelés à construire cer-
tains éléments.»�

Des conseillers communaux ravis de présenter leur programme de législature, centré sur les citoyens. De gauche à droite: Jean-Nath Karakash,
Yves Fatton, Thierry Michel, Chantal Brunner, Christian Mermet et le chancelier Alexis Boillat. CHRISTIAN GALLEY

�«Nous
voulons placer
l’individu au
centre de notre
stratégie.»

THIERRY MICHEL
PRÉSIDENT
DE COMMUNE

VALANGIN
Mercedes Corradi
hôte de la galerie
Belimage

Mercedes Corradi exposera ses
aquarelles, huiles et sculptures
dès demain à la galerie Beli-
mage, à Valangin, et ce jusqu’au
4 novembre. Née à Bahia Blan-
ca, en Argentine, Mercedes Cor-
radi a suivi un cursus artistique
aux Beaux-Arts de sa ville natale.
Des études qui ont affirmé ses
créations tant concrètes que
sauvageonnes, pour la mener
vers de nombreuses expositions
collectives et individuelles.

Subjuguée par les travaux de
Balthus et de Cézanne, cette ar-
tiste puise ses sources dans la
simplicité; inspirée par les natu-
res mortes, un bouquet de
fleurs, un fruit. Une œuvre ex-
prime selon elle le reflet d’un
vécu: ses joies, ses peines, ses co-
lères. A la fois peintre et sculp-
teur, elle a petit à petit gagné en
maturité.

Etablie en Suisse depuis 1986,
Mercedes Corradi vit désormais
à La Chaux-de-Fonds. Dans la
métropole horlogère, sa vision
artistique s’est tournée quelque
peu vers le mouvement contem-
porain. Toujours plus motivée à
façonner, elle s’est dès lors mise à
sculpter des personnages atypi-
ques, hors normes. Des figures
drôles, parfois dantesques, au
travers desquelles Monsieur et
Madame Tout-le-monde se re-
trouvent à leur manière. Des
œuvres criantes de réalité, issues
de l’imaginaire d’une artiste
aboutie.� COMM-RÉD

LA VUE-DES-ALPES
L’heure de la
désalpe va sonner
aux Loges

La Vue-des-Alpes vivra diman-
che au son des sabots des vaches,
des cloches, des cors des Alpes et
de la musique champêtre lors de
la désalpe qui se tiendra aux Lo-
ges. Le cortège démarrera à
14h30. Il comprendra une cin-
quantaine de têtes de bétail –
dont un troupeau revenant d’es-
tivage au Crêt-Meuron – ainsi
que des ânes, des poneys, des
moutons et des chèvres naines.
Plusieurs chars tirés par de vieux
tracteurs compléteront ce défilé
bucolique. Les alentours du res-
taurant de la P’tite Ferme, rou-
vert pour l’occasion, seront
transformés dès 10h en marché
artisanal.� NBR

Les lunettes sont-elles un bi-
jou? «C’est à la dernière limite, en-
tre le chapeau qui n’en est pas un et
la montre qui elle en est un», ré-
pond une future bijoutière de
l’Ecole d’arts de La Chaux-de-
Fonds. Avec six camarades, elle
faisait le tour de l’exposition
«Image du Corbu... Star ou cra-
paud à lunettes?» à l’ABC. Une
expo éphémère (elle ferme di-
manche) qui voit loin.

«Les lunettes servent à corriger
la vue, mais elles sont devenues un
signe distinctif fort», juge le prof
de bijouterie qui accompagne
les sept jeunes filles, Jean-Guy
Paratte. «Prenez Le Corbusier, si
on lui enlève ses lunettes, on ne le
reconnaît presque plus.»

Le rapport avec le célèbre ar-
chitecte que l’on célébrera de-
main pourrait s’arrêter là.
Le Corbusier a façonné son
image avec ses lunettes. Les étu-

diantes ont foncé dans la brèche
en se donnant un look de star, le
thème donné. Sauf que d’autres,
dans le cadre de ce travail d’exa-
men, ont finement réinterprété
avec leurs lunettes le Modulor
(la mesure à taille humaine de
l’architecte) ou les mouchara-
biehs que Le Corbusier avait ra-
mené dans sa besace d’idées de
son voyage d’Orient.

Les bijoutières n’avaient guère
imaginé qu’elles construiraient
des lunettes et jamais travaillé
l’acétate de cellulose qu’on uti-
lise en lunetterie. Un plastique
qu’on peut thermoformer, mais
pas facile lorsqu’on veut monter
des paupières rétractables sur sa
monture ou ajourer les branches
en moucharabieh.

Résultat: 20 paires de lunettes
de soleil (presque) toutes porta-
bles. Il y a les énormes lunettes
d’un illusionniste imaginaire,

qui veut à la fois se cacher des
gens et se faire voir d’eux. Une
paire peut se retourner en décli-
pant les branches, une autre a
comme des volets au-dessus de
verres.

L’opticien Pascal Dick, associé à
l’opération (c’est lui qui a monté
les verres), estime que cinq ou six
des modèles pourraient être
commercialisables. «Il y a des
chosestrèsrigolotes»,commente-t-

il, heureux d’accueillir dans sa
boutique à une date encore indé-
terminée après l’expo à l’ABC
cette flopée de lunettes origina-
les. «Ce travail nous a bien bran-
chées», remarque une des étu-
diantes. Lesquelles ont évacué le
stressdelaconceptionàlaréalisa-
tion. «C’est aussi les meilleurs mo-
ments qu’on a passé ensemble, par-
fois jusque tard», ajoute une autre.

Et Le Corbusier dans tout ça?
«Pour l’instant, on en a ras-le-
bol», avance une des bijoutières.
C’est que l’Ecole d’arts a mis le
paquet l’année scolaire dernière,
avec notamment une semaine
intensive de travaux interdisci-
plinaires, pour fêter le plus illus-
tre de ses anciens élèves et pro-
fesseurs.

Au final, pour ou contre Corbu
les bijoutières? Pour, et pas pour
lisser le mythe dans le sens du
poil.� ROBERT NUSSBAUM

Sept des vingt étudiantes bijoutières posent avec le modèle
qu’elles ont réalisé. CHRISTIAN GALLEY

LA CHAUX-DE-FONDS L’image de Le Corbusier revisitée par des bijoutiers de l’Ecole d’arts.

Des stars de derrière les lunettes à la mode Corbu
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ARC JURASSIEN
Politique salariale
de CarPostal
pointée du doigt

Halte à l’inégalité de traite-
ment des conducteurs de Car-
Postal. C’est le message que dési-
rait faire passer Syndicom hier
devant la poste de Delémont. Le
syndicat des médias et de la com-
munication dénonce les diffé-
rences salariales entre le person-
nel engagé par la régie CarPostal
(1500 collaborateurs en Suisse),
au bénéfice d’une CCT, et le per-
sonnel employé par des entre-
preneurs postaux (EP), sous-trai-
tants de CarPostal.

Dans la région, le personnel
des EP représente «près de la
moitié» des conducteurs, expli-
que Jean-François Donzé, secré-
taire général de Syndicom pour
l’Arc jurassien. Il en va de même
dans de nombreuses zones du
reste du pays.

Dans les faits, «les conducteurs
de la régie touchent un salaire mi-
nimum de 4928 fr., alors qu’un
conducteur qui travaille pour un
EP gagne 4515 fr. La différence est
de 5373 fr. par année pour le même
travail», déplore le syndicaliste.

Augmentations de salaires, al-
locations, statut des pauses du-
rant le travailet joursdevacances
sont autant d’inégalités que Syn-
dicom aimerait voir abolies.

Le syndicat, qui mènera campa-
gne dans d’autres villes roman-
des, entend profiter du renouvel-
lement de la CCT l’an prochain
pour négocier avec CarPostal.

Hier, les représentants de Syn-
dicom étaient accompagnés
dans leur lutte par un chauffeur
bénéficiant de la CCT... et même
un entrepreneur sous-traitant.
� JBE

BONCOURT
Saisie de cocaïne
à la frontière
Un kilo et demi environ de
cocaïne a été saisi mercredi en
début d’après-midi à la douane
de Boncourt. Les gardes-frontière
ont découvert la poudre blanche
dans le coffre d’une voiture en
provenance d’Espagne. Les deux
occupants ont été remis à la
police cantonale. La procureure
Séverine Stalder a ouvert une
instruction, a indiqué hier la
police judiciaire.� RÉD

JURA
Un demi-million
pour la culture
Le Gouvernement jurassien a
approuvé la répartition proposée
par la Loterie romande pour le
troisième trimestre 2012. Au total,
903 700 francs seront alloués à
des projets déployés dans la
région. La culture bénéficie de
56% de cette manne.� COMM

Tous les chauffeurs portant
l’uniforme de CarPostal ne sont
pas forcément employés par
la régie. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

ARCHITECTURE Le jury a primé un projet zurichois pour l’installation du futur Hôtel judiciaire
à La Chaux-de-Fonds. Le Conseil d’Etat, maître d’œuvre, espère qu’il verra le jour en 2015.

Symbole de dignité et de transparence

FRANÇOIS NUSSBAUM

Il n’existe qu’à l’état de ma-
quette et de plans, mais il a fait
l’unanimité du jury, parmi les 56
projets déposés. «Il», c’est le fu-
tur Hôtel judiciaire qui réunira
sous un même toit, à La Chaux-
de-Fonds, le Ministère public, le
Tribunal d’instance et l’adminis-
tration judiciaire cantonale. Et
le projet primé, présenté hier,
vient d’un bureau d’architectes
zurichois.

Proche de la population
«Nous avons été enthousiasmés

par le caractère de la ville et par le
quartier Le Corbusier en gesta-
tion», a dit Manuel Gysel, lau-
réat du concours, avec son collè-
gue Dominik Isler. Lesquels ont
fait leurs études aux écoles poly-
techniques de Zurich et Lau-
sanne. Ils ont voulu un rez-de-
chaussée ouvert et proche de la
population, avec un restaurant
et des commerces.

Un grand escalier mène au pre-
mier étage, le «piano nobile»

(étage noble), selon le nom du
projet. Avec un grand hall des
pas perdus, entouré de salles
d’audience et de conciliation.

Le Ministère public et l’admi-
nistration disposeront d’une
grande quantité de bureaux.

«Chaque endroit, même le plus re-
culé, recevra la lumière du jour,
parfois grâce à un puits de lu-
mière», précise Manuel Gysel.
Vu de l’extérieur, le bâtiment ap-
paraît strié de verre tenu par du
bronze. Lumière et solidité, ou
encore «transparence et dignité»,
évoque le concepteur.

Au nom du Conseil d’Etat
(maître d’œuvre), Claude Nicati
a décrit ce projet comme un
symbole de la volonté des Neu-
châtelois de former une agglo-
mération, malgré le «petit temps
d’arrêt» que constitue le rejet du

Transrun. Un rapport sur la réa-
lisation concrète du bâtiment
sera adressé au Grand Conseil
en 2013. «On pourrait imaginer
qu’il ouvre ses portes en 2015», ha-
sarde-t-il.

Représentant l’exécutif de
La Chaux-de-Fonds, Laurent
Kurth parle aussi, à propos du

scrutindu23septembre,d’«acci-
dent de parcours» sur la voie vers
l’agglomération neuchâteloise,
une voie à laquelle toutes les au-
torités ont réaffirmé leur plein
appui. «Bienvenue aux futurs oc-
cupants de l’Hôtel judiciaire, qui
sera la pièce maîtresse du futur
quartier Le Corbusier, de 50 000
mètres carrés autour de la gare.»

Succès inespéré
Le concours a connu un succès

inespéré. Pas moins de 56 pro-
jets ont été déposés, dont 42 ve-
nant de bureaux d’architectes
suisses, avec six d’Espagne, qua-
tre de France, deux d’Italie, un
de Grande-Bretagne et du Dane-
mark. Le jury en a récompensé
six, avec des prix allant de
10 000 à 55 000 francs.

Le bureau zurichois (en fait
Manuel Gysel est Schaffhousois
et Dominik Isler Soleurois) ont
déjà réalisé un EMS à Maien-
feld, dans les Grisons, et plu-
sieurs villas individuelles aux
Grisons et à Zurich.

Leur projet pour La Chaux-de-

Fonds a été primé à l’unanimité
du jury (formé d’architectes, de
représentants des milieux politi-
ques et juridiques). Claude Ni-
cati en faisait partie: «Cela prend
du temps, trois jours entiers, pen-
dant lesquels on procède par élimi-
nation. Puis, en fin de compte, un
projet distance clairement les au-
tres», raconte-t-il.

Projet parfait?
Le bâtiment conçu par Gysel et

Isler, non seulement n’a pas de
défauts, mais présente toutes les
qualités fonctionnellesetesthéti-
ques. «En plus, il anticipe sur un
développement futur des services,
qu’il s’agisse de l’administration ju-
diciaire ou des tribunaux: une ré-
serve de 10 000 m2 est intégrée
aux volumes», ajoute le con-
seiller d’Etat.

Le projet primé, des architectes Manuel Gysel et Dominik Isler (établis à Zurich) présente un Hôtel judiciaire à l’ouest de la gare (derrière l’actuel jardin public), marquant le début
du quartier Le Corbusier. Le bâtiment, découpé de manière à obtenir deux cours intérieures, sera fait (à l’extérieur) de verre et de bronze, et intégré à la vie du quartier. SP

Au premier étage, le «piano nobile» avec une vaste salle des pas perdus, éclairée par un puits de lumière. SPLes lauréats Manuel Gysel (à gauche) et Dominik Isler. SP

Exposition à l’ancienne Usine
électrique (Numa-Droz 174):
Tous les projets présentés au concours
sont exposés du 8 au 18 octobre, de 13h
à 18h (samedi de 10h à 14h, dimanche
fermé).

INFO+

�«L’agglomération
neuchâteloise survivra
à l’accident de parcours
du rejet du Transrun.»

LAURENT KURTH CONSEILLER COMMUNAL, LA CHAUX-DE-FONDS
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LIVRE L’écrivain américain Douglas Kennedy publie en français «Combien?»,
une étude sur l’argent qui précède ses grands succès de romancier.

«Pour moi, l’argent c’est la liberté»
JOËL JENZER

On ne compte plus les succès en
librairie de Douglas Kennedy. Ses
romans, «L’homme qui voulait vi-
vre sa vie», adapté au cinéma, «La
poursuite du bonheur» ou encore
«Les charmes discrets de la vie
conjugale», ont séduit un large
public. Avant de se lancer dans le
roman, l’Américain, grand voya-
geur, avait publié en 1992 «Cha-
sing Mammon: Travels in the
Pursuit of Money». L’ouvrage sort
enfin en français, sous le titre sim-
plifié de «Combien?».

Dans ce livre, Kennedy procède
à une étude sur l’argent et les
marchés financiers, après une
enquête réalisée à Wall Street, à
Casablanca et à Singapour no-
tamment. Un récit de voyage ré-
digé sur un ton romanesque,
avec une galerie de personnages
qui en disent long sur le rapport
que nous avons avec l’argent, et
sur l’influence qu’il a sur nos vies,
que nous le voulions ou pas.

Argent et liberté
Douglas Kennedy, Américain

francophile ¬ établi entre Lon-
dres, Berlin, le Maine et Mont-
réal, où réside sa petite amie ¬
disserte toujours avec plaisir (et
accent en prime) dans la langue
de Molière. «Je trouve que le titre
en français, «Combien?» n’est pas
mal. Le sujet, c’est l’argent, et, der-
rière tout, dans la vie, métaphori-
quement, il y a la question «com-
bien?». Plus loin, l’auteur ajoute:
«Après mon divorce, j’ai passé
quelques mois difficiles, et la ques-
tion, c’était: «combien je peux sup-
porter?», avant d’éclater dans un
grand rire caverneux.

Le récit de voyage consacré à
l’argent reste très actuel, selon
son auteur: «Depuis les années
1980, l’époque de Reagan et That-
cher, l’argent est le thème central.»
Un thème qui a inspiré l’écri-
vain: «L’argent me fascine. J’ai le

«Financial Times» avec moi... Et je
suis romancier, donc, un de mes
trucs est d’observer les thèmes de
notre époque. Quand quelqu’un
me dit: «L’argent, ce n’est pas très
important dans ma vie, je pense.
«Menteur!» (Rire.) Et si on a des
enfants, l’argent est très impor-
tant...»

Dès lors, pourrait-on penser
que Douglas Kennedy n’est pas
d’accord avec l’adage «L’argent
ne fait pas le bonheur»? «Il ne
fait pas le bonheur, mais quelqu’un
m’a dit: «Vous êtes romancier à
succès, vous vendez beaucoup...»
Alors, oui, je ne suis pas hyperriche
comme Stephen King, mais je suis
très confortable. Un journaliste m’a
demandé l’importance qu’avait
l’argent pour moi. Et j’ai répondu:
«La liberté!» Pour moi, l’argent,
c’est la liberté de vivre ici et là...
Alorsoui, l’argentne faitpas lebon-
heur... Mais quel est le bonheur?»

Volontiers rieur, Douglas Ken-
nedy s’égare sur des histoires de
voitures pratiques à garer dans
Londres, parle de sa demeure
dans le Maine («C’est une mai-
son, mais le Maine, ce n’est pas
cher!»), pour finalement faire le
point sur sa situation économi-
que. «J’ai goûté au succès quand
j’avais 41 ans. Avant ça, j’avais une
vie très intéressante, mais pas d’ar-
gent. J’avais déjà des enfants, et
c’était super, parce que j’ai pu ache-
ter une maison, avec de l’espace...
Mais en dehors de ça, qu’est-ce
qu’on veut?»

La vie des autres
En se repenchant sur «Com-

bien?», Douglas Kennedy se dit
qu’il pourrait même délaisser un
peu le roman pour revenir au ré-
cit de voyage. «Il y a des voyages
dans beaucoup de mes romans, en
fait. En février, je vais voyager au
Vietnamet j’écriraiungrandarticle
pour une revue. Peut-être qu’à
l’avenir je vais réessayer le récit de
voyage, on verra. C’est une ques-

tiondetemps,et il fautaussi trouver
lesujet... J’adore le faitquelerécitde
voyage soit une écriture complète-
ment flexible. Je n’ai jamais inventé
des choses dans mes récits, mais je
connais des auteurs de récits de
voyage qui ont tout inventé. Tout le
monde était choqué, mais je disais:
«C’est un écrivain!» (Rire.)

«Aimez-vous la solitude?»
Si l’argent fascine l’Américain,

ce qu’il recherche se trouve
ailleurs. «Pour moi, les choses les
plus intéressantes sont derrière
tout ça: quelles sont les histoires
personnelles des gens? Chaque vie
est un roman.» Le journalisme lui
a appris beaucoup dans l’obser-
vation du monde. «Je le dis aux
étudiantsen littérature:«Neregar-
dez pas votre nombril, mais regar-
dez dans la rue, et la vie des au-
tres.» Le journalisme lui a aussi
apporté la discipline de l’écri-
ture. Une ligne de conduite qui
l’amène à écrire 1000 mots par
jour, selon la légende. «Ah! c’est
entre 500 et 1000, oui. J’écris six
jours sur sept. Sept jours, ce serait
trop.L’écriture,c’estunevraiedisci-
pline.» Quand des jeunes gens
lui demandent comment il a
réussi, il leur rétorque: «Aimez-
vous la solitude? Parce qu’il y a
beaucoup de solitude dans l’écri-
ture, une solitude physique mais
aussi existentielle. Il y a beaucoup
de déceptions aussi.»

Aujourd’hui, Douglas Kennedy
est un écrivain heureux de pou-
voir vivre de sa plume. «Je suis in-
dépendant. Quant à la célébrité, il
faut garder du doute. Le doute,
c’est très important. Les gens avec
des réponses ont une vue très limi-
tée... Et il faut garder aussi le fris-
son créatif.»�

AMIS DU CONSERVATOIRE L’association change de visages et présente une nouvelle saison riche et variée.

«Préparer les étudiants à toutes sortes de littératures»
Après 17 ans d’une riche activité,

HansTschumper, initiateurde l’as-
sociation des Amis du Conserva-
toire de Neuchâtel, ainsi que le co-
mité de l’association, se sont
retirés. Après avoir rendu hom-
mage à leurs prédécesseurs, et
danslemêmeenthousiasme,Fran-
çois Reber, président du nouveau
comité, Raluca Péquignot, admi-
nistratrice, et René Michon, direc-
teur de la HEM site de Neuchâtel,
ont dévoilé hier le nouveau visage
de l’association, par «tradition»
orientéeversl’ouverture, lerappro-
chement et la communication.

La passion de la musique et le
plaisirdelacommuniqueràlajeu-
nesse, au public, est une façon

d’être en perpétuelle renaissance,
d’autant plus que d’autres acteurs
tendent actuellement vers le
même but.

Le bon fonctionnement d’une
association, c’est d’abord une
complicité entre les intervenants.
Et tel est bien le moteur de la nou-
velle équipe, décidée de s’investir
tout d’abord dans la formation
professionnelle en aidant les élè-
ves lors de concours, en préparant
leur entrée en scène et en leur of-
frant des occasions de se produire
en public, ici et à l’extérieur, grâce
à des partenariats. «On ne veut pas
constituer un ghetto», dit Raluca
Péquignot.

«Nousvoulonsévoluersousunau-

tre angle, c’est-à-dire par le contenu,
par l’aspect pédagogique», poursuit
René Michon, «nous souhaitons
préparer les étudiants à toutes sortes
de littératures».

En clair, les concerts d’orches-
tres symphoniques qui ont tant
plu au public jusqu’ici resteront,
mais on ajoutera un récital de pia-
no donné par un professeur de la
maison.

L’orchestre de la HEM de Ge-
nève, en formation dite de Mann-
heim, jouera sans chef sous l’auto-
rité de Stephan Muhmenthaler,
premier violon.

Et, bien sûr, le programme tient
compte de l’attente du public. On
entendra, et c’est si rare, «Le sacre

du printemps» d’Igor Stravinsky,
tandisquelecompositeurStefano
Gervasoni, présenté par Philippe
Albera, apportera des éléments
novateurs bienvenus.

L’idée de faire monter le public
aucampusArcundimancheà17h
pourunconcert«Allapolacca»est
infiniment plaisante, d’autant plus
que Dorota Cybulska illustrera
une période fort intéressante de
l’histoire de la musique, là où le
pianoforte a supplanté le clavecin.
�DENISE DE CEUNINCK

●+ Premier concert; Neuchâtel, temple du
Bas, dimanche 21 octobre à 17h;
Orchestre de la HEM de Genève.

Dirigé par Kai Bumann, l’Orchestre symphonique suisse des jeunes
viendra clore la saison, le 4 mai. KEYSTONE

●«Depuis les années 1980, l’époque de Reagan
et Thatcher, l’argent est le thème central.»
DOUGLAS KENNEDY ÉCRIVAIN

SP

«Combien?», Editions
Belfond, 312 p.
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FEUILLETON N° 75

HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : l'ambiance dans votre entourage est en train
de changer. Tous vos rapports affectifs seront plus sereins.
Cela va vous permettre de vous pencher sur vos projets
communs. Travail-Argent : vous vous concentrez sur
des questions pédagogiques ou des études qui vous sti-
mulent mais qui vous mettent aussi sur les nerfs. Santé :
sachez prendre du repos.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : le passé vous aidera à mieux comprendre votre
situation actuelle. Restez fidèle à vos engagements.
Travail-Argent : vous serez amené à réorienter votre
vie professionnelle. L'arrivée de nouveaux éléments vous
y forcera. Santé : belle énergie. Vous vous sentirez en
forme et risquez de dépasser vos limites sans vous en
rendre compte.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous vivez des moments de pur bonheur
entouré de vos proches. Sachez apprécier cette période
sans vous poser de question existentielle! Travail-
Argent : vous avez l’impression que l’on ne vous écoute
pas et cela a tendance à vous agacer prodigieusement.
Vous n’avez peut-être pas la bonne manière de présen-
ter les choses. Santé : bon moral.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : le calme revient à la maison. Il suffit parfois
d'une petite mise au point pour tout arranger. Le climat
astral favorisera une ambiance plus harmonieuse. 
Travail-Argent : si vous avez un nouveau projet, pen-
sez à son financement, il ne se fera pas tout seul, d'au-
tant plus qu'il est très onéreux. Santé : vous avez besoin
de vous détendre.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : l’attitude de votre parte-
naire vous surprendra. Travail-
Argent : vous manquerez de diplo-
matie dans le travail. Vos collègues de
travail pourraient vous le reprocher.
Santé : votre vitalité fera des
envieux.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : si vous cherchez à imposer vos points de vue
à tout prix, le climat à la maison risque de devenir explo-
sif. Soyez moins directif. Travail-Argent : il vous fau-
dra travailler plus rapidement que d'habitude. Vous n’ai-
mez pas être bousculé, mais ne vous découragez pas, tout
se passera bien. Santé : vous alternerez des hauts et des
bas.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : vous saurez prouver votre attachement à votre
partenaire par des attentions particulières. Célibataire,
les questions sentimentales passeront au second plan.
Travail-Argent : il va vous falloir mettre les bouchées
doubles aujourd'hui mais vos compétences et votre téna-
cité seront finalement récompensées. Santé : amélio-

rez votre hygiène dentaire.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : votre relation sentimentale
sera empreinte d'une merveilleuse
complicité et d'un net réveil de la sen-
sualité. Travail-Argent : vous sau-
rez gérer quelques contretemps avec
efficacité. Santé : bonne résistance
nerveuse.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous changerez si vite d'humeur que votre
partenaire ne parviendra pas à rester sur la même lon-
gueur d'onde que vous. Travail-Argent : pour une fois,
vous aurez les coudées franches pour agir à votre guise
dans le travail. Profitez de cette belle opportunité. Évitez
les dépenses qui ne sont pas indispensables. Santé :
bonne vitalité.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : le rythme de vos amours tend à davantage de
calme. Vous pourrez profiter de moments de tendresse
et de sensualité. Travail-Argent : vous voici dans la
période idéale pour nouer des contacts professionnels
positifs. Si vous savez saisir les opportunités qui vont se
présenter, vous pourrez donner un nouvel élan à votre car-
rière. Santé : vous ne manquerez pas de tonus. 

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous vous sentirez plus à l'aise en amitié qu'en
amour. Vous n'aurez pas envie de grandes déclarations.
Si vous vivez en couple, vous pourriez faire une surprise
à votre partenaire. Travail-Argent : des éléments inat-
tendus vont surgir. Vous verrez votre situation profes-
sionnelle sous un autre angle. Santé : vous devez vous
ménager davantage.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vos sentiments se renforcent, et, comme ils
sont partagés, vous pouvez espérer vivre une très belle
histoire d'amour. Travail-Argent : en matière de
finances, vous ne serez guère en position de force. Faites
vos comptes et n’espérez pas une rentrée d’argent impré-
vue. La routine professionnelle commence à vous lasser.
Santé : douleurs articulaires possibles.

espace blanc
50 x 43

Il s’est sacrifié pour que
j’achève mes études, pour
que je fuie notre malédic-
tion.
Comment lui en vouloir? Je
comprends mieux notre re-
lation, aujourd’hui, et la
raison pour laquelle il élu-
dait mes questions trop
personnelles. Sa pensée de-
vait être momifiée, prison-
nière d’un carcan, figée
dans son secret. Il n’a ja-
mais pu la faire évoluer. Je
comprends maintenant ses
silences, ses «Ti na ka-
noume?».
Il devait être bourrelé de re-
mords, de culpabilité. C’est
elle qui l’avait dévoré.
Ainsi, il a été fidèle à ma-
man pendant soixante ans.
Pourquoi mes parents, liés
par le cœur et la chair fu-
rent-ils réduits à la souf-
france silencieuse?
Il me revient qu’un jour,
lorsque j’avais douze ans,
papa était resté dans sa
chambre dont il avait fer-
mé la porte à la volée,
prétextant quelque ma-
laise et m’avait envoyée
chez ma tante pour y pas-
ser la nuit.
Le lendemain, les yeux rou-
gis, il s’était rendu chez le
pope, balayant sans ménage-
ment, comme jamais, mon
inquiétude. Il y était resté jus-
qu’au soleil couchant. Il avait
trahi sa parole en divulguant
leur secret: il avait montré la
lettre au prêtre. Pourquoi ce
dernier ne l’avait-il pas déli-
vré de sa promesse?

Pourquoi ma mère a-t-elle
payé un tel tribut à sa diffé-
rence? Elle fut une vraie
exilée, alors que nous, avec
papa, étions ensemble dans
notre cadre de vie. Et dire
qu’on a vécu des choses si
différentes en partageant le
même ciel!
Je laisse un long moment
ralentir les battements de
mon cœur. Je ressens une
douleur incandescente et
incombustible.
Je saisis l’autre lettre en
tremblant, impatiente.

ASILE DES LÉPREUX
CHIOS

Chios, le 10 juin 1954
Cher Monsieur,

Nous avons la pénible mis-
sion de vous annoncer la
mort de votre femme,
Madame Sévasti KOUT-
SOUMBAS, née le 31 mars
1910. Elle est survenue le 9
juin 1954, à 23?h?30.
Nous avons apprécié son
grand dévouement auprès
des autres malades aussi
longtemps qu’elle en a été
capable. Et avons admiré
son courage et sa dignité à
supporter une fin de vie
difficile, dans la nuit de sa
cécité. Sa foi indéfectible a
éclairé son dernier che-
min.
Nous vous saurions gré de
venir ici pour prendre ses
effets qui sont à votre dis-
position et de ne pas ou-
blier votre participation
aux frais engagés par notre
établissement à l’occasion
de ses funérailles.
Nous vous prions de croire,
cher Monsieur, à notre
sympathie émue en cette
douloureuse épreuve et
vous envoyons nos plus
respectueuses salutations.
Que Dieu l’accueille en son
sein et qu’Il vous bénisse!

Le Directeur, A. Kanakaros

(A suivre)

Editions Mon Village SA

LÉONARD - GÉNIE À LA PAGE Turk & de Groot © Le Lombard
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www.citroen.ch

Offres valables sur véhicules disponibles, vendus et immatriculés du 1er juillet au 31 août 2012, non cumulables avec le rabais Flotte. Prix de vente conseillés. Offres réservées aux clients particuliers, dans le réseau participant. Citroën C4 Aircross 1.6i 115 
Stop & Start BVM 2WD Attraction, Fr. 30’200.–, cash bonus Fr. 3’200.–, prime départ immédiat Fr. 2500.–*, soit Fr. 24’500.–; consommation mixte 5,9 l/100 km; émissions de CO2 135 g/km; catégorie de consommation de carburant C. Citroën C4 Aircross 
1.6i 115 Stop & Start BVM 2WD Séduction, Fr. 32’600.– + pack navigation d’une valeur de Fr. 2’800.– offert*, cash bonus Fr. 3’200.–, prime départ immédiat Fr. 1’000.–*, soit un avantage client de Fr. 7’000.–, soit Fr. 28’400.–; mixte 5,9 l/100 km; 
CO2 135 g/km; catégorie C. Modèle présenté : C4 Aircross 1.6i 115 Stop & Start BVM 2WD Exclusive,Fr. 35’300.– + pack navigation d’une valeur de Fr. 2’600.– offert*, cash bonus Fr. 3’200.–, prime départ immédiat Fr. 1’000.–*, soit Fr. 31’100.–; mixte 5,9 l/100 km; 
CO2 135 g/km; catégorie C. Avec options : Peinture métallisée Fr. 830.–, Toit vitré panoramique + barres de toit Fr. 1’000.–. Moyenne CO2 de tous les modèles de véhicules 159 g/km. * Sur véhicules en stock uniquement.

NOUVEAU CITROËN C4 AIRCROSS 

› AVANTAGE CLIENT JUSQU’À Fr. 7’000.–

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

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE/CONCERT
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.

Brunch et visites guidées
Musée d’ethnographie. Visites guidées
de «Retour d’Angola et Ultimitem», (11h
et 12h45); brunch (11h30). Animation gratuite
pour les enfants, dès 4 ans (11h).
Di 07.10, dès 11h.

Automates Jaquet-Droz
Musée d'art et histoire.
Démonstration publique.
Di 07.10, 14h, 15h et 16h.

Fête d'automne
Jardin Botanique. Présentation de diverses
associations, plantes vivaces, produits
d'agriculture de proximité, animations.
Di 07.10, 10h-17h.

Giorgio Conte et ses musiciens
Temple du Bas. 40ème anniversaire
du Centre culturel italien de Neuchâtel.
Di 07.10., 17h.

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

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

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

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

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

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

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

NEUCHÂTEL-SERRIÈRES

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

LA CHAUX-DE-FONDS

SPECTACLE/CONCERT
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.

VISITE GUIDÉE
Flash visites théâtrales
Espace de l'urbanisme horloger,
rue Jaquet-Droz 23. Visites décalées
de la ville de la Chaux-de-Fonds
(en hommage à Le Corbusier)
Sa 06.10, 9h-20h.

LE LOCLE

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

BEVAIX

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

LES BRENETS

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

CORCELLES

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

CORTAILLOD

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

MARIN-ÉPAGNIER

SPECTACLE
Claude-Inga Barbey
Espace Perrier. «Merci pour tout».
Sa 06.10, 20h30.
Sa 06 et di 07.10, 10h-12h/14h-17h.

AGENDA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 386

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 VE 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, Hortense
s’impose avec son caractère bien trempé.

VF VE au MA 18h15. 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 VE au MA 18h, 20h30.
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. Dans ces derniers
mois de vie, seront-ils enfin capables de faire
un pas l’un vers l’autre?

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 VE 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 VE au LU 20h15. 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. VE au MA 15h.
VE, SA 23h.

VO angl s-t fr/all VE, 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 VE 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.

VO angl. s-t fr/all LU, MA 15h.
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 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! Le lendemain,
impossible de se dégonfler. Rien ne les
arrêtera, sauf peut-être la femme de Ben,
l’hétérosexualité ou certaines questions
mécaniques...

VF VE 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. On découvre aussi le
secret d’un mystérieux monstre bleu, et enfin,
grâce à une flûte liée à la famille de notre
héros petit et vaillant, le pouvoir magique de
la musique.

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

CINÉMA

RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS

ABC (032 967 90 42)
Laurence Anyways
JSa 20h45. Di-ma 20h. VO. 16 ans. De X. Dolan
Vous n’avez encore rien vu
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 11h30. 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
Ve-ma 15h, 17h45, 20h15. Ve-sa 22h30. 7 ans.
De O. Dahan

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

SCALA 1,2,3 (0900 900 920)
Taken 2
Ve-ma 20h30. Ve-sa 22h45. 14 ans.
De O. Megaton
Kirikou et les hommes et les femmes
Ve-ma 15h30. Pour tous. De M. Ocelot
Wrong
Ve-ma 18h15. 12 ans. De Q. Dupieux
Resident Evil - Retribution - 3D
Ve-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
Ve-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
Ve-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



BERNARD PICHON (TEXTES & PHOTOS)

«Avec plus de 10 millions d’habitants,
nous avons beau être la deuxième ville la
plus peuplée d’Amérique du Sud – der-
rière São Paulo – nous ne souffrons pas

trop de la pollution», affirme Diego
Bigongiari, entre deux bourrasques
printanières. L’occasion, pour cet
auteur de plusieurs ouvrages sur la
capitale, de rappeler l’étymologie de
Buenos Aires: bons vents, en espa-
gnol.

«Les particules nuisibles sont éva-
cuées par la brise marine qui rafraîchit
les nuits en été et amène une forte humi-
dité en hiver», rassure notre cicérone
en traversant le Puente de la Mujer
(pont de la Femme), dessiné par l’ar-
chitecte espagnol Santiago Calatrava
dans lestyle«harpe»deceux implantés
en Espagne par cet ancien de l’EPFZ.

«Comme nous autres porteños (habi-
tantsdeBuenosAires)aimonsà lerépéter:
les Mexicains descendent des Aztèques,
les Péruviens descendent des Incas…et
les Argentins descendent du bateau»,
plaisante encore Diego avant d’enta-
mer une visite de la Boca pour confir-
mer sa boutade.

À la fin du XIXe siècle, ce fut le quar-
tier des immigrants italiens, génois
surtout. C’est aussi le berceau coloré
de toute une bohème et du tango, né
dans les maisons closes. Cette pensée
triste qui se danse - comme la définis-
sent ses aficionados – s’est au-
jourd’hui assagie jusque dans les
théâtres et les festivals qui lui sont
dédiés, à l’exception de ces milongas

– boîtes plus interlopes, comme Cate-
dral – où l’accent canaille peut encore
émaner d’un bandonéon.

Du tango au gratte-ciel
Les anciens docks sont aujourd’hui le

quartier tendance, aussi huppé que les
wharfs du Cap, de Londres ou Oslo. Y
fleurissent les restaurants design, les
immeubles de standing dressés le long
d’avenues portant toutes des noms de
femmes argentines célèbres.

A la différence de nombreuses cités
européennes, Buenos Aires ne s’est pas
développée à partir d’un petit centre
historique, de façon organique, avec
des rues biscornues et des monuments
serrés comme à la parade. Elle s’est lan-
cée en damier à travers la pampa, fai-
sant de l’angle droit sa philosophie.

Ah, les monuments... Ceux offerts à
l’Argentine à l’occasion de son cente-
naire (1910) ont été diversement ap-
préciés par la communauté. Alors que
certaines fontaines et statues venues
de loin ornent encore bon nombre de
squares, le cadeau de la Suisse a été
discrètement relégué dans un parc de
seconde zone. Au vu de cette lourde
allégorie d’une Mère Helvétie étrei-
gnant son homologue argentine, on
ne saurait en vouloir aux signataires
de cet exil.

Civilisation et barbarie
Souvent jugée tapageuse, l’architec-

ture-spectacle irrite bon nombre de
porteños, comme Alejandro Frango,
professeur de littérature et de philoso-
phie, grand connaisseur de Borgès:

«Dans la transformation de cette zone de
Puerto Madero, on a sacrifié un gigan-
tesque silo qui faisait l’admiration du Cor-
busier. Il était même question d’inscrire
l’ouvrage au patrimoine mondial. L’Ar-
gentine a du mal à défendre l’héritage de
son passé glorieux. Les propriétaires dé-
molissent les hôtels particuliers pour
construire des immeubles de rapport: ils
préfèrent investir dans la pierre plutôt
que de conserver leurs avoirs en produits
financiers que les crises dévaluent systé-
matiquement (…) Quoi qu’il en soit, le
destin de ce pays s’inscrit toujours entre
civilisation et barbarie».

D’admiration en dictature
On s’arrête dans l’une des incontour-

nables confiterias (bistros) de Buenos
Aires, le temps de mieux cerner l’âme
argentine, entre deux empanadas
(chausson fourré à la viande ou autres
ingrédients). Le décor du Café Tortoni
– rendez-vous mythique de l’intelli-
gentsia locale – ramène à la Belle Epo-
que. Sous une image d’Evita, Alejandro
relève la propension de ses compatrio-
tes à l’adulation: Maradona («…à qui
on pardonne tout»), Carlos Gardel
(«…dont on ne sait même pas s’il fut
Marseillais ou Uruguayen») et les Per-
ron («…un malentendu dont on ne s’est
pas encore remis!»). Et de terminer par
une citation de Dürrenmatt: «Méfions-
nous de l’admiration: c’est souvent le dé-
but de la dictature!»�

LE MAG ÉVASION

FAÇADES COLORÉES Le quartier de la Boca, fief bohème et gauchiste.

DESTINATIONS D’ARRIÈRE-SAISON L’Argentine entame son printemps austral.

Buenos Aires à tous vents

Océan
Pacifique

Océan
Atlantique

CHILI

PAR.

ARGENTINE

BRÉSIL

UR.
Buenos Aires

www.pichonvoyageur.ch

INFO+
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Y ALLER
ç Air France (via Paris) et
KLM (via Amsterdam) assurent
les meilleures correspondances
vers Buenos Aires.
La classe World Business
de KLM garantit un sommeil
horizontal bienvenu pour
plus de douze heures de vol!
www.airfrance.ch,
www.klm.com.
ç Jerrican-Travel organise
des voyages sur mesure en
Argentine, avec un réseau
exclusif de guides locaux
francophones particulièrement
compétents.
www.jerrican-travel.ch

SÉJOURNER
ç Agréablement situés,
les élégants hôtels Club
Frances et Alvear Palace sont
deux adresses de style.
www.hotelclubfrances.com.ar,
www.alvearpalace.com.
ç Le Faena (d’anciens
entrepôts revisités par
un Philippe Starck plus déluré
que jamais) tranche
résolument avec la tradition.
www.faenahotelanduniverse.com

LIRE Argentine (Guide
Routard/Hachette), Argentine
(Bibliothèque du
voyageur/Gallimard).

PRATIQUE

MÉMOIRE Le décorum désuet du Café Tortoni

a connu hommes de lettres et politiciens.

CARLOS GARDEL Le roi du tango et idolenationale.

CASA ROSADA De ses fenêtres, Evita Perron

s’adressait à la foule.

MONUMENT Un cadeau de la coloniehelvétique à l’Argentine.

PUERTO MADERO Avant-garde architecturale

et voilier.



GEORGES MALBRUNOT

Alors que le Parlement turc, ré-
uni hier en session extraordi-
naire, a autorisé l’armée à inter-
venir en Syrie, le pouvoir
politique a tenu à apaiser la ten-
sion avec Damas. S’exprimant
sous couvert d’anonymat, un
conseiller du premier ministre
Recep Tayyip Erdogan a assuré
qu’Ankara ne comptait pas dé-
clarer la guerre à la Syrie, qui ve-
nait de présenter ses excuses, via
l’ONU. Quelques heures plus
tôt, l’armée turque bombardait
toutefois des cibles syriennes,
identifiées à l’aide de radars, près
de Tall al-Abyad, laissant crain-
dre une dangereuse escalade en-
tre les deux pays. Ankara ripos-
tait ainsi à des tirs de mortiers
d’origine syrienne, qui avaient
coûté la vie, mercredi, à cinq ci-
vils turcs dans la localité fronta-
lière d’Akçakale.

Immédiatement après, le mi-
nistre turc des Affaires étrangè-
res, Ahmet Davutoglu, s’est en-
tretenu par téléphone avec le
secrétaire général de l’ONU,
Ban Ki-moon, et plusieurs chefs
de la diplomatie de pays mem-
bres du conseil de sécurité de
l’ONU, qui ont apporté leur sou-
tien à Ankara. Moscou est
même allé jusqu’à réclamer de
son allié syrien qu’il reconnaisse
ce «tragique incident». «La Tur-
quie ne laissera pas sans réponse
de telles provocations du régime
syrien contre sa sécurité natio-
nale», affirme un communiqué
officiel à Ankara.

Mais que peut faire concrète-
ment la Turquie? Le vote du Par-
lement se veut surtout un «aver-
tissement» adressé à Damas,
avec qui les relations se sont pro-
fondément détériorées depuis
que le régime syrien s’est lancé

dans une répression sanglante
de ses opposants. La Turquie,
qui accueille des dizaines de mil-
liers de réfugiés syriens, est en
pointe dans la lutte pour renver-
ser Bachar al-Assad.

Proche des Frères musulmans,
l’un des principaux groupes de
l’opposition syrienne, le pouvoir
turc laisse passer sur son sol des
combattants et des armes desti-
nées aux rebelles syriens, mais
pas d’armes lourdes, qui pour-
raient tomber entre les mains de
ses ennemis jurés, les Kurdes du
PKK, alliés en Syrie avec de
nombreux Kurdes. Au-delà d’un
affichage prorévolution, Ankara
se montre en effet extrêmement

prudent dans sa gestion de la
crise syrienne. La Turquie, qui
possède plus de 800 kilomètres
de frontière commune avec la
Syrie, doit compter avec une
opinion publique majoritaire-
ment hostile à toute interven-
tion militaire en Syrie, ainsi
qu’avec une minorité alévi tradi-
tionnellement proche des
alaouites syriens, la minorité
dont est issu Bachar al-Assad.

Le facteur kurde
Mais c’est surtout le facteur

kurde qui guide l’action d’Ankara
en Syrie. Or, depuis deux mois,
les autorités turques s’inquiè-
tent des développements de la

situation au nord de la Syrie, où
les Kurdes ont pris le contrôle de
nombreuses municipalités.
Pour la Turquie, les Kurdes sy-
riens du PYD (parti de l’Union
démocratique) sont liés au PKK,
le Parti des travailleurs kurdes,
qui a multiplié les attaques ces
dernières semaines contre des
cibles en Turquie. Ce n’est pas
un hasard si cette brusque flam-
bée de violence a été précédée
par une série d’accrochages en-
tre Kurdes syriens et militaires
turcs le long de la frontière.

Mardi, un combattant kurde
syrien a été tué et deux autres
blessés par des tirs de l’armée
turque dans le village de Derbas-

siyé,dans laprovincedeHassaka,
au nord-est de la Syrie. Mem-
bres des Unités de la protection
du peuple, une milice proche du
PYD, les trois hommes pa-
trouillaient le long de la fron-
tière. Il s’agissait du premier inci-
dent frontalier de ce genre
depuis le début du conflit en Sy-
rie.

La mise en garde de l’Iran
«Les Turcs ne supportent pas que

les Kurdes syriens aient adopté
une stratégie du ni-ni, ni Bachar ni
l’Armée syrienne libre», décrypte
Khaled Issa, un opposant syrien
d’origine kurde à Paris. Ces der-
niers mois, en effet, les Kurdes

ont profité du soulèvement pour
repousser les troupes syriennes
de leurs bastions, mais ils se sont
bien gardé de s’impliquer mili-
tairement aux côtés des rebelles
de l’Armée syrienne libre (ASL),
qui luttent contre les troupes
loyales à Bachar al-Assad.

Déjà confronté à un réchauffe-
ment de son front intérieur
kurde, sans doute alimenté par
Damas, Ankara ne peut tolérer
la présence à son flanc sud de ré-
gions kurdes syriennes, qui ser-
viraient de bases arrières aux
Kurdes de Turquie. Une hantise
qui rappelle la situation un peu
plus à l’est, dans les régions kur-
des d’Irak, où Ankara intervient
régulièrement militairement
contre les poches du PKK local.
«La Turquie va faire du chantage
sur Damas, comme elle l’a fait
dans le passé avec Bagdad», pré-
vient Khaled Issa, qui ne croit
pas toutefois à un changement
drastique dans la stratégie tur-
que vis-à-vis de la Syrie: pour-
suite de l’aide aux rebelles, ren-
forcement de la surveillance de
la frontière, mais pas d’interven-
tion terrestre.

Ankara s’inquiéterait égale-
ment de la situation à Alep, dans
le nord de la Syrie, où les insur-
gés ne parviennent pas à avan-
cer. L’attentat suicide commis la
semaine dernière dans la ville
kurde syrienne de Qamishli –
quatre morts – pourrait avoir
été téléguidé par les services de
renseignements turcs, qui dis-
posent d’un vaste réseau chez
leur voisin. Face à Damas, les
autorités turques doivent égale-
ment compter avec l’Iran. Téhé-
ran a fait savoir à Ankara que
toute offensive militaire turque
en Syrie serait considérée
comme le dépassement d’une li-
gne rouge.� Le Figaro

Une condamnation ferme de la
Syrie et, par-dessus tout, la
crainte d’un embrasement des
frontières. Occidentaux et Euro-
péens serrent les rangs derrière
la Turquie, mais l’inquiétude
perce devant l’escalade militaire
que pourrait préfigurer la répli-
que d’Ankara.

L’Otan, dont la Turquie est le
pilier oriental, a très vite «con-
damné avec force» l’agression et
exhorté Damas «à mettre un
terme à ses violations flagrantes du
droit international». C’est la se-
conde fois en trois mois que les
28 ambassadeurs du conseil de
l’Atlantique nord se réunissaient
en urgence sur le dossier syrien
après invocation, par Ankara, de
l’article IV de l’Alliance. Ce texte
permet des consultations d’ur-
gence lorsqu’un allié s’estime
menacé.

Les mots sont plus clairs que
ceux retenus au début de l’été,
après qu’un avion turc a été abat-
tu au-dessus de la Méditerranée.
Depuis, les incidents se sont ré-
pétés. Cette fois, c’est différent.
Les tirs ont atteint le territoire
turc et les victimes sont civiles.
La diplomatie turque a donc ob-
tenu «facilement et rapidement»
ce qu’elle cherchait à Bruxelles,
explique un témoin: une mani-
festation politique de solidarité
entre alliés.

Attente et incertitude
L’Alliance Atlantique est en-

core loin de voler au secours
d’Ankara. L’armée turque n’en
a pas besoin et Ankara ne l’a
pas demandé, évitant soigneu-
sement le recours à l’article V,
la «vraie» clause de défense
mutuelle de l’alliance mili-

taire. De son côté, l’Otan
craint par-dessus tout d’être
indirectement aspirée aux cô-
tés de la rébellion syrienne,
suivant le précédent libyen.
Son secrétaire général, An-
ders Fogh Rasmussen, a redit
au début de la semaine qu’il
n’est pas question d’interve-
nir. Le message s’annonce
identique lors d’un rendez-
vous des 28 ministres de la dé-
fense la semaine prochaine.
«Ce n’est pas encore le tour-
nant», observe un diplomate
de haut rang.

Restent une attente et une in-
certitude. L’espoir est que la
Russie, qui bloque toute ingé-
rence internationale dans la
guerre civile syrienne, saisisse
enfin l’occasion pour freiner la
fuite en avant du régime d’As-
sad. Moscou et Pékin redou-

tent peut-être plus que d’autres
une internationalisation du
conflit. Le ministre français
des Affaires étrangères Lau-
rent Fabius a joué sur ce regis-
tre hier et espère marquer un
point avec la condamnation de
Damas au Conseil de sécurité,

cette fois sans veto russe ou
chinois. Le suspense porte sur
l’attitude de la Turquie dans les
jours à venir. Devant ses pairs
de l’Otan, dit-on de bonne
source, l’ambassadeur turc s’est
bien gardé de préciser ce qui
allait suivre sur le terrain. Re-

cep Ergogan a-t-il simplement
tracé une ligne rouge? Veut-il
aller plus loin? L’UE, dernière
à condamner les tirs syriens
hier, a aussi été la première à
appeler «à la retenue», dans les
deux camps. � BRUXELLES,
JEAN-JACQUES MÉVEL, Le Figaro

TURQUIE L’aviation et l’artillerie ont riposté à des tirs de mortier syriens qui ont
tué cinq civils sur son territoire. Le facteur kurde guide l’action d’Ankara.

Avertissement musclé des Turcs

C’est dans la localité d’Akçakale que cinq civils turcs ont été tués par des obus syriens. KEYSTONE

POLITIQUE SUISSE
Les femmes s’installent
Les femmes investissent
l’appareil des partis. Béatrice Wertli
(photo) va prendre les rênes
du secrétariat général du PDC,
et Flavia Wasserfallen et Leyla Gül
en feront de même au PS. PAGE 20
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L’Otan a décidé de serrer les rangs derrière Ankara

Le Parlement turc s’est réuni en urgence pour analyser la situation. KEYSTONE
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SWISSCLEANTECH

«La politique énergétique
2050 est une chance»

Le tournant énergétique pré-
conisé la semaine passée par le
Conseil fédéral est une chance
pour la Suisse, estime Swiss-
cleantech. Pour l’association
économique, cela passe par une
sortie du nucléaire et de l’éner-
gie fossile et par une stratégie
privilégiant l’efficacité et les
énergies renouvelables.

Engagé dans la défense des
énergies renouvelables, Swiss-
cleantech a réitéré, hier, son cre-
do. L’association considère que
la Suisse doit massivement et
immédiatement s’engager dans
cette nouvelle voie.

«Il faut agir maintenant!», a
lancé Nick Beglinger, président
de Swisscleantech, devant la
presse, hier à Berne. Un tour-
nant énergétique est technique-
ment possible et devrait s’opérer
dès aujourd’hui. A tous les ni-
veaux, chacun doit tirer à la
même corde: producteurs

d’énergie, politiciens, PME, so-
ciétés, associations et consom-
mateurs.

Pour réussir ce tournant éner-
gétique, Swisscleantech préco-
nise notamment un renforce-
ment systématique de la
compétitivité suisse par une in-
citation à l’innovation et la pro-
duction d’électricité provenant à
100% de sources renouvelables
d’ici 2050 (importations com-
prises).

Courant vert?
Vendredi passé, le Conseil fé-

déral a mis en consultation les
premières mesures de sa straté-
gie énergétique 2050. Celle-ci
mise sur davantage de courant
vert et d’efficacité énergétique.
Chaque Suisse devrait réduire
sa consommation d’énergie
d’un tiers d’ici 2035, ce qui
n’empêchera pas sa facture de
grimper.� ATS

EN IMAGE

BERNE
Visite polonaise. La visite du président polonais Bronislaw
Komorowski a pris des couleurs officielles, hier. Honneurs militaires
publics sur la place Fédérale, à Berne, puis discours à la salle des
pas perdus du Parlement (en compagnie de la présidente suisse,
Eveline Widmer-Schlumpf) ont permis aux deux pays d’évoquer un
peu d’histoire. Les deux délégations, polonaises et suisses, ont
ensuite poursuivi ce premier jour de visite d’Etat par différents
entretiens et réceptions. Aujourd’hui, les deux délégations
effectueront une excursion en terres romandes, sur les traces de
plusieurs célébrités polonaises des temps passés.� ATS

KEYSTONE

POLITIQUE Les secrétariats du PS et du PDC vont passer en mains féminines.

Les femmes à la manœuvre
BERNE
CHRISTIANE IMSAND

Un babil enfantin perturbe la
conversation. Au téléphone, on
comprend que l’on parle à des
femmes qui concilient travail et
vie de famille. Dès le 22 octobre,
Flavia Wasserfallen et Leyla Gül,
dirigeront en job-sharing le se-
crétariat général du Parti socia-
liste (PS). «C’était pour nous une
condition sine qua non», explique
Flavia Wasserfallen. «Nous
avions proposé cette formule à un
moment où nous étions toutes deux
en congé maternité après notre
deuxième enfant.»

Dès le 1er décembre, c’est aussi
une mère de deux enfants, Béa-
trice Wertli, qui prendra la tête
du secrétariat général du Parti
démocrate-chrétien (PDC). Les
femmes investissent l’appareil
des partis. Jamais elles n’avaient
été si présentes dans les postes
stratégiques où se mettent en
place les politiques partisanes. Le
PS et le PDC ne sont pas les seuls
concernés. Les secrétariats des
Verts et des Vert’libéraux sont di-
rigés par des femmes.

Doris Leuthard précurseure
La fonction est importante,

mais elle ne donne pas autant de
visibilité que celle de président
de parti. Est-ce une façon de relé-
guer les femmes dans l’ombre,
alors que les hommes attirent la

lumière sur eux dans les postes
de président? «Pas du tout», ré-
pond Béatrice Wertli. «Nous
avons déjà eu une présidente de
parti avec Doris Leuthard. J’occu-
perai un poste de management qui
a une dimension politique. Il ne
s’agit pas seulement de gérer un se-
crétariatde14personnes,maisaus-
si de donner des impulsions et de
dialoguer avec les sections pour
mettre en œuvre la politique du
parti.» La nouvelle secrétaire gé-
nérale du PDC doit contribuer à
redresser une formation en perte
de vitesse. Elle peut compter sur
un environnement familial sti-

mulant. Son mari est le sur-
veillant des prix Stefan
Meierhans.

Au PS, le secrétariat compte
une trentaine de collaborateurs
et les deux secrétaires générales
travailleront chacune à 70 pour
cent. «Ma collègue se concentrera
sur le secrétariat et le développe-
ment du parti, tandis que je m’occu-
perai prioritairement de stratégie
politique et de communication»,
indique Flavia Wasserfallen. Se-
lon elle, la mise en place d’un job-
sharing n’a pas suscité de résis-
tances au sein du PS. Il a tout au
plus fallu répondre à des ques-
tions sur son fonctionnement.

Chez les socialistes, le poste de
secrétaire générale n’a rien d’un
lot de consolation. Quand Chris-
tian Levrat se retirera de la prési-
dence du parti, il y aura probable-
ment une femme pour
revendiquer sa succession, mais
les femmes socialistes ne peuvent
pas se plaindre d’avoir été écar-
tées. On se souvient des présiden-
ces d’Ursula Koch et de Chris-

tiane Brunner. Actuellement, les
Verts sont néanmoins le seul par-
ti à afficher une direction fémi-
nine avec la coprésidence de la
Vaudoise Adèle Thorens et de la
Bernoise Regula Rytz.

Force est de constater que plus
on va à droite, moins les femmes
sont représentées dans l’appareil
dirigeant des partis. A l’UDC,
toutes les fonctions principales
sont en mains masculines, à l’ex-
ception de deux femmes sur
sept vice-présidents. Chez les li-
béraux-radicaux, la situation est à
peine meilleure. Outre deux
femmes sur cinq vice-prési-
dents, il faut mentionner la
cheffe du groupe parlementaire
Gabi Huber.

«La situation n’est pas satisfai-
sante», reconnait la secrétaire
des femmes libérales-radicales,
Claudine Esseiva, «mais on ne
peut parler de discrimination.
C’est le reflet de la structure du
parti et de la composition du
groupe parlementaire, qui compte
20% de femmes.»�

Flavia Wasserfallen (à gauche) et Leyla Gül partageront toutes deux leur temps entre PS et enfants. KEYSTONE

DEUIL La mort assistée cause-t-elle des troubles? Exit réfute la validité de l’enquête.

L’aide au suicide choquerait les proches
En Suisse, chaque année, près

de 350 personnes mettent fin à
leurs jours en recourant à l’aide
au suicide. Leurs proches, pa-
rents ou amis, les accompagnent
souvent dans leur dernier geste,
au sein d’organisations spéciali-
sées. Or, selon une étude réali-
sée en 2007 par l’Université de
Zurich, le processus de deuil,
pour ces proches, peut se révéler
plus lourd que lors d’un décès
naturel et entraîner des pertur-
bations psychiques graves. Pour
Exit Suisse alémanique, ces ré-
sultats «sont complètement éloi-
gnés de la réalité».

Malgré la discussion politique
et juridique sur l’aide au suicide,
la question des retombées psy-
chologiques sur les proches n’a
pas encore été suffisamment
analysée, constatent d’abord les
chercheurs de l’Hôpital univer-
sitaire et du département de psy-
chopathologie et d’intervention
clinique de l’Université de Zu-
rich. C’est pourquoi ils se sont
penchés sur 146 cas d’accompa-
gnement au suicide réalisés
dans le canton de Zurich par
Exit, entre octobre 2005 et sep-

tembre 2006. Sur 229 proches
sollicités, 85 ont répondu, ano-
nymement, à un questionnaire
écrit.

Résultats: 13% de ces 85 per-
sonnesprésentaienttouslescritè-
res correspondant au syndrome
de stress post-traumatique
(SSPT), 6,5% en affichaient cer-
tains des symptômes, tandis que
la prévalence de dépression était
décelée chez 16% et de l’anxiété
chez 6% des proches, dans tous

les cas entre 14 et 24 mois après
le décès. Quant aux critères de ce
qui est nommé «processus de
deuil avec complications», ils se
rencontrent chez 4,9% des per-
sonnes,maiscetteproportionest
identique dans la population gé-
nérale.

«Les parents et proches de per-
sonnes choisissant l’aide au suicide
devraient être mieux informés des
possibles conséquences pour leur
santé mentale et les organisations
d’aide au suicide devraient leur
apporter un soutien professionnel
axé sur les symptômes traumati-
ques», concluent les chercheurs
dans leur travail, publié en dé-
cembre 2011 dans la revue «Eu-
ropean Psychiatry», qui la re-
prend dans son édition actuelle
datée d’octobre 2012. De plus,
selon le professeur Andreas
Maercker, un des trois auteurs,
«aucune de ces personnes n’a été
traitée pour ces difficultés».

«Eloignés de la réalité»
Bernhard Sutter, vice-prési-

dent d’Exit suisse alémanique,
est très critique vis-à-vis de
l’étude, dont «les résultats con-

tredisent toutes nos expériences et
nous semblent complètement
éloignés de la réalité. Les proches
et la personne choisissant un sui-
cide assisté peuvent se préparer,
par des rencontres avec nos ac-
compagnants. Le fait de pouvoir
dire «au revoir» est très impor-
tant. D’autres études psychologi-
ques montrent même que le pro-
cessus est ainsi moins difficile
pour les proches, qui, en outre,
peuvent rester en contact avec la
personne ayant réalisé l’accompa-
gnement».

Exit critique également la mé-
thodologie: «Avec 85 question-
naires écrits, renvoyés seulement
par les personnes qui le souhai-
taient, on ne peut parler d’enquête
représentative. Il manque aussi
une analyse comparative avec un
groupe de personnes ayant perdu
un proche par décès naturel», af-
firme Bernhard Sutter. Andreas
Maercker admet qu’il ne s’agit
pas d’une enquête auprès de la
population générale, mais d’une
«enquête dite exploratoire, corres-
pondant aux règles de l’art, selon
une méthodologie largement pra-
tiquée».� ZURICH, ARIANE GIGON

Pour Exit, les résultats
de l’enquête sont «complètement
éloignés de la réalité». KEYSTONE

SAINT-GALL
Cinq tonnes de viande sur la chaussée
Un camion frigorifique a perdu cinq tonnes de viande sur la chaussée,
hier matin, à Saint-Gall. La cargaison était mal fixée, a indiqué la police
cantonale saint-galloise. La chaîne du froid ayant été brisée, la viande
a dû être éliminée. Au total, dix palettes de 500 kg de viande chacune
sont tombées sur la route. A l’arrivée de la police, la viande avait déjà
été poussée sur le bord de la chaussée.� ATS

TÉLÉVISION NUMÉRIQUE
La fonction «replay» pourrait être interdite
La fonction «replay» qui permet de voir en différé des émissions de
télévision déjà diffusées, pourrait être interdite, sous pression
américaine. Faute d’entente entre diffuseurs de programmes
numériques et sociétés de gestion des droits d’auteur, l’affaire pourrait
finir devant les tribunaux. Selon Swisscom, 100 000 de ses abonnés,
soit un sur sept, font usage de la fonction «replay». Outre le géant
bleu, Sunrise TV et certains réseaux câblés proposent une telle offre,
mais pas encore Cablecom.� ATS

ACCORDS FISCAUX
L’Asin n’en démord pas
L’Action pour une Suisse indépendante et neutre (Asin) n’a pas dit son
dernier mot après l’échec du référendum contre les accords fiscaux.
Elle envisage un recours contre la décision de la Chancellerie fédérale,
en raison de la transmission tardive des signatures par certaines
communes.� ATS

�« J’occuperai un poste
de management
qui a une dimension
politique.»

BEATRICE WERTLI FUTURE SECRÉTAIRE GÉNÉRALE DU PDC
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NUCLÉAIRE Bruxelles publie tous les résultats des tests de résistance aux catastrophes effectués
en 2011. Aucun réacteur européen ne devrait être mis hors service immédiatement, mais…

Résultat mitigé pour les centrales
BRUXELLES
TANGUY VERHOOSEL

Pas mauvais, mais peut faire
mieux. La Commission euro-
péenne a estimé hier que, «de
façon générale», la sûreté des
centrales nucléaires est «satis-
faisante» sur le Vieux-conti-
nent. Toutefois, «il y a presque
partout un important potentiel
en termes d’améliorations», a
précisé le commissaire à
l’Energie, l’Allemand Günther
Oettinger, en estimant à 10-
25 milliards d’euros au total le
montant des investissements
qui devraient être réalisés dans
ce contexte – y compris en
Suisse.

GüntherVerheugenaprésenté
son rapport final sur les tests de
résistance qui ont été effectués,
en 2011, sur 145 réacteurs nu-
cléaires disséminés sur 64 sites,
dans 15 Etats membres de l’UE
ainsi qu’en Suisse et en Ukraine.
Cette vaste opération a été lan-
cée après la catastrophe de Fu-
kushima, au Japon, en
mars 2011.

La Suisse bien notée
Son objectif principal: évaluer

la sûreté et la robustesse des
centrales en cas d’événements
naturels extrêmes (séismes,
inondations, etc.) entraînant,
notamment, des pannes des
systèmes d’alimentation élec-
trique et de refroidissement
des réacteurs. La capacité des
centrales à faire face à des acci-
dents graves (chute d’avion, par
exemple) a elle aussi évalué, di-
rectement sur certains sites, in-
directement sur d’autres.

Le bilan est mitigé. Certes, au-
cune mesure d’urgence ne doit
être prise. Mais une pléiade de
recommandations est malgré
tout adressée aux autorités na-
tionales.

En Suisse, l’Inspection fédé-
rale de la sécurité nucléaire
(Ifsn) s’était réjouie en avril
déjà du bon bulletin reçu par
Berne.

Seules deux recommanda-
tions, «dans le domaine hors li-
mites de conception des centra-
les», lui sont en effet adressées.
Elles concernent la nécessité de
réaliser des examens complé-
mentaires sur l’autonomie des
«systèmes passifs» (qui ne récla-
ment pas une mise en route par
un autre système ni aucune in-
tervention humaine) de pré-
vention des explosions d’hydro-
gène en cas d’accident grave et
sur la gestion de l’hydrogène
pour les systèmes d’éventage-
filtration, destinés à relâcher la
pression à l’intérieur de l’en-
ceinte en cas de catastrophe.

D’autres pays sont beaucoup
moins bien lotis: sept recom-
mandations sont par exemple
adressées à la France, qui abrite
40% du total des 132 réacteurs

nucléaires encore opération-
nels dans l’UE, onze aux Pays-
Bas, etc.

Microfissures
«Les recommandations ne for-

ment pas un indicateur de ris-
que», tempère un expert. «On
ne peut pas établir de classement
des pays et des centrales» les plus
sûrs, l’exposition aux risques de
catastrophes variant d’un Etat à
l’autre.

Le rapport de la Commission,
qui sera analysé le 18 octobre
par les chefs d’Etat des Vingt-
Sept et sera suivi de proposi-
tions législatives en 2013, n’a –
sans surprise – pas rassuré les
contempteurs de l’énergie nu-
cléaire.

En extrapolant certaines esti-
mations faites par Electricité de

France (EdF), la Commission
évalue entre 10 et 25 milliards
d’euros le montant qui devrait
être investi dans les centrales
nucléaires européennes afin
qu’elles répondent aux normes
de sûreté les plus strictes.

Problèmes graves
pour Greenpeace
Greenpeace a fait remarquer,

hier, que parmi les «centaines de
problèmes» que ces investisse-
ments pourraient résoudre, cer-
tains sont graves: dix réacteurs
ne sont pas dotés d’un équipe-
ment adéquat pour détecter les
séismes, quatre autres ne pour-
raient pas être redémarrés en
moins d’une heure en cas de
rupture d’alimentation, etc.

L’ONG a par ailleurs dénoncé,
avec le groupe des Verts (écolo-

gistes) au Parlement européen,
le manque de fiabilité des tests
de résistance, dont ils rendent
responsables le «lobby nu-
cléaire». D’une part, ils ignorent
(souvent) certaines menaces
majeures, telles que des atta-
ques terroristes – une étude dis-
tincte, et secrète, a été réalisée.
D’autre part, ils ne tiennent pas
compte des dégradations dues à
l’ancienneté des centrales –
deux réacteurs belges ont été
récemment mis hors service en
raison de la détection de micro-
fissures sur leurs cuves. Enfin,
déplore l’eurodéputé écologiste
français Yannick Jadot, «il est
aussi surprenant d’apprendre que
les centrales frontalières de Fes-
senheim et Cattenom (en
France) n’ont pas fait l’objet d’un
contrôle européen».�

Les centrales nucléaires suisses se sortent très bien du test de résistance de l’UE, selon l’Inspection fédérale de la sécurité nucléaire. Seule celle
de Leibstadt devrait apporter des améliorations sur un aspect. Mais ni Beznau (à l’image) ni les autres n’ont reçu de recommandation. KEYSTONE

MittRomneyestderetourdansla
course à la Maison-Blanche. Son
excellente performance mercredi
soir, lors du premier débat prési-
dentiel – en contraste avec la pres-
tation d’un président Barack Oba-
ma apparu terne, verbeux et peu
offensif –, change la donne d’une
campagne que beaucoup d’obser-
vateurs voulaient croire pliée. Pré-
senté par beaucoup de médias
comme un «cadavre vivant» après
une série de gaffes assez calami-
teuse ces dernières semaines, le
candidat républicain a su trouver
les mots et le ton juste pour atta-
quer le président sortant sur son
bilan économique et prouver sa
propre stature présidentielle.

Pourtant, pendant une heure et
demiededébat, lesdeuxcandidats
ont cité une avalanche de chiffres
et de faits présentés comme in-
contestables. Les factcheckers, ou

«vérificateursde lavérité», scruta-
teurs indépendants plus présents
que jamais sur la scène politique
en 2012, ont relevé nombre d’er-
reurs, d’approximations ou d’as-
sertions carrément trompeuses.

IMPÔTS
Barack Obama a répété à l’envi

que Mitt Romney prévoit 5000
milliards de baisses d’impôts, qui
se traduiraient par une hausse de
la fiscalité pour la classe moyenne
et un manque de recettes fiscales
cruciales pour le gouvernement.
Le groupe de réflexion centriste
Tax Policy Center parle d’une
somme similaire, mais sur dix
ans. Mitt Romney dit vouloir une
simplification du régime fiscal
qui rapporterait autant d’argent à
l’Etat, mais rationaliserait la pres-
sionsurlescontribuableset lacol-
lecte des impôts.

SANTÉ
Mitt Romney accuse Barack

Obama de vouloir amputer de
716 milliards de dollars le pro-
gramme d’assurance-santé Me-
dicare pour les plus de 65 ans, au
profit de «l’Obamacare», la ré-
forme de la santé adoptée en
2009.C’est l’undesesprincipaux
arguments de campagne. Mais,
selon le bureau du Congrès sur le
budget, il s’agit d’une économie,
pas d’une amputation. Les som-
mes versées aux hôpitaux et aux
assurances n’augmenteront pas,
générant ainsi une économie.

GUERRES
Le président assure que la fin

des conflits en Irak et en Afgha-
nistan permettra d’économiser
de l’argent qui sera réinvesti
dans la reconstruction de l’éco-
nomie américaine. Pour les ex-

perts, c’est de la fiction. Les
guerres ayant été financées par
l’emprunt, leur arrêt réduira ce-
lui-ci, mais ne libérera soudaine-
ment pas des milliards de dollars
pour d’autres projets.

CHÔMAGE
Mitt Romney martèle qu’il y a

23 millions de chômeurs aux
Etats-Unis et assure que 50%
des étudiants diplômés cette an-
née sont sans emploi. Le nom-
bre de chômeurs aux Etats-Unis
est de 12,5 millions. L’ex-gouver-
neur du Massachusetts y ajoute
huit millions d’employés à
temps partiel et 2,5 millions qui
ont arrêté de chercher du travail
par découragement, pour re-
prendre des études ou pour d’au-
tres raisons. Selon une étude de
la North Eastern University, seul
un quart des étudiants fraîche-
ment diplômés sont sans em-
ploi.

ASSURANCE
Barack Obama affirme que les

coûts d’assurance-santé pour les
assurés n’ont jamais augmenté

aussi lentement depuis cin-
quante ans. Faux, rétorquent les
experts. Selon le centre d’exper-
tise indépendant de la Kaiser
Foundation, une famille paie
2400 dollars de plus par an qu’en
2009, à son arrivée à la Maison-
Blanche.

CARBURANT
Mitt Romney a déclaré que le

prix de l’essence a doublé depuis
le début du mandat du président
et que le coût de l’électricité est
en hausse. Certes, répondent les
analystes, mais les présidents
ont rarement de l’influence sur
le prix de l’essence. Les prix sont
fixés par les marchés en fonction
du cours du pétrole. La hausse
des prix de l’électricité est au
contraire étonnamment faible
et inférieure au taux d’inflation.
� NEW YORK, ADÈLE SMITH, Le Figaro

Barack Obama et Mitt Romney
transforment la réalité. KEYSTONE

ÉTATS-UNIS Pendant le débat de mercredi, tant Romney qu’Obama ont lancé nombre d’approximations.

Les petits mensonges des candidats à la Maison-Blanche

JORDANIE
Le roi Abdallah
dissout l’assemblée
Le roi Abdallah II de Jordanie a
dissous, hier, le Parlement et
convoqué des élections
anticipées. Cette décision
intervient à la veille d’une
importante manifestation de
l’opposition qui réclame des
réformes politiques. La date des
prochaines élections n’a pas été
précisée.� ATS-AFP

GÉORGIE
Ivanichvili veut aller
à Washington
Bidzina Ivanichvili, appelé à devenir
le futur premier ministre géorgien à
l’issue des législatives de lundi, a
annoncé que Washington serait sa
première destination à l’étranger.
D’autre part, il dément avoir
demandé au président Saakachvili
sa démission avant la fin de son
mandat.� ATS-AFP

AFGHANISTAN
Présidentielle
maintenue en 2014
Le président afghan Hamid Karzaï
a confirmé que l’élection
présidentielle aura lieu comme
prévu à la fin de son mandat, en
2014. Son gouvernement
envisageait de déplacer la date
pour éviter que le scrutin
n’intervienne lors du retrait des
forces de l’Otan fin 2014.� ATS-AFP

PAYS DE GALLES
April Jones reste
introuvable
Les recherches s’intensifiaient au
Pays de Galles pour tenter de
retrouver une fillette de 5 ans, April
Jones, enlevée lundi. La garde-à-
vue d’un suspect a été prolongée
de douze heures.� ATS-AFP

CHINE
Ecole ensevelie
par un glissement
Seize élèves d’une école primaire
du sud-ouest de la Chine sont
morts hier, ensevelis suite à un
glissement de terrain. Ils rattrapaient
pendant les vacances scolaires les
cours manqués après un récent
tremblement de terre.� ATS-AFP
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ÉLECTRONIQUE L’ardoise Bic Tab, développée par l’inventeur du stylo à bille,
s’attaque au très courtisé marché de l’éducation numérique. Un créneau.

Bic se lance dans la tablette
ELSA BEMBARON

Imaginez une salle de classe
avec des bambins penchés sur
des ardoises blanches. A y regar-
der de plus près, elles ne sont
pas comme les autres. Elles sont
numériques. Depuis son ordina-
teur, l’enseignant envoie des
exercices directement sur ces ta-
blettes. Il peut choisir de les par-
tager avec tous ses élèves ou les
différencier par petits groupes.
Il peut corriger sur place ou sau-
vegarder pour plus tard.

La pédagogie devient encore
plus ciblée et interactive. «Les
enfants sont plus concentrés et
plus réceptifs», constate Billy Sal-
ha, directeur de Bic Europe. Car
avec son ardoise, Bic compte
bien conquérir les écoles. Le
groupe français a dévoilé, avec
son partenaire Intel, son ardoise
Bic Tab. Elle fait partie d’un en-
semble appelé «Bic Education»,
qui comprend aussi des pro-
grammes éducatifs dédiés.

Armoire de rechargement
Avec sa solution, Bic espère

bien séduire les collectivités lo-
cales, qui seront ses premiers
clients, car elles gèrent les bud-
gets d’équipement des écoles pri-
maires et maternelles, la cible de
la Bic Tab. La tablette n’a, pour le
moment, pas vocation à être ven-
due directement au grand pu-
blic. Même si l’entreprise précise
«ne rien s’interdire», laissant la
porte ouverte à un lancement fu-
tur dans le grand public.

Malins, les ingénieurs de Bic
et d’Intel ont même pensé à une
«armoire de rechargement». En
fait, les ardoises seront rangées
dans cette armoire sécurisée et
qui permet de les recharger. Les

enfants iront les chercher au be-
soin, comme ils le font déjà en
classe pour d’autres activités.

Ces armoires à roulettes per-
mettent en outre de faire passer
le matériel de classe en classe.
Autre astuce, le stylet, ou plutôt,
le stylo, a été dessiné par Bic
pour répondre au mieux aux be-
soins des enfants, qui pourront
apprendre à lire, écrire, comp-
ter, réviser leur géographie…
sur leur tablette. Ils peuvent
même se familiariser avec inter-

net, sous le strict contrôle du
professeur. Son écran fait la
même taille que celui d’un iPad.
Bic a en revanche opté pour le
système d’exploitation Linux.
Bic, qui a lancé officiellement sa
solution le 3 octobre, espère li-
vrer les premières écoles dès le
premier trimestre 2013. A con-
dition que les budgets s’en ac-
commodent, puisqu’il faut dé-
bourser entre 6000 et 20 000
euros, en fonction de la proposi-
tion commerciale choisie: 6, 15

ou 30 ardoises, avec un tableau
interactif, une armoire, tous les
logiciels ainsi que l’assistance
aux enseignants.

Bic n’est pas le seul à lorgner le
très juteux marché de l’éduca-
tion numérique – les parents se
montrent souvent moins regar-
dants à la dépense dès lors qu’il
s’agit d’éducation. Les acteurs
du secteur du jouet éducatif se
sont engouffrés sur le marché
des tablettes pour enfants, avec
des produits très résistants aux
chocs et des programmes dé-
diés au jeu et à l’apprentissage.

L’américain Leap¬Pad a lancé
son LeapFrog et le chinois
Vtech sa console Storio. Même
Gulli, la chaîne de télé pour en-
fants, a lancé sa tablette fin sep-
tembre. Enfin, le fabricant
Qooq, spécialiste des tablettes
pour cuisine, projette de lancer
sa tablette éducative.

Les étudiants courtisés
Apple, qui détient encore plus

des deux tiers du marché mon-
dial des tablettes, met régulière-
ment en avant des applications
«éducatives». Tant il est vrai que
le moyen le plus sûr d’acquérir
de nouveaux clients est de les sé-
duire dès leur plus jeune âge et
de lesaccompagnerà l’université.
Les applications dédiées à l’ap-
prentissage des maths ou de la
lecture se sont aussi multipliées
sous Android, le système d’ex-
ploitation qui équipe notam-
ment les Galaxy Tab de Sams-
ung. Orange avait d’ailleurs mis
en place une offre dédiée aux
étudiants avec une tablette (iPad
2 ou Galaxy Tab) à un euro par
jour pendant deux ans. Ce qui
avait alors suscité une riposte
d’Archos et de Bouygues, qui
avaient lancé l’Archos 80 G9 à
66 centimes par jour.

Enfin, Microsoft compte bien
combler son retard sur ce seg-
ment de marché avec le lance-
ment de Windows 8, le 26 octo-
bre prochain, et plus
particulièrement sur celui des
tablettes, dont sa Surface, qui
disposeront de services dédiés.
� Le Figaro

L’utilisation des tablettes en classe repose sur l’interaction entre
le maître et l’élève, l’ardoise numérique n’ayant pas vocation
à se substituer à l’enseignant. SP-BIC

ALIMENTATION
McDo s’intéresse
au marché du café
Le géant américain de la
restauration rapide McDonald’s a
déposé son nom comme
marque pour du café, selon un
avis publié sur le site internet de
l’office américain des brevets et
des marques. La demande,
déposée le 18 septembre, porte
sur l’enregistrement de la
marque «McDonald’s» pour du
«café moulu et en grain».
D’après le «Wall Street Journal»,
cette initiative pourrait être le
signe que le géant des
hamburgers envisage de se
lancer dans la vente de paquets
de café pour les particuliers,
suivant ainsi l’exemple de
certains de ses concurrents. La
chaîne de beignets Dunkin
Donuts dispose déjà de paquets
de cafés portant sa marque, tout
comme la chaîne de cafés
Starbucks.� ATS-AFP

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ß
989.6 +0.3%
Nasdaq 
Comp. ß
3149.4 +0.4%
DAX 30 ƒ
7305.2 -0.2%
SMI ß
6631.3 +0.4%
SMIM ∂
1202.1 -0.0%

DJ Euro Stoxx 
50 ƒ
2485.7 -0.2%
FTSE 100 ∂
5827.7 +0.0%
SPI ß
6124.6 +0.3%
Dow Jones ß
13575.3 +0.5%
CAC 40 ∂
3401.2 -0.1%
Nikkei 225 ß
8824.5 +0.8%

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

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

ABB Ltd N 18.04 17.98 20.20 14.45
Actelion N 47.59 48.40 48.72 29.11
Adecco N 47.20 46.19 49.52 33.30
CS Group N 21.01 20.88 27.43 15.97
Geberit N 207.50 206.20 209.60 161.00
Givaudan N 910.00 906.50 970.00 697.00
Holcim N 62.30 61.90 64.70 46.16
Julius Baer N 32.33 32.79 39.67 29.07
Nestlé N 59.95 59.70 61.80 49.36
Novartis N 58.20 58.05 59.05 47.81
Richemont P 58.30 57.95 64.75 38.92
Roche BJ 181.00 179.50 181.10 133.00
SGS N 1982.00 1958.00 1990.00 1365.00
Swatch Grp P 375.00 379.60 439.70 288.50
Swiss Re N 65.40 64.05 65.60 40.80
Swisscom N 383.50 384.50 397.70 328.10
Syngenta N 348.30 353.00 359.30 225.80
Transocean N 42.47 42.53 54.30 36.02
UBS N 11.96 11.87 13.60 9.68
Zurich FS N 238.80 238.10 246.80 177.70

Alpiq Holding N 150.00 151.90 200.50 129.80
BC Bernoise N 254.25 253.25 255.25 245.00
BC du Jura P 63.50 63.50 68.50 58.00
BKW N 35.20 35.50 43.40 27.05
Cicor Tech N 31.35 31.05 37.85 24.00
Clariant N 11.49 11.50 13.06 7.36
Feintool N 288.50 288.50 347.25 281.00
Komax 71.20 71.00 98.05 57.50
Meyer Burger N 12.40 12.35 24.50 11.50
Mikron N 5.14 5.10 7.22 4.95
OC Oerlikon N 9.29 9.30 9.60 4.70
PubliGroupe N 129.00 131.60 155.90 115.50
Schweiter P 466.50 465.00 549.50 440.50
Straumann N 119.90 124.00 176.70 107.30
Swatch Grp N 64.80 65.75 76.50 51.60
Swissmetal P 0.29d 0.31 2.21 0.17
Tornos Hold. N 6.75 6.80 10.70 6.00
Valiant N 84.90 83.70 124.80 74.35
Von Roll P 2.33 2.30 3.40 1.70
Ypsomed 55.05 55.55 57.45 47.00
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 33.12 33.78 42.69 24.63
Baxter ($) 61.72 61.17 61.66 47.56
Celgene ($) 79.50 79.01 80.42 58.53
Fiat Ind. (€) 7.82 7.98 8.84 6.58
Johnson & J. ($) 69.26 69.00 69.75 60.84
L.V.M.H (€) 120.30 118.85 136.80 94.16

Movado ($) 90.57 88.59 91.95 59.15
Nexans (€) 34.27 35.30 54.99 27.11
Philip Morris($) 93.21 92.77 93.59 60.45
PPR (€) 121.15 120.90 136.90 90.50
Stryker ($) 54.99 54.42 57.14 44.56

 dernier % 1.1.12  dernier % 1.1.12

(CH) BF CHF ....................................95.33 .............................6.3
(CH) BF Conv. Intl .........................91.58 ............................. 5.8
(CH) BF Corp H CHF ................... 105.91 ............................. 9.6
(CH) BF Corp EUR .......................110.12 ........................... 11.3
(CH) BF Intl ......................................81.71 .............................8.3
(CH) Commodity A .......................83.93 ............................-1.4
(CH) EF Asia A .................................77.15 .............................8.1
(CH) EF Emer.Mkts A ................182.99 ..............................7.6
(CH) EF Euroland A .....................92.79 ...........................12.9
(CH) EF Europe ............................111.48 ........................... 14.9
(CH) EF Green Inv A .....................79.66 ..............................7.2
(CH) EF Gold .............................. 1192.64 ........................... -1.3
(CH) EF Intl ...................................128.78 ..............................9.1
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America ................... 266.39 ...........................14.7
(CH) EF Sm&MC Swi. ................ 350.83 ........................... 11.3
(CH) EF Switzerland ..................269.17 ........................... 13.4
(CH) EF Tiger A..............................88.28 ........................... 13.9
(CH) EF Value Switz................... 127.18 ........................... 13.6
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd......................... 89.82 ........................... 13.9
(LU) BI Med-Ter CHF ................. 118.09 .............................1.2
(LU) BI Med-Ter EUR ................. 134.64 .............................2.1
(LU) BI Med-Ter USD ..................145.41 ............................. 1.1

(LU) EF Climate B.........................56.84 .............................6.0
(LU) EF Innov Ldrs B ................ 166.69 ...........................12.6
(LU) EF Sel Energy B .................773.01 .............................2.5
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B .........................103.37 ...........................12.9
(LU) EF Sm&MC Jap. ............13042.00 .............................0.5
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B .......................... 104.94 ........................... 19.5
(LU) MM Fd AUD........................236.83 .............................2.8
(LU) MM Fd CAD ........................190.28 .............................0.3
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.77 ...........................-0.0
(LU) MM Fd EUR ........................ 105.60 ...........................-0.0
(LU) MM Fd GBP .........................130.57 .............................0.1
(LU) MM Fd USD ........................ 194.73 .............................0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ....................... 106.57 .............................1.5
(LU) Sic.II Bd EUR ......................106.82 .............................2.1
(LU) Sic.II Bd USD .......................118.67 .............................0.8
Eq. Top Div Europe ...................100.68 ...........................10.3
Eq Sel N-America B ....................135.41 ........................... 13.1
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................201.26 .............................6.5
Bond Inv. CAD B ......................... 190.24 .............................1.8
Bond Inv. CHF B ..........................130.47 ..............................3.1
Bond Inv. EUR B............................ 89.41 .............................4.8
Bond Inv. GBP B .........................104.65 .............................2.7
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ........................166.80 .............................2.7
Bond Inv. Intl B............................113.54 .............................2.3
Ifca ...................................................119.80 .............................4.7
Ptf Income A ................................111.26 ............................. 3.0
Ptf Income B .................................137.74 .............................4.9
Ptf Yield A .....................................134.80 .............................4.7
Ptf Yield B......................................159.66 .............................6.3
Ptf Yield EUR A ............................ 107.30 ............................. 5.4
Ptf Yield EUR B ........................... 138.48 ..............................7.9
Ptf Balanced A ............................ 156.46 .............................6.0
Ptf Balanced B.............................179.74 .............................. 7.4
Ptf Bal. EUR A.............................. 108.44 .............................6.6
Ptf Bal. EUR B ............................. 131.50 .............................8.8
Ptf GI Bal. A ..................................... 85.11 ............................. 5.7
Ptf GI Bal. B ...................................92.40 .............................. 7.1
Ptf Growth A ................................196.29 .............................8.0
Ptf Growth B ...............................216.90 .............................9.2
Ptf Growth A EUR ...................... 101.48 .............................8.1
Ptf Growth B EUR ........................117.81 ...........................10.0
Ptf Equity A ...................................214.67 ...........................10.6
Ptf Equity B ..................................228.34 ........................... 11.6
Ptf GI Eq. A EUR ............................ 87.10 .............................6.4
Ptf GI Eq. B EUR .............................87.35 .............................6.7
Valca ............................................... 263.74 ...........................12.1
LPP 3 Portfolio 10 ........................167.55 .............................4.7
LPP 3 Portfolio 25 ...................... 152.90 .............................6.4
LPP 3 Portfolio 45 ....................... 169.65 .............................8.0
LPP 3 Oeko 45 ............................. 123.60 ............................. 5.4

4/10 4/10

Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............91.52 ..........87.99
Huile de chauffage par 100 litres .........110.50 ..... 111.30

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.50........................ 0.49
Rdt oblig. US 30 ans ........................2.85 ........................ 2.83
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.45 ..........................1.44
Rdt oblig. GB 10 ans ........................1.70 ........................ 1.68
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.77 ........................0.77

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.1962 1.2264 1.181 1.243 0.804 EUR
Dollar US (1) 0.9183 0.9416 0.896 0.98 1.020 USD
Livre sterling (1) 1.4867 1.5243 1.45 1.572 0.636 GBP
Dollar canadien (1) 0.9359 0.9596 0.914 0.99 1.010 CAD
Yens (100) 1.1724 1.2021 1.142 1.244 80.38 JPY
Cour. suédoises (100) 13.8763 14.2703 13.49 14.71 6.79 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1785 1801 34.74 35.24 1707.25 1732.25
 Kg/CHF 53419 53919 1039 1054 51101 51851
 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

4,6%L’évolution de la production de
l’industrie suisse au 2e trimestre 2012.

FISCALITÉ
Des riches Français vendent leurs biens
immobiliers pour partir à l’étranger

Le marché français de l’immobilier de
luxe voit affluer nombre de nouveaux
biens dont les riches propriétaires
veulent se défaire avant de partir à
l’étranger pour échapper au
durcissement de la fiscalité en France.
«C’est un peu l’affolement général. De
400 à 500 habitations de plus d’un
million d’euros sont venus s’ajouter
récemment au marché parisien»,
expliquent les dirigeants de Daniel
Féau, un cabinet immobilier spécialisé

dans l’immobilier de luxe. Pour le moment, il n’y a pas d’exil
massif comme en 1981 après l’élection du premier président
socialiste François Mitterrand, estiment néanmoins les experts
du secteur. C’est surtout l’alignement, sur le barème de l’impôt
sur le revenu, de la taxation de la plus-value enregistrée lors
d’une cession d’entreprise qui incite de jeunes dirigeants de
start-up à déménager leur siège social. Ils partent accompagnés
de leur famille, commente Didier Bugeon, directeur général de
Equance, société de conseils en gestion de patrimoine.� ATS-
AFP

KE
YS

TO
NE

SALONS DE COIFFURE
Franck Provost
ouvre son capital
Le numéro un européen des
salons de coiffure Provalliance –
qui regroupe les enseignes
Franck Provost, Saint Algue, Jean-
Louis David, Jean-Marc Maniatis
– et la société Chequers Capital
ont annoncé une alliance. Les
deux partenaires comptent
accélérer le développement du
groupe par une diversification. La
société d’investissements
française Chequers Capital est
entrée à hauteur de 40% dans le
capital de Provalliance, ont
indiqué les intéressés. Frank
Provost et sa famille ont par
ailleurs dû racheter pour
80 millions d’euros les 48% de
leur partenaire depuis 2007, le
numéro un mondial des salons
de coiffure l’américain Regis.
Frank Provost, sa famille et le
management détiennent 60% du
groupe.� ATS-AFP

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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Un documentaire animalier
peut provoquer de l’émerveille-
ment, un assoupissement ra-
pide, plus rarement une idée de
génie. C’est pourtant ce qui est
arrivé à Mick Pearce. «Eurêka!»,
s’est écrié l’architecte en regar-
dant des images de termites
construisant leur tour de terre.
Des êtres humains vivant dans
une termitière géante? La vision
est insolite, mais pas si saugre-
nue.

En observant ces insectes,
Mick Pearce a perçu une astuce
ingénieuse pour climatiser un
immeuble qu’il a construit au
Zimbabwe. Aujourd’hui, l’East-
gate building consomme jusqu’à

90% moins d’énergie qu’un bâti-
ment refroidi par l’air condition-
né. Il copie les cheminées d’aéra-
tions qui maintiennent les
termitières à une température
acceptable, alors que dehors, ça
cuit.

La nature comme mentor pour
inventer notre futur, c’est le
principe du biomimétisme. Le
courant a été théorisé pour la
première fois en 1997 par la na-
turaliste américaine Janine
Benyus.

«Cela fait 3,8 milliards
d’années que le vivant
trouve des solutions pour
s’adapter à son milieu, la
biodiversité est derrière la
fenêtre pour nous con-
seiller», explique Gau-
thier Chapelle, fondateur
du bureau d’étu-
des Greenloop à
Bruxelles et co-
fondateur de l’association Bio-
mimicry Europa. «Evidemment,
ça a du sens. Les peuples premiers
le font depuis toujours. Notre so-
ciété s’est enfoncée dans le mirage
du charbon-pétrole-gaz, gaspillant
beaucoup d’énergie», ajoute l’in-
génieur agronome et docteur en
biologie. «J’étais presque vexé
quand j’ai découvert le biomimé-
tisme dans la littérature. Moi, le
biologiste, je n’avais jamais réalisé
que la photosynthèse fabriquait
déjà ce que nous essayons pénible-
ment de faire avec les panneaux
photovoltaïques.»

La nature est une source d’ins-
piration inépuisable. Si le velcro,

l’invention suisse qui copie les
propriétés du fruit de la bardane,
est l’exemple le plus souvent
cité, les applications du biomi-
métisme sont multiples. Des ar-
chitectes se sont inspirés de la
structure de la toile d’araignée
pour construire des toits géants à
la fois solides et légers, comme
c’est le cas de celui du stade de
La Plata, en Argentine.

Au Japon, le martin-pêcheur a
servi de modèle pour un train à
grande vitesse. Si le Shinkansen
perd si peu de vélocité et reste si-
lencieux en entrant dans les
nombreux tunnels de la ban-
lieue tokyoïte, c’est parce que ses
concepteurs se sont inspirés
d’un oiseau qui a les mêmes con-
traintes de pression… en plon-

geant dans l’eau. Le martin-pê-
cheur doit son efficacité à son
beceffilé. Il suffisaitd’encopier la
forme!

Voler comme un poisson
Plus proche de chez nous, des

étudiants de l’EPFL se sont inté-
ressés à un avion dont le design
se calque sur les propriétés hy-
drodynamiques des poissons.

«Il n’y a pas que les oiseaux qui
peuvent nous inspirer dans le do-
maine de l’aéronautique. Les ani-
maux aquatiques évoluent dans
des environnements aux contrain-
tes souvent similaires», explique
Koni Schafroth. L’ingénieur en
mécanique a imaginé le Smart-
fish.

Le prototype, qui ressemble à
une raie manta, s’est avéré à la
fois «esthétique et sûr», assure
son inventeur. «Beaucoup de
gens disaient que c’était farfelu,
que le prototype ne volerait ja-
mais», se souvient le docteur
Jean-Marie Fürbringer,
à l’époque adjoint de la
section de Génie Mécanique à
l’EPFL, qui a participé au projet.
Après un essai raté avec le mo-
dèle muni d’une soufflante, le
pilote Klaus Schillumeit a réussi
à faire voler la maquette munie
cette fois d’un réacteur, à Aigle,
en 2010.

Projet européen
«Le biomimétisme est aussi un

outil pour trouver des solutions
écologiques», reprend le fonda-
teur de Greenloop. La durabi-
lité, c’est son credo. Tandis
que d’autres reprodui-
sent les formes,
Gauthier Cha-
pelle et son

équipe de biologistes, ingé-
nieurs et designers s’intéressent
aux systèmes.

«On sort d’un projet de trois ans,
financé à hauteur de 3 millions
d’euros», raconte le chercheur.
Son bureau d’études et cinq la-
boratoires en Europe – dont à
Neuchâtel et Lausanne – ont
planché sur une alternative du-

rable au stockage du CO2.
«Actuellement, le carbone
est compressé et séquestré
sous terre, dans des an-
ciens réservoirs de pétrole

ou de gaz. Ce n’est pas
idéal». L’observation de la

nature ouvre d’autres pistes.
«Le calcaire des coquillages ou les

roches carbonatées sont une autre
forme de stockage du CO2.»

A partir de là, plusieurs solu-
tions ont été étudiées. L’équipe
de l’Université de Lausanne, a
trouvé la plus simple et la moins
coûteuse. Le professeur Eric

Verrecchia a décou-
vert dans des régions

tropicales d’Afrique
l’arbre Iroko, qui produit

des dalles de calcium sous
ses racines. Ce qui a pour

double avantage de stocker le
CO2 mais aussi de corriger

l’acidité des sols et de les rendre
ainsi beaucoup plus propices à
l’agriculture.

«Nos collègues suisses ont cher-
ché des arbres aux propriétés simi-
laires ailleurs, et ont trouvé de
nombreuses espèces en Bolivie et
en Inde qui font la même chose»,
poursuit Gauthier Chapelle. De-
puis, l’équipe française de Bio-
mimicry-Europa applique cette
trouvaille en replantant une es-
sence du même type en Haïti.
«C’est de l’agriculture comme les
écosystèmes.»

Mettre la nature… au
service de la nature.
Le message est
simple. Mais sa
consonance
«marketing»

convainc encore rarement l’éco-
nomie. «Les idées ne manquent
pas. Les prototypes fleurissent,
mais il est difficile de les concrétiser
au niveau industriel, dont la logi-
que est plutôt la rentabilisation des
installations», regrette Gauthier
Chapelle. «Si un système écono-
mique n’encourage pas l’innova-
tion compatible avec la biosphère,
c’estqu’il estmal fichu», conclut-il.
Pas comme la nature…�

Le Smartfish de l’EPFL: un avion
bio-inspiré s’appuyant sur les pro-
priétés hydrodynamiques
de la raie manta. SP-KEYSTONE

Le Shinkanzen, train à grande vitesse japonais, doit son profil à la forme effilée du bec du martin-pêcheur.
Ce qui lui permet de garder sa vélocité et de réduire le bruit à l’entrée des tunnels. KEYSTONE-SP

LÉZARD Un laboratoire a pu reproduire les qualités adhérentes d’un
lézard pour mettre au point une colle sans matériau chimique.

PUCE Grâce à ses tendons en résiline, la puce peut faire des sauts qui
font 150 fois sa taille. L’Université nationale australienne a obtenu une
solution de la molécule pour fabriquer un ruban qui peut s’allonger de
300% sans se déchirer. Le matériau pourrait aider à réparer les valves
cardiaques...

OURS POLAIRE Sa fourrure a inspiré les ingénieurs qui ont réalisé le
Singapour Arts Centre. La surface du bâtiment est recouv0erte de
losanges, qui jouent le même rôle que les poils du plantigrade, qui
s’ouvrent par mauvais temps pour laisser passer la lumière et se
referment pour réduire le rayonnement quand il fait chaud.

PAPILLON Des chercheurs anglais reproduisent les irisations des ailes
des papillons pour protéger des billets de banque de la contrefaçon.

LOTUS La plante s’autonettoie avec les microstructures de ses feuilles.
Le lotus inspire des scientifiques pour créer des peintures qui
repoussent la saleté.

UNE ESPÈCE, UNE IDÉE

Les winglets (ailerons) des avions copient les ailes des rapaces pour limiter les effets de traîne. KEYSTONE

La structure du toit du stade de La Plata, en Argentine, imite celle de la toile d’araignée, une astuce qui offre
légèreté et solidité à l’ouvrage. KEYSTONE

INNOVATION Le vivant a 3,8 milliards d’années d’avance sur la technologie.
Des chercheurs y puisent leur inspiration pour inventer le futur.

Et s’il suffisait de copier la nature?
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JULIÁN CERVIÑO

«Le nombre de matches aug-
mente chaque année en LNB,
mais les salaires ne suivent pas. En
fait, nous jouons autant que les
joueurs de LNA, sans être payés
comme eux.» Sébastien Hostet-
tler, défenseur du HC Ajoie,
lance un coup de gueule. Et il
n’est pas le seul hockeyeur de
LNB à tenir ce discours. Pour
beaucoup de joueurs, il n’est pas
facile de suivre le rythme cette
saison (7 matches en 22 jours
pour le HCC). Pour preuve, en
septembre, seul Ajoie (une fois),
Martigny (deux fois), les GCK
Lions (une fois) et le HCC (une
fois) ont enchaîné des victoires
vendredi et samedi.

Avec 50 matches de cham-
pionnat cette saison – comme
en LNA – les joueurs de LNB de-
vront s’accrocher pour tenir la
distance. «Beaucoup d’entre nous
travaillent ou étudient», rappelle
Sébastien Hostettler (étudiant).
«Avec des journées de champion-
nat le mardi et le vendredi, ça fait
deux joursenmoinspour lesétudes
ou le travail. Cette augmentation
du nombre de matches n’est pas
très cohérente.»

Défenseur du HCC, Danick
Daucourt se montre moins cri-
tique. «C’est un rythme et un
équilibre à trouver», remarque
ce travailleur-hockeyeur. «Il
faut s’habituer à ces semaines à
trois matches. C’est comme en
play-off, mais sur 50 journées. Ce
n’est pas évident de récupérer. Sur
la durée, cela pourrait poser un
problème en cas d’augmentation
du nombre de blessures.»

Pour l’instant, on ne constate
pas encore une grosse héca-
tombe. Mais Sébastien Hostet-
tler est pessimiste: «Il pourrait y
avoir plus de blessés et les dédom-
magements ne sont pas les mêmes
en cas de blessure en LNA ou en
LNB. En plus, avec la fatigue,
nous commettons plus d’erreurs.»
Pas sûr que cela excuse tout…

Reste qu’il n’est pas simple de
tenir la cadence. Dès la semaine
prochaine, le rythme va un peu
changeravecdesmatchesmardi,
vendredi et dimanche (au lieu
du samedi). «En jouant le samedi,
nous avions au moins le dimanche
pour nous reposer», regrette Da-
nick Daucourt. «Là, ça ne laisse
pas beaucoup de place pour autre
chose.» Boulot, hockey, dodo est
plus que jamais l’emploi du
temps des hockeyeurs de LNB.

Pochon favorable
Cette fréquence des matches

ne dérange pas tout le monde.
«Je suis assez favorable», assure
le routinier Steve Pochon (33
ans), qui s’est lancé dans des étu-
des de comptable. «Tout est
adapté à ce rythme, le travail et les
entraînements. Nous jouons plus
souvent et nous nous entraînons
moins, ça me convient bien.»

«Pitch» nuance quand même.
«C’est un autre rythme, un peu
comme en play-off, avec une jour-
née libre à chaque tour. Ça nous
laisse moins le temps de cogiter
suite à une défaite. Après notre
«autogoal» (sic) vendredi passé à
Sierre (défaite 4-5), nous avons
tout de suite tourné la page et pen-
sé à la partie contre Ajoie du same-
di (victoire 7-3).»

Pour Gary Sheehan, il est diffi-
cile de gérer ces enchaînements
de rencontres. «Il fallait trouver
des dates pour ces 50 matches,
mais cela nous met au rythme des
play-off dès le premier tour»,
constate-t-il. «Cela surcharge
beaucoup les joueurs. En plus,
nous devons chaque fois enchaîner
le samedi après un déplacement.
Les gars doivent faire attention à
tout, à la récupération et à la diété-
tique.»

Préparation tronquée
Impossible aussi de calculer

trop. «Pour bien aborder le match
du samedi, il faut engranger des
points le vendredi», ajoute Gary
Sheehan en pensant à la visite

de ce soir au Kleinholz avant le
choc contre Lausanne samedi.
«Il y a quand même de l’enjeu
lorsqu’on est deuxième. Cela dit,
j’essaie de tourner le plus possible à
quatre blocs. Suivant le résultat, je
dois parfois couper mon banc,
mais sur la durée je ne peux pas le
faire tout le temps.»

Autre souci, la préparation
tactique de l’équipe est tron-
quée par la force des choses. «Je
ne peux pas étudier les adversai-
res, surtout ceux du samedi,
comme d’habitude», regrette le
mentor des Mélèzes. «Même
avec le nouveau système
d’échange des vidéos, qui nous
permet de partager toutes les ima-
ges, on ne peut pas aller dans les
détails. Il faut surtout se concen-
trer sur son équipe.» Peut-être la
meilleure solution pour tenir la
distance jusqu’en mars.�

BASKETBALL
Union ambitieux
Le président Andrea Siviero
espère qu’Union décrochera la
cinquième place pour son retour
en LNA. Hier soir, l’équipe s’est
présentée à la presse et aux
sponsors. PAGE 29
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HOCKEY SUR GLACE La cadence n’est pas facile à tenir pour des semi-professionnels.

Rythme de pros imposé à la LNB

Le Chaux-de-Fonnier Steve Pochon (en bleu, ici contre Ajoie) apprécie de jouer plus et de s’entraîner moins. ARCHIVES DAVID MARCHON

Effectif Pascal Gemperli et Raphaël Erb se sont
entraînés hier avec un maillot rouge (joueur
protégé). L’attaquant doit encore subir un test
d’impact pour déterminer l’évolution de sa
commotion cérébrale. Le défenseur se remet
d’une tendinite à un genou, il est à 60% de ses
capacités. Gary Sheehan ne compte pas sur ces
deux joueurs avant le match de vendredi pro-
chain contre Bâle. La convalescence de Manuel
Zigerli se poursuit normalement, il sera encore
indisponible ces prochaines semaines.
Ménagé Jason Fuchs ne fera pas le déplacement
de ce soir à Olten. Aligné hier soir avec les ju-
niors élites A à Lausanne, il est ménagé et dispu-
tera la partie de LNB contre le LHC demain aux
Mélèzes. «Jason aura aussi des matches avec
l’équipe nationale M18 cet hiver et il ne s’agit pas de
le griller avant Noël en le faisant jouer cinq fois par
semaine», explique Gary Sheehan. Les juniors

élites A Nicolas Dozin (défense) et Cédric Boss
(attaque) seront alignés ce soir au Kleinholz.
Déplacement Le voyage à Olten n’est pas le pré-
féré des Chaux-de-Fonniers (6 défaites de
suite). «C’est un déplacement difficile et il faudra
être prêt dès le début», avertit Gary Sheehan. «Il
faut se montrer plus défensif à l’extérieur, à l’instar
de Martigny mardi chez nous (47-25 pour le HCC
aux tirs pour une victoire 4-3 aux tab). «Il s’agit
de profiter de nos occasions, comme à Langenthal,
et de jouer simple.»
Billets Avant le match de demain contre Lau-
sanne aux Mélèzes, des billets sont en vente au
kiosque Espacité. Des tickets pour les rencon-
tres à domicile du HCC sont vendus chez Ma-
nor, dans les gares CFF et sur Ticketportal via le
site internet du club (www.hccnet.ch). Aucune
place assise n’est disponible pour le match con-
tre Lausanne.�

LE COUP DE FIL À... GARY SHEEHAN
Olten - La Chaux-de-Fonds, ce soir, 20h au Kleinholz

AUTOMOBILISME L’Allemand, septuple champion du monde, mettra fin à sa deuxième carrière en Formule 1 à la fin de cette saison.

Michael Schumacher va lâcher le volant pour de bon
Michael Schumacher (43 ans)

avait beaucoup gagné pendant
le premier chapitre de sa car-
rière exceptionnelle, chez
Benetton et Ferrari, il arrêtera
définitivement sa carrière en
Formule 1 fin 2012 en ayant
«beaucoup appris» en perdant,
chez Mercedes. «Depuis six ans,
j’ai beaucoup appris sur moi-
même. Par exemple qu’on peut
s’ouvrir et se faire plaisir sans per-
dre sa concentration», a reconnu
«Schumi», dans le paddock de
Suzuka, avant le GP du Japon.

Il s’est aussi rendu compte, de-
puis sa première retraite fin
2006 et son retour début 2010,
«que perdre est à la fois plus diffi-
cile et plus instructif que gagner».

L’aveu est à la mesure du per-
sonnage, aussi hautain et arro-
gant pendant sa première épo-
que, marquée par sept titres de
champion du monde et 91 vic-
toires, qu’il est serein et décon-
tracté, presque humble, depuis
que Ross Brawn, son ex-mentor
chez Ferrari, est venu le tirer de
son congé sabbatique pour lui
offrir le volant d’une «Flèche
d’argent».

Pendant ces trois saisons frus-
trantes, Schumacher a fait quel-
ques belles remontées, notam-
ment à Spa, son circuit préféré,
mais n’a signé qu’une seule pole
position (Monaco 2012), gâ-
chée par une pénalité, et n’est
monté qu’une seule fois sur le

podium (Valence 2012). Alors le
doute s’est installé chez ce Ba-
ron Rouge qui n’avait jamais
douté, ou si peu.

«Ces derniers mois, je n’étais plus
sûr d’avoir encore la motivation et
l’énergie nécessaires. Mercedes a
eu l’opportunité de prendre Lewis
Hamilton. Cela a facilité ma déci-
sion», confie-t-il. «Je suis encore
capable de me battre contre les
meilleurs pilotes du monde, mais il
arrive un moment où il faut dire
au revoir. C’est ce que je fais au-
jourd’hui et cette fois-ci, ça pour-
rait bien être pour toujours.»

Pour Brawn, directeur techni-
que de Mercedes-AMG, Schu-
macher restera comme «le plus
grand pilote du siècle», même s’il

a été brutalement débarqué la
semaine dernière. Le directoire
de la marque à l’étoile, après
avoir longtemps attendu qu’il se
décide, a finalement sauté sur
l’occasion de recruter Hamilton.

«Michael a beaucoup apporté à
l’équipe, dans les coulisses, même
si ça ne s’est pas vu», a ajouté
Brawn, avec à ses côtés Norbert
Haug, le patron de la compéti-
tion chez Mercedes. Les deux
hommes seront théoriquement
chapeautés, l’an prochain, par
un autre champion du monde,
l’Autrichien Niki Lauda, qui n’a
pas mâché ses mots au sujet de
l’équipe et de «Schumi».

«Il a échoué dans une voiture qui
n’a jamais été compétitive», a esti-

mé Lauda, sacré en 1975, 1977
et 1984. «Je doute qu’il puisse de
nouveau lutter régulièrement avec
les meilleurs.»

Schumacher a sûrement enre-
gistré le message et en a tiré les
conséquences. «Je ne sais pas du
tout ce que je vais faire», assure-t-
il, alors que certains le voyaient
patron de Mercedes en F1. «Je
n’ai rien prévu. J’ai des options,
mais je ne vais pas me précipiter.»

Il reste six courses au «Schu-
macher 2.0» pour réussir son
dernier pari, gagner une der-
nière fois en F1. «Je veux me con-
centrer sur la fin de saison, en pro-
fiter et qu’on s’amuse!».
«Schumi» le futur retraité a
bien changé.� SI-AFP

Michael Schumacher s’arrêtera
à la fin de la saison. KEYSTONE
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HOCKEY SUR GLACE Entraîneur de Fleurier, l’Ukrainien se confie à l’heure de la reprise.

Valeri Chiriaev mise sur la jeunesse
THOMAS NUSSBAUM

La deuxième ligue reprend
ses droits dès ce soir, avec un
premier derby entre Les
Ponts-de-Martel et Fleurier
(20h30 au Bugnon). Outre
ces deux équipes, Star Chaux-
de-Fonds, Le Locle et Serriè-
res-Peseux seront les autres
formations neuchâteloises en-
gagées cette saison à ce ni-
veau, toutes avec des objectifs
variés.

A Fleurier, Valeri Chiriaev a
succédé à Philippe Marquis
(qui reste cependant joueur)
et Alain Jeannin sur le banc.
Séduit par le projet du club, le
nouveau chef technique et en-
traîneur principal vivra sa se-
conde expérience seul à la
bande, après avoir réussi de
bonnes choses à Yverdon en
première ligue avant son ren-
voi pour motifs économiques.
«De nouveau prendre un
deuxième rôle (réd: après des
expériences d’entraîneur-as-
sistant en équipe nationale
d’Ukraine, au HCC, à feu
Young Sprinters et à Bâle), ce
n’était pas trop intéressant», li-
vre l’Ukraino-Suisse, qui avait
également des contacts à plus
haut niveau en Suisse et dans
son pays d’origine. «Ici, j’ai
plus de responsabilités, c’est moi
qui prends les dernières déci-
sions et ça, pour moi, c’est très
important.»

Toujours à 100%,
peu n’importe le niveau
Entré en fonction le 1er mai,

l’ex-tsar du HCC a tout de
suite mis en place ses idées.
Parfois jugé rigide et trop exi-
geant, il défend sa méthode
avec conviction. «Le comité
engage un entraîneur profes-
sionnel à 100%, et moi je dois
demander le 100%. Parce que le
hockey, à n’importe quel niveau,
si tu travailles juste à 80 ou
90%, ce n’est pas suffisant: on
peut risquer de prendre une
grosse blessure, d’avoir des mau-
vais résultats. Je reste toujours
sur ma ligne.» Avec cependant
une adaptation à la catégorie
de jeu. «C’est clair que je dois
prendre la responsabilité de
faire le maximum sur deux heu-
res de travail par semaine avec
tous les gens qui viennent pour

construire des résultats avec
moi.»

Outre une préparation phy-
sique qui a commencé début
mai pour la première équipe
comme pour les juniors, Vale-
ri Chiriaev a mis l’accent sur
le mental et demandé plus
d’heures de glace, déména-
geant parfois à Yverdon ou
aux Ponts-de-Martel. «On a
fait un gros travail et je suis très
content: au niveau amateur,
avec une moyenne de 25-26
joueurs aux entraînements,
c’était une bonne surprise. Ça
veut dire que les gars étaient in-
téressés, plus les jeunes qui
voient que le club se construit de
manière plus professionnelle
pour progresser. Ils ont com-
mencé à travailler, à bien réflé-
chir à pourquoi ils sont là.»

Vision à moyen terme
Autre preuve que les joueurs

adhèrent au projet: la bonne
participation aux entraîne-
ments facultatifs, plus décon-
tractés et permettant à cha-
cun de s’améliorer
personnellement. De plus, la
rénovation des vestiaires et le
projet de loges VIP démon-
trent également que le club
«veut vivre», dixit Valeri Chi-
riaev.

Si la volonté d’aller de l’avant
est donc bien présente, le clas-
sement n’est pour l’heure pas
prioritaire. «On a eu un peu des
soucis au niveau des joueurs qui
ont l’expérience de la ligue, mais
on a aujourd’hui un bon groupe
de jeunes de notre club qui ont
été intégrés. Il y a un potentiel
de nouveaux qui peuvent pren-
dre une place et un rôle dans le
club et l’équipe. Mais il faut tra-
vailler avec patience», explique
l’entraîneur, qui n’a pas voulu
de joueurs souhaitant «juste
pousser le puck et marcher sur
la glace».

L’objectif sera de monter en
première ligue d’ici trois ans,
sans pour autant manquer
d’ambition cette saison. «La
priorité est d’arriver dans les
huit meilleurs. Après, d’après
mon expérience, la première
équipe a un peut-être un peu
plus de 10% de chances d’arriver
jusqu’en finale, mais même le
huitième peut créer la surprise.
La saison est longue.»�

FLEURIER
Gardiens: Julien Basset (1993), Toni Bugnard
(1992).
Défenseurs: Yann Jeanneret (1989), Jayson
Pipoz (1993), Bruno Hirschi (1987), Philippe
Marquis (1976), Bastien Jornod (1992), Julien
Caccia (1986), Mickael Racheter (1983), Mathias
Droz (1989), Joaquim Manzoni (1981).
Attaquants: Boris Bafwa (1995), Matthew
Benoit (1995), David Hernandez (1980), Kenny
Huguenin (1988), Sébastien Kisslig (1987), Loïc
Kruegel (1989), Nicolas Rota (1986), Michael
Derendinger (1992), Jonathan Jeanneret (1992),
Gabriel Vaucher (1980).
Entraîneur: Valeri Chiriaev.
Arrivées: Boris Bafwa (sans club), Julien
Basset (Université, juniors top),MatthewBenoit
(juniorsA), ToniBugnard (juniorsA), JulienCaccia
(2e équipe), Michael Derendinger (juniors A),
Mathias Droz (Saint-Imier), Jonathan Jeanneret
(juniors A), Bastien Jornod (juniors A), Joaquim

Manzoni (Lausanne 4 clubs), Mickael Racheter
(2e équipe).
Départs: Morgan Balmelli (?), Francisco Bargo
(?), Valentin Fluckiger (Serrières-Peseux),
Gregory Jaquet (LaGlâne),Martin Jeanneret (?),
Alain Jeannin (coach, Les Ponts-de-Martel),
JérémyKisslig (?), Carl Lapointe (Renens II), Gaël
Miserez (Serrières-Peseux), Jonathan Raya
(Les Ponts-de-Martel, via Yverdon).

LE LOCLE
Gardiens: Mavrick Silvestri (1993), Grégory
Zwahlen (1984), Kewin Rognon (1994).
Défenseurs: Valentin Dubey (1990), Dimitri
Fontana (1990), David Lanz (1988), Raphaël
Mermillon (1983), Ludovic Müller (1988), Patrice
Muller (1991), Matteo Pasquini (1992), Patrick
Pecon (1982).
Attaquants: Jérôme Aebischer (1985), Kevin
Baumgartner (1989), Cyril Boss (1992), Thibaut
Feller (1993), SébastienFourel (1990), Christophe
Girard (1981), Bastien Juvet (1988), Christophe

Kaufmann (1991), Yann Martinelli (1988),
Donévan Mayor (1991), Arnaud Pahud (1985),
Sébastien Tschantz (1988), Yoan Vuillemez
(1990).
Entraîneur: Didier Theurillat.
Arrivées: Arnaud Pahud, David Lanz, Grégory
Zwahlen (tous de Star Chaux-de-Fonds),
Maverick Silvestri (Saint-Imier), Thibaud Feller
(Le Locle, juniors).
Départs: Steve Giacomini (2e équipe), Boris
Mathey (LesPonts-de-Martel), RichardBraichet
(arrêt), Romain Santschi (Star Chaux-de-Fonds
II), Sven Baumberger (arrêt).

LES PONTS-DE-MARTEL
Gardiens:DelvinBotteron (1995),MikeMatthey
(1985).
Défenseurs: JordanEnderli (1996), IgorGermain
(1989), Jérémy Jean-Mairet (1988),BorisMatthey
(1983), Quentin Roy (1993), Guillaume Zwahlen
(1995).
Attaquants: Steve Balimann (1990), Damien

Benoit (1992), YannBenoit (1995),MerylBotteron
(1992), Ludovic Jelmi (1984), Sébastien Jelmi
(1982), Aurélien Joye (1992), Simon Kammmer
(1988), Alexis Maire (1989), Jonathan Raya
(1982), Aurélien Roche-Meredith (1990),
Frantisek Slavkovsky (1971).
Entraineur: Alain Jeannin.
Arrivées: Boris Matthey (Le Locle), Jonathan
Raya (licence B, Yverdon), Aurélien Roche-
Meredith (retour à la compétition).
Départs: JérômeBenoit (2eéquipe), Stéphane
Romy (2eéquipe), DamienRothen (2eéquipe),
Yannick Tieche (arrêt), Jordan Veterli (?).

SERRIÈRES-PESEUX
Gardiens: Gäel Miserez (1984), Valentin
Flueckiger (1989).
Défenseurs: Arnaud Carnal (1986), Ludovic
Dorthe (1986), Kevin Lesquereux (1992), Julien
Rüegg (1987), Oliver Ryter (1988), Sébastien
Schaldenbrand (1982),NormanQuadroni (1991),
Claude Kevin (1993).

Attaquants: Vassili Castioni (1981), DylanClottu
(1993), Sven Evard (1988), Guillaume Jobin
(1990), Arnaud Pisenti (1987), Nicolas Pisenti
(1983), Michael Schranz (1982), Alain Valentini
(1984), Terry van Vlaenderen (1987), Kevin
Weber (1993), Nigel Tissot (1993).

Entraîneur: Pascal Albisetti.

Arrivées: Ludovic Dorthe, Norman Quadroni,
Sven Evard, Guillaume Jobin, Arnaud Pisenti
(Université), Gäel Miserez (Fleurier), Valentin
Flueckiger (Fleurier), KevinLesquereux (Yverdon,
juniors), Oliver Ryter (Worb), Claude Kevin
(licence B, Neuchâtel-futur), Dylan Clottu
(Yverdon, juniors), Kevin Weber (licence B,
Université), Nigel Tissot (licence B, Université).

Départs:AnthonyCoppola (arrêt), Loïc Stranieri
(Corgémont), Lyonel Richter (armée, retour
prévu en 2013-2014), Jari Correvon (études en
AmériqueduSud), YannHafner (arrêt), Valentin
Brossard (tour du monde), Nicolas Delley
(arrêt), Loïc Ruprecht (arrêt).

STAR CHAUX-DE-FONDS
Gardiens: Bruno Da Palma (1987), Nicola
Jeanneret (1995), Sébastien Jeanneret (1983),
Michaël Lüthi (1983).
Défenseurs:ChristopheBätscher (1972),Nicolas
Chevalley (1986), Joël Leuba (1973), Daniel Ott
(1968), Lionel Richard (1983), Vincent Vernetti
(1986),FrankVuillemin(1972),OlivierWütrich (1975).
Attaquants: Ludovic Dubois (1990), Yann
Dubois (1978), Anthony Hug (1982), Sven Meier
(1988), Pierrick Patthey (1976), Bernhard
Reymond (1979), Johann Scheidegger (1983),
Johnny Schneiter (1979), Jean-Luc Wicht (1977),
Nicolas Wälti (1972), Bastien Yerly (1988).
Entraîneur: Fabrice Dessarzin.
Arrivées: Joël Leuba,DanielOtt, FrankVuillemin,
Ludovic Dubois, Jean-Luc Wicht (tous de la 2e
équipe),PierrickPatthey (retourà lacompétition),
Bastien Yerly (Franches-Montagnes II).
Départs: Arnaud Pahud, David Lanz, Grégory
Zwahlen (tous Le Locle).

CONTINGENTS ET TRANSFERTS

Valeri Chiriaev n’est pas seulement en charge de la première équipe du CP Fleurier. CHRISTIAN GALLEY

SERRIÈRES-PESEUX
«Cette année, on mise sur un effectif plus

important.» Malchanceuse l’année passée,
l’équipe de Pascal Albisetti avait été minée
par les blessures et avait terminé en play-
out. Une mésaventure que l’entraîneur ne
veut plus revivre. «Nous avons beaucoup de
joueurs qui viennent d’Université et appor-
tent donc leur expérience acquise en pre-
mière ligue. Je pense que cette équipe est
meilleure que celle de l’année passée. Nous
visons clairement les play-off. Nous aurons
d’entrée l’occasion de nous jauger en affron-
tant Tramelan demain, la meilleure équipe
du championnat pour moi.»

LE LOCLE
«On veut finir dans les cinq. Pour nous, ne

pas aller en play-off équivaut à rater notre
saison.» Pas qualifiée pour les séries à la
différence de buts l’année passée, l’équipe

de Didier Theurillat mise, cette année, sur
la préparation physique. «J’ai réintroduit le
fitness. Des professionnels nous ont préparé
un programme spécial pour le hockey. Au dé-
but, les gars rigolaient un peu. Mais étrange-
ment, quand c’est une jolie fille qui les en-
traîne, ils font tout de suite plus d’efforts que
si c’est moi qui leur demande d’aller courir en
forêt. C’est un bon groupe de copains et on
peut y arriver.»

LES PONTS-DE-MARTEL
«Tout le monde doit tirer à la même corde et

dans le bon sens.» Bons derniers l’année
passée, Les Ponts-de-Martel ont dû passer
par le match de promotion-relégation
pour se sauver. A leur tête, un nouvel en-
traîneur:AlainJeannin.«Onsaitqu’onneva
pas jouer les premières places. L’équipe est
restée à peu près la même et ça se jouera pas
mal dans la tête. Il y a un bon caractère ici,

mais c’est une ambiance de loisir. Lors de la
préparation, nous n’étions qu’entre dix et
douze à l’entraînement, ce n’est pas assez.
Maintenant on va essayer de prendre du
plaisir et faire quelques résultats.»

STAR CHAUX-DE-FONDS
«Je préfère miser sur un effectif restreint,

mais que je connais.» De retour à la tête de
la première équipe, Fabrice Dessarzin
compte sur l’unité du groupe. «L’ambiance
est excellente et les gars sont volontaires et
travaillent fort. Après, chacun a ses limites et
il faudra gérer l’effectif pour ne pas griller les
joueurs tropvite. Nous avons pallié la perte de
quelques jeunes partis au Locle par de jeunes
revenants. Maintenant, nous allons jouer
nosmatches, regarderoùnousnoussituonset
on se donnera un objectif réaliste vers la fin
novembre. Mais les play-off sont à notre por-
tée.»� RAPHAËL GIRARDIN

Les ambitions des autres clubs neuchâtelois
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PATRICK TURUVANI

Audrey Cooper voulait adres-
ser un «message clair» aux autres
équipes du championnat en fê-
tant deux victoires contre VFM
(hier) et Schaffhouse (diman-
che). La première partie du SMS
est bien partie, mais elle a long-
tempspatinéavantdetrouverun
petit bout de réseau pour trom-
per les murs de la Riveraine.

Hier soir, les Neuchâteloises
ont éprouvé mille peine à dicter
leur loi à des Franc-Montagnar-
des en phase de rodage, mais
déjà redoutables – et presque ir-
résistibles – par moments. Au fi-
nal, la durée du match (109’) est
peut-être plus parlante que le
score (3-1) pour témoigner de
l’âpreté d’un duel qui aurait pu,
soyons honnêtes, opter pour un
dénouement moins heureux.

Et pourtant tout avait bien
commencé pour le NUC, entré
dans la partie avec fracas. Em-
menées par une Lindsay Stalzer
encore une fois incontournable
au sein de l’attaque neuchâte-
loise (25 points, suivie de près
par Anna Protasenia), les joueu-
ses d’Audrey Cooper ont font fait
preuve de puissance et d’une
certaine autorité pour enlever la
première manche (25-21) de
manière plutôt prometteuse.

Hélas pour elles, les filles de la
Riveraine – en manque flagrant
de constance – n’ont pas réussi à
surfer sur la vague et ont laissé
VFM revenir dans la partie.
Beaucoup plus percutantes en
phase offensive dès le début du
deuxième set, les Jurassiennes
ont rapidement creusé l’écart
(13-19) puis égalisé, le retour du
NUC (22-23) ne servant finale-
ment à rien.

A rien, vraiment? Peut-être
pas. Car cette volonté retrouvée
de se battre, de ne pas se laisser

faire, a permis aux Neuchâte-
loises de garder la tête haute et
de renverser la vapeur dans la
troisième manche (25-22),
alors que les Jurassiennes
avaient repris la poudre d’es-
campette (14-19). Un set men-
talement décisif, le NUC re-
trouvant le plaisir de ne plus
lâcher prise dans la manche fi-
nale (25-20).

«Ce fut une victoire difficile,
mais super importante pour
l’équipe», souffle Laura Girola-
mi, désignée meilleure joueuse
neuchâteloise pour ses innom-
brables remontées de ballon en
défense. «Après un superbe pre-
mier set, on a baissé de régime
dans la deuxième manche. Mais

ensuite, on a retrouvé le vrai NUC,
celui qui se bat. On a remonté je
ne sais combien de points. C’est le
genre de match qui fait du bien à
tout le monde, on a montré au pu-
blic que l’on est toujours là.»

La libero ne cède pas à la ten-
tation de craquer l’allumette
qui enflamme. Qui trop em-
brase mal éteint. «Maintenant,
ce n’est qu’un match! Un autre
gros morceau (réd: Kanti Schaff-
house) nous attend dimanche et il
faut rester concentré. Surtout ne
pas croire que nous aurons désor-
mais la belle vie!»

Pour la rencontre d’hier, le
NUC n’a fait appel à aucune
joueuse de la deuxième équipe.
La situation sera éventuelle-

ment réévaluée en vue de la
rencontre de dimanche contre
Kanti Schaffhouse (17h30 à la
Riveraine).�

Ellen Herman, plus à l’aise en fin de match qu’au début, et ses coéquipières du NUC ont pris la mesure de VFM
(ici Bianca Rowland et Lynne Beattie). LUCAS VUITEL

VOLLEYBALL Les Neuchâteloises ont battu VFM 3-1 hier lors du premier derby de la saison.

Le NUC envoie difficilement
la première partie du message

Riveraine: 420 spectateurs
Arbitres: Falivene, Weinberger.
NUC: Kehoe, Stalzer, Protasenia, Boketsu,
Troesch, Herman, Girolami (libero); Schüpbach,
Ryf.
VFM: Rowland, Barry, Kocher, Lichtman,
Beattie, Sciarini, Dalliard (libero); Mühlemann,
Henriksen, Girard, Roberson.
Notes: le NUC sans Sandra Stocker (blessée).
Carton jaune (point de pénalité) au coach de
VFM à 3-2 dans le 4e set. Laura Girolami et
Cassidy Lichtman sont désignées meilleure
joueuse de chaque équipe. Durée du match:
109’ (27’, 28’, 28’, 26’).

NUC - VFM 3-1
(25-21 22-25 25-22 25-20)

FOOTBALL Le capitaine a marqué deux buts pour permettre aux siens d’arracher un point.

Bâle revient de nulle part grâce à Streller
Mené de deux buts, Bâle a arra-

ché le nul 2-2 chez lui contre
Genklorsdela2ejournéed’Euro-
pa League, grâce à un doublé de
Marco Streller. Les Rhénans sont
troisième du classement derrière
lesBelgesetVideoton,vainqueur
3-0 du Sporting Portugal.

En panne de réussite depuis
plusieurs semaines (un but en
six matches), Streller a été
l’homme de la rencontre, trans-
formant un penalty litigieux à la
71e puis plaçant une tête salva-
trice à la 84e. Une égalisation ré-
compensant des Bâlois géné-
reux, animés de l’envie de bien
faire mais manquant encore sin-
gulièrement de qualités pour ré-
gater à l’échelle internationale.

Battu une seule fois cette sai-
son – par Lucerne –, le Racing
est solide et s’est contenté de
contrer un FCB trop tendre et
manquant de bouteille derrière
et à mi-terrain. L’ouverture du
score à la 10e par De Ceulaer,
peut être rangée dans le rayon

«gags», le tacle dans le vide de
Vossen trompant un Yann Som-
mer que l’on a connu plus per-
formant. Ensuite, Vossen a en re-
vanche bel et bien touché le cuir
à la conclusion d’une triangula-
tion fulgurante. Une action qui a
mis en lumière les carences de
l’arrière-garde rhénane, notam-
mentdeceluicenséenêtre lepa-
tron, Aleksandar Dragovic.

Young Boys mal payé
De son côté, Young Boys a con-

cédéunedeuxième.AMoscou, il
s’est incliné 2-0 face aux Russes
d’Anzhi Makhachkala, pour qui
Samuel Eto’o a inscrit un dou-
blé. Le joueur le mieux payé au
monde, sans crever l’écran, s’est
montré décisif tout d’abord en
transformant avec arrogance un
penalty à la 61e, puis en con-
cluant un contre à la 90e alors
que les Bernois tentaient d’aller
égaliser. L’attaquant camerou-
nais doit quand même se de-
mander ce qu’il est venu faire

dans ce club, à part garnir son
compte en banque à raison de
20 millions d’euros par saison.

Isolé en attaque au milieu de
coéquipiers au niveau techni-
que désastreux, il doit sans
doute penser avec nostalgie aux

passes que Messi, Iniesta ou
Xavi lui adressaient quand il
jouait à Barcelone. Car malgré
ses vedettes grassement payées,
l’Anzhi n’a pas franchement en-
thousiasmé, ni même dominé
de courageux Bernois.� SI

ICI...
HOCKEY SUR GLACE
Université - Sion
Première ligue, samedi 6 octobre, à 17h30, à Neuchâtel (Littoral).

Saint-Imier - Villars
Première ligue, samedi 6 octobre, à 18h à la patinoire d’Erguël.

La Chaux-de-Fonds - Lausanne
LNB, samedi 6 octobre, à 20h aux Mélèzes.

Franches-Montagnes II - Saint-Imier
Première ligue, mardi 9 octobre, à 20h15 à Saignelégier (Centre de loisirs).

KIN-BALL
Championnats d’Europe
Du 10 au 13 octobre, à Neuchâtel (Riveraine).

MOTOCROSS
Championnat Angora
Finale, samedi 6 octobre (essais dès 8h, courses des 13h) à La Brévine (Châtagne).

RUGBY
La Chaux-de-Fonds - Grasshopper II
LNB, samedi 6 octobre, à 14h, aux Arêtes.

TENNIS DE TABLE
La Chaux-de-Fonds - Thoune
LNC masculine, samedi 6 octobre, à 17h, au collège Bellevue.

VOILE
Swiss Open 5o5
Vendredi 5 (dès 13h30), samedi 6 (dès 10h) et dimanche 7 octobre (dès 10h)
à Neuchâtel (Nid-du-Crô).

VOLLEYBALL
La Chaux-de-Fonds - Lausanne
Première ligue masculine, samedi 6 octobre, à 18h, à la halle Volta.

NUC - Kanti Schaffhouse I
LNA féminine, dimanche 7 octobre, à 17h30 à Neuchâtel (Riveraine).

Franches-Montagnes II - Soleure
Première ligue féminine, samedi 6 octobre, à 17h30, aux Breuleux (Pépinière).

La Suze - Köniz II
Première ligue féminine, samedi 6 octobre, à 18h, à Corgémont (Combe).

... AILLEURS
ATHLÉTISME
Morat - Fribourg
Dimanche 7 octobre, à 10h15.

AUTOMOBILISME
Grand Prix du Japon
Championnat du monde de Formule 1, dimanche 7 octobre, à 8h à Suzuka.

BASKETBALL
Boncourt - Union Neuchâtel
Match amical, samedi 6 octobre, à 17h30, à Moutier (salle omnisports).

FOOTBALL
Baden - Serrières
Première ligue, samedi 6 octobre, à 16h au stade de l’Esp.

HOCKEY SUR GLACE
Olten - La Chaux-de-Fonds
LNB, vendredi 5 octobre, à 20h, au Kleinholz.

Yverdon - Université
Première ligue, mardi 9 octobre, à 20h15.

RALLYE
Rallye d’Alsace
Championnat du monde WRC, jusqu’au dimanche 7 octobre.

RUGBY
Lucerne - Neuchâtel
LNB, samedi 6 octobre, à 15h, à Lucerne (Horwerstrasse).

STREET-HOCKEY
Bettlach - La Chaux- de-Fonds
LNA, dimanche 7 octobre, à 14h.

TENNIS
Tournoi de Shanghai
Masters 1000, du lundi 8 au dimanche 14 octobre.

VOLLEYBALL
Sion - NUC II
Première ligue féminine, samedi 6 octobre, à 18h, à Châteauneuf.

Cheseaux - Val-de-Travers
LNB féminine, samedi 6 octobre, à 17h30, à Derrière-la-Ville.

Buochs - Colombier
LNB masculine, samedi 6 octobreà 16h, à Beckenried (Halle Isenringen).

VTT
Championnats du monde de marathon
Dimanche 7 octobre, à Ornans (Fr).

Lokomotive Stadion, Moscou: 10 000 spectateurs. Arbitre: Zwayer (All).

Buts: 61e Eto’o (penalty) 1-0. 90e Eto’o 2-0.

Anzhi Makhachkala: Gabulov; Agalarov, Samba, João Carlos (79e G. Gabulov), Tagirbekov (17e
Zhirkov); Diarra, Jucilei; Boussoufa, Eto’o, Shatov; Traoré (63e Carcela-Gonzalez).

Young Boys: Wölfli; Zverotic, Nef, Ojala, Lecjaks; Veskovac, Costanzo; Zarate (67e Nuzzolo),
Schneuwly (67e Frey), Vitkieviez (77e Gonzalez); Bobadilla.

Notes: Young Boys sans Farnerud, Spycher, Simpson ni Doubai (tous blessés). 7e Shatov sauve
sur la ligne une tête de Nef. Avertissements: 5e Tagirbekov. 58e. Samba. 84e Frey. 85e Carcela-
Gonzalez.

ANZHI MAKHACHKALA - YOUNG BOYS 2-0 (0-0)

Parc Saint-Jacques: 14 023 spectateurs. Arbitre: Yildrim (Tur).

Buts: 10e De Ceulaer 0-1. 38e Vossen 0-2. 71e Streller (penalty) 1-2. 84e Streller 2-2.

Bâle: Sommer; P. Degen, Sauro, Dragovic (53e Schär), Park; Salah, Cabral, Diaz (73e F. Frei), Stock-
er; A. Frei (46e Zoua), Streller.

Genk:Van Hout; Fernandez, Koulibaly, Nadson, Tshimanga; Ngongca; Buffel (68e Nwanganga),
Kumordzi (86e Plet), Gorius, De Ceulaer (77e Hamalainen); Vossen.

Notes: Bâle sans Yapi ni Vuleta (convalescents), Genk sans Simaeys, Joseph-Monrose ni Bar-
da (blessés). Avertissements: 12e Dragovic. 15e Tshimanga. 25e P. Degen. 69e Koulibaly.

BÂLE - GENK 2-2 (0-2)
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FOOTBALL
ÉQUIPE NATIONALE
Sélection suisse pour les matches
éliminatoires de la Coupe du monde 2014
contre la Norvège à Berne (12 octobre) et
contre l’Islande à Reykjavik (16 octobre).
Gardiens: Diego Benaglio (Wolfsburg, 46
sélections), Yann Sommer (Bâle, 1), Marco
Wölfli (Young Boys, 11).
Défenseurs: Johan Djourou (Arsenal, 35),
Timm Klose (Nuremberg, 3), Stephan
Lichtsteiner (Juventus, 51), Ricardo Rodriguez
(Wolfsburg, 8), Jonathan Rossini (Sampdoria,
1), Steve von Bergen (Palerme, 29), Reto
Ziegler (Lokomotiv Moscou, 31).
Demis: Tranquillo Barnetta (Schalke 04, 63),
Valon Behrami (Naples, 35), Blerim Dzemaili
(Naples, 21), Gelson Fernandes (Sporting du
Portugal, 40), Gökhan Inler (Naples, 60), Marco
Mathys (Saint-Gall, 0), XherdanShaquiri (Bayern
Munich, 21), Valentin Stocker (Bâle, 14), Granit
Xhaka (Borussia Mönchengladbach, 12).
Attaquants:NassimBenKhalifa (Grasshopper,
3), Eren Derdiyok (Hoffenheim, 42), Mario
Gavranovic (Zurich, 3), Admir Mehmedi
(Dynamo Kiev, 12).

EUROPA LEAGUE

GROUPE A
Anzhi Makhachkala - Young Boys . . . . . .2-0
Liverpool - Udinese . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3

1. A. Makhachkala 2 1 1 0 3-1 4
2. Udinese 2 1 1 0 4-3 4
3. Liverpool 2 1 0 1 7-6 3
4. Young Boys 2 0 0 2 3-7 0

Jeudi 25 octobre. 21h05: Young Boys -
Udinese. Liverpool - Anzhi Makhachkala.

GROUPE B
A. Coimbra - Hapoel Tel Aviv . . . . . . . . . . . .1-1
Atletico Madrid - Viktoria Plzen . . . . . . . . .1-0

GROUPE C
B. M’gladbach - Fenerbahçe . . . . . . . . . . .2-4
Marseille - ÆL Limassol . . . . . . . . . . . . . . .5-1

GROUPE D
Bruges - Maritimo Funchal . . . . . . . . . . . .2-0
Newcastle - Bordeaux . . . . . . . . . . . . . . . .3-0

GROUPE E
Molde - Stuttgart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Steaua Bucarest - FC Copenhague . . . . . .1-0

GROUPE F
AIK St’holm - D. Dniepropetrovsk . . . . . . .2-3
PSV Eindhoven - Naples . . . . . . . . . . . . . . .3-0

GROUPE G
Bâle - Genk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Videoton - Sp. Portugal . . . . . . . . . . . . . . . .3-0

1. Genk 2 1 1 0 5-2 4
2. Videoton 2 1 0 1 3-3 3
3. Bâle 2 0 2 0 2-2 2
4. Sp. Lisbonne 2 0 1 1 0-3 1

Jeudi25octobre.19h:Genk-SportingPortugal.
Videoton - Bâle.

GROUPE H
Neftchi Bakou - Inter Milan . . . . . . . . . . . . .1-3
Rubin Kazan - Patrizan Belgrade . . . . . . .2-0

GROUPE I
Hapoel Kiryat Shmona - Lyon . . . . . . . . . .3-4
Sparta Prague - Athletic Bilbao . . . . . . . . .3-1

GROUPE J
Lazio - Maribor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Panathinaïkos - Tottenham . . . . . . . . . . . . .1-1

GROUPE K
Metalist Kharkov - Rapid Vienne . . . . . . .2-0
Rosenborg - Bayer Leverkusen . . . . . . . . .0-1

GROUPE L
Hanovre - Levante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Helsingborg - Twente . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2

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) . . . . . . . . . .2-0
Marin (2) - La Chaux-de-Fonds (2) .renvoyé

DEUXIÈME LIGUE INTER.
Ce soir
20.00 Neuchâtel Xamax - Alle
Dimanche
14.00 Lyss - Colombier

DEUXIÈME LIGUE

TICINO - SERRIÈRES II 2-2 (1-1)
Marais: 117 spectateurs.
Arbitre: Grandinetti.
Buts: 27e Moser 0-1. 39e Natoli 1-1. 48e
Carvalhais 1-2. 83e Delic 2-2.
Ticino: Matulli; Casciotta, Mascia (50e
Cannatella), Rizvanovic (46e Tanisik), Mazzeo;
Schepisi (78e Marrocco), Mahmuti, Delic,
Bajrami; S. Natoli, Castro.
SerrièresII:Bischof;Maye (79e Itten),Huguenin
(69e Baer), Nori, Sousa; Bagaric, Schiavano,
Moser, Nascimento (75e Krasniqi ); Carvalhais,
Viglino.

Notes: Ticino sans Perez, Angelucci, Amato,
Jeanneret, Schenkni Lula. Serrières II sansOngu,
Morel, Rohrer, Commin, Ostreicher ni De Paoli.
Coups de coin: 9-3.� SNA

1. Chx-de-Fds 7 6 0 1 26-5 18
2. Deportivo 7 4 1 2 17-12 13
3. Bôle 7 4 0 3 12-13 12
4. Corcelles 7 4 0 3 14-16 12
5. Ticino 7 3 2 2 13-8 11
6. Serrières II 7 3 2 2 11-13 11
7. Audax-Friùl 7 3 1 3 10-11 10
8. Béroche-G. 6 3 0 3 14-12 9
9. Cortaillod 7 3 0 4 11-8 9

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

Samedi
17.30 Bôle - Serrières II

Audax-Friùl - Béroche-Gorgier
Marin - Corcelles

18.00 Ticino - Deportivo
Cortaillod - La Chaux-de-Fonds
Hauterive - Boudry

Dimanche
15.30 Etoile-Sporting - Saint-Imier

TROISIÈME LIGUE, GROUPE 1
Samedi
17.00 Floria - Auvernier
17.30 Le Parc - Bôle II
20.15 Audax-Friùl II - Le Locle
Dimanche
10.00 Sonvilier - La Sagne
15.00 Colombier II - Cortaillod II

Lusitanos - Boana Cernier

GROUPE 2
Samedi
16.00 Les Geneveys/Coffrane - Kosova
16.30 Coffrane - Couvet
17.30 Fontainemelon - Dombresson
18.30 Fleurier - Peseux Comète
Dimanche
15.00 Le Landeron - Lignières
16.30 Espagnol - Saint-Blaise

QUATRIÈME LIGUE, GROUPE 1
Ce soir
20.15 Saint-Sulpice - Fleurier II

AS Vallée - Benfica
Samedi
17.30 AP Val-Travers - Peseux-Comète II
Dimanche
10.00 Môtiers - Boudry II

Béroche-Gorgier II - Auvernier II
14.30 Azzurri - Bevaix

GROUPE 2
Samedi
18.00 Les Brenets - Etoile-Sporting II
18.30 Saint-Blaise II - Marin II
19.00 Lusitanos II - Hauterive II

Dombresson II - Le Landeron II
Sp. Club Cressier - Superga II

Dimanche
10.30 Centre Espagnol - Ticino II

GROUPE 3
Samedi
17.30 Les Ponts-de-Martel - Villeret

Saint-Imier II - Sonvilier II
Centre Portugais - Villeret

18.30 Les Bois - Corcelles II
Dimanche
10.00 Fontainemelon II - C’tre Portugais
15.00 Le Locle II - Helvetia

Peseux Comète III - Bevaix II

CINQUIÈME LIGUE, GROUPE 1
Samedi
20.00 Les Bois III - Le Parc II
20.15 Les Ponts-de-Martel II - Môtiers II
Dimanche
10.00 Cornaux - Couvet II
15.00 La Sagne II - Deportivo II

Ticino III - Coffrane II

GROUPE 2
Samedi
17.00 Val-de-Ruz Est - Lignières II

Valangin - Les Bois II
Dimanche
10.00 Floria II - La Sagne II
15.00 AS Vallée II - Cornaux II

M18,GROUPE A
Dimanche
14.00 Xamax-Bienne - St-Gall-Wil

GROUPE B
Samedi
14.00 Liechtenstein-Xamax-BienneM17

M16
Dimanche
14.00 Xamax - St-Gall-Wil

(stade de Littoral)

M15
Dimanche
13.00 Concordia - Xamax

M14
Dimanche
13.00 Concordia - Xamax

INTERS A
Dimanche
15.00 Serrières - Stade-Lausanne
16.30 La Charrière - Malley

INTERS B
Dimanche
15.00 Littoral - Morges (à Boudry)

INTERS C
Samedi
14.00 Littoral - Payerne (Colombier)
16.00 Bas-Lac - Charrière (St-Blaise)

PREMIÈRE LIGUE FÉMININE
Dimanche
13.00 Etoile - Ostermundigen

2E LIGUE INTER. FÉMININE
Dimanche
11.00 Xamax - Chalais

TROISIÈME LIGUE FÉMININE
Ce soir
20.30 Cortaillod - Sonvilier
Mardi 9
20.15 Etoile II - Cortaillod II
Mercredi 10
20.00 Cortaillod - Cornaux

COURSE À PIED
TRANSEUROPE FOOTRACE
Danemark - Gibraltar (4175,9 km en 64
étapes).47e étape, Lleida-La Bordeta - Caspe
(Esp, 82,1 km): 1. Henry Wehder (All) 7h34’36’’.
2. Robert Wimmer (All) 7h48’35’’. 3. Jean-Claude
Le Gargasson (Fr) 7h55’37’’. Puis: 7. Christian
Fatton (Noiraigue) 8h54’19’’.
Classement général, après 3182,6 km: 1.
Wehder 291h31’07’’. 2. Wimmer 294h57’02. 3.
Trond Sjavik (No) 301h37’04’’. Puis: 7. Christian
Fatton 360h48’11’’.

HOCKEY SUR GLACE
LNA
Ce soir
19.45 GE Servette - Bienne

Davos - FR Gottéron
Kloten - Rapperswil
Zoug - Berne

20.15 Lugano - Ambri-Piotta
1. GE Servette 8 7 1 0 0 26-11 23
2. Zurich 9 6 0 0 3 26-19 18
3. FR Gottéron 8 3 3 0 2 24-16 15
4. Rapperswil 8 4 1 1 2 27-28 15
5. Lugano 8 3 1 2 2 22-21 13
6. Bienne 7 3 1 0 3 18-19 11
7. Kloten 8 2 2 1 3 22-25 11
8. Berne 8 3 0 2 3 19-18 11
9. Davos 8 1 1 2 4 20-23 7

10. Zoug 7 2 0 0 5 19-24 6
11. Langnau 6 0 1 2 3 12-20 4
12. Ambri-Piotta 7 1 0 1 5 15-26 4

LNB
Ce soir
20.00 Lausanne - Sierre

Olten - La Chaux-de-Fonds
GCK Lions - Langenthal
Thurgovie - Ajoie

1. Martigny 6 5 0 1 0 23-14 16
2. Chx-de-Fds 7 4 1 1 1 36-26 15
3. Olten 6 4 0 1 1 22-14 13
4. Viège 8 3 2 0 3 32-27 13
5. Ajoie 6 3 1 1 1 19-18 12
6. Bâle 7 3 0 1 3 24-21 10
7. Lausanne 7 3 0 0 4 22-22 9
8. GCK Lions 7 3 0 0 4 16-24 9
9. Thurgovie 7 1 2 0 4 20-29 7

10. Langenthal 7 1 1 1 4 15-20 6
11. Sierre 8 1 0 1 6 17-31 4

PREMIÈRE LIGUE

BULLE -
SAINT-IMIER 5-6 aux tab (1-2 3-1 1-2)
Espace Gruyère: 127 spectateurs.
Arbitres: Hug ; Golay et Rebetez.
Buts: 5e Abgottspon 0-1. 17e Mivellaz (F.
Eisenring, Perler, à 5 contre 4) 1-1. 19e Siegrist
(Stengel, Mano) 1-2. 23e D. Eisenring (Tran) 2-
2. 33e Siegrist (Mano, à 5 contre 4) 2-3. 36e
(35’39’’) Dousse (à 5 contre 4) 3-3. 37e (36’26’’)
D. Eisenring (F. Eisenring, Dousse) 4-3. 59e
(58’22’’) Baeriswyl (à5contre3,dans lebut vide)
5-3. 59e (58’54’’) C. Girardin (Kolly, Stengel, à 5
contre3) 5-4. 60e (59’3’2’’) Oppliger (Stengel,
Siegrist, à 5 contre 4) 5-5.
Tirs au but: Abgottspon 0-1, Duerst -; Siegrist
-, Perler -; Scheidegger 0-2, D. Eisenring -; J.
Kohler -, Muller -; Meyer -.
Pénalités: 11 x 2’ + 10’ (Purro) contre Bulle;
6 x 2’ contre Saint-Imier.
Bulle: Mayor; Tran, Perler; Muller, Cudré-
Mauroux; Baeriswyl, Perlmann; D. Eisenring,
F. Eisenring, Mivellaz; Dürst, Dousse, Kohli;
Stauffacher, Mülhauser, Pürro; Saugy, Pilet,
Meyer; Santoro.

Saint-Imier:Kohler; B.Girardin,Mafille;Houriet,
C. Girardin; Kolly, Buehler; Pasquini; Duplan,
Oppliger,M.Vuilleumier; Siegrist,Mano,Stengel;
Scheidegger, Kohler, Abgottspon; Berthoud,
Hug.
Notes: Bulle sans Laspina (blessé). Saint-
Imier S. Vuilleumier (blessé) ni Vallat (raisons
professionnelles). Temps-mort demandé par
Saint-Imier (56’24’’) qui joue sans gardien
entre 56’24’’ et 57’24’’ puis entre 57’32’’ et
59’32’’. Temps-mortdemandéparBulle (63’21’’).
� GDE

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.

DEUXIÈME LIGUE
Ce soir
20.30 Les Ponts-de-Martel - Fleurier

Star Chaux-de-Fonds - Sensee
20.45 Moutier - Vallée de Joux
Samedi
18.15 Tramelan - Serrières-Peseux
20.00 Sarine - Franches-Montagnes II
20.15 Le Locle - Le Mouret

TROISIÈME LIGUE, GROUPE 9
Samedi
21.15 Saint-Imier II - Star Chx-Fds II

JUNIORS ÉLITES A
Lausanne - La Chaux-de-Fonds . . . . . . . .2-0
Classement: 1. Berne 8-21. 2. Zoug 8-21. 3. FR
Gottéron 8-18. 4. Lugano 8-15. 5. GCK Lions 8-
14. 6. Langnau 8-13. 7. Kloten 8-12. 8. La Chaux-
de-Fonds 9-10. 9. Rapperswil 8-9. 10. Bienne
8-9. 11.GEServette8-9. 12.Davos8-8. 13. Ambri-
Piotta 8-6. Lausanne 9-6.
Dimanche7octobre.13h: Bienne - La Chaux-
de-Fonds.

NOVICES ÉLITES
Samedi
14.45 La Chaux-de-Fonds - Lausanne
Mercredi 10
19.30 Berne - La Chaux-de-Fonds

VOLLEYBALL
LNA FÉMININE
NUC - Franches-Montagnes . . . . . . . . . . . .3-1

1. Volero ZH 3 2 1 0 0 9-2 8
2. Köniz 4 2 0 1 1 8-7 7
3. Schaffhouse 2 2 0 0 0 6-1 6
4. Guin 3 1 1 1 0 8-6 6
5. NUC 3 2 0 0 1 7-5 6
6. VFM 4 2 0 0 2 7-7 6
7. Aesch 3 1 0 0 2 3-6 3
8. Cossonay 3 0 0 0 3 2-9 0

Toggenburg 3 0 0 0 3 2-9 0
Dimanche 7 octobre. 16h: Aesch-Pfeffingen
- Franches-Montagnes. 17h30: NUC - Kanti
Schaffhouse.

EN VRAC

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 1,50 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

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

Rapport pour 1,50 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 1,50 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 1,50 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 
4* - 10* - 9* - 12 - 14 - 3 - 8 - 13 (*Bases)
Coup de poker: 13
Au 2/4: 4 - 10
Au tiercé pour 13 fr.: 4 - X - 10
Le gros lot: 
4 - 10 - 1 - 6 - 8 - 13 - 9 - 12
Les rapports 
Hier à Auteuil, Prix Guillaume de Pracomtal 
Tiercé: 6 - 15 - 4
Quarté+: 6 - 15 - 4 - 3
Quinté+: 6 - 15 - 4 - 3 - 10
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 139.10
Dans un ordre différent: Fr. 23.–
Rapport pour 1,50 franc: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 750.15
Dans un ordre différent: Fr. 52.65
Trio/Bonus: Fr. 10.35
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 8’479.–
Dans un ordre différent: Fr. 158.25
Bonus 4: Fr. 20.25
Bonus 4 sur 5: Fr. 10.10
Bonus 3: Fr. 6.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 11.50

Aujourd’hui à Vincennes, Prix Charley Mills 
(trot attelé, Réunion IV, course 2, 2850 mètres, départ à 20h20)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.

1. Supervisor 2850 P. Levesque J. Desprès 34/1 4a4a1a
2. Ryder De Tagor 2850 PY Verva A. Ripoll 67/1 Da9a6a
3. Snob De Corday 2850 P. Vercruysse S. Guarato 16/1 Da6a7a
4. Soumoulou 2850 F. Nivard F. Nivard 7/1 3a5aDa
5. Passion Du Ham 2850 E. Raffin F. Nivard 46/1 0a7a5a
6. Quiz De Ginai 2850 D. Locqueneux F. Leblanc 39/1 3aDa9a
7. Onovo 2850 J. Verbeeck PA Rynwalt 44/1 5a1a2a
8. Quillian Joyeux 2850 S. Ernault F. Harel 23/1 9a2a8a
9. Perfect Sky 2850 M. Lenoir M. Lenoir 14/1 6a3a1a

10. Quarla Du Pont 2850 T. Viet A. Rayon 6/1 0a2m7a
11. Phil Des Bassières 2850 A. Laurent A. Laurent 55/1 0a3a2a
12. Rock Barbès 2850 W. Bigeon JL Bigeon 4/1 DaDa1a
13. Sancho Turgot 2850 F. Anne F. Anne 29/1 6a8a6a
14. Québir De Léau 2850 J. Lepennetier J. Lepennetier 35/1 4a4a0a
15. Rambo Jet 2850 F. Ouvrie JE Dubois 24/1 Da8a8a

Notre opinion: 4 – Il peut faire la différence. 10 – C’est une championne. 9 – Il a repris pleine confiance.
12 – Le crack du soir mais indiscipliné. 14 – Pour le sérieux de Jules. 3 – Il aura des prétentions.
8 – Il vaut une telle société. 13 – D’une magnifique régularité.

Remplaçants: 1 – Il peut se placer à belle cote. 6 – Il vient de bien courir.

HOCKEY SUR GLACE
Procédure ouverte contre Romain Loeffel
Le juge unique du domaine disciplinaire de la Ligue, Reto Steinmann, a
ouvert une procédure contre Romain Loeffel et son club de Fribourg
Gottéron. L’enquête tâchera de déterminer si le défenseur a tenté de
simuler une blessure, mardi lors d’un duel avec Mark Streit (Berne).� SI

HANDBALL
Le Slovène Dragan Gajic nie avoir parié
Dragan Gajic, mis en examen dans l’affaire de match présumé truqué
qui éclabousse Montpellier, s’est défendu, dans un message posté sur
Facebook, d’avoir parié sur la rencontre. «J’ai pleinement défendu les
intérêts de mon club lors de cette rencontre et j’estime particulièrement
inacceptable que l’on puisse me soupçonner d’avoir triché», ajoute-t-il.
Il souligne par ailleurs avoir inscrit dix buts lors de la partie. Les
personnes mises en examen sont soupçonnées d’avoir empoché un
total supérieur à 250 000 euros (300 000 francs).� SI-REUTERS

FOOTBALL
Joueurs «mouillés» dans les paris hippiques
Neuf personnes, dont trois footballeurs professionnels, sont impliquées
dans une affaire de paris hippiques frauduleux en Grande-Bretagne.
Elles risquent une interdiction de participer à des paris hippiques et de
se rendre à des courses ou sur des terrains d’entraînement. Aucune
poursuite judiciaire n’a pour le moment été annoncée. Les trois joueurs
sont Michael Chopra, d’Ipswich (D2), James Coppinger, de Nottingham
Forrest (D2) et Mark Wilson, sans club après avoir été remercié par
Oxford (D4). Chopra et Wilson sont accusés d’avoir offert des pots-de-
vin à un jockey. Il est reproché à Coppinger d’avoir utilisé illégalement
des informations fournies par le jockey.� SI-AFP

BADMINTON
Sabrina Jaquet ambitieuse à Yverdon
En plus du Swiss Open de Bâle, la Suisse accueillera cette année un
autre tournoi international pour la deuxième année consécutive. Swiss
Badminton organise en effet la seconde édition du «Swiss International»,
du 18 au 21 octobre à Yverdon. Parmi les représentants helvétiques, on
note la présence de la Chaux-de-Fonnière Sabrina Jaquet qui a participé
aux derniers JO. Tête de série no 4 en simple et no 1 en double mixte où
elle sera associée à Anthony Dumartheray, la joueuse de 25 ans fera le
déplacement avec de sérieuses ambitions.� SI

BASKETBALL
Le frère de Jo-Wilfried Tsonga à Nyon
A une semaine de la reprise du championnat, Nyon enregistre l’arrivée
d’Enzo Tsonga, frère du tennisman Jo-Wilfried. Ancien joueur du Mans
en Pro A, l’ailier souhaite relancer sa carrière après une blessure.� SI

TENNIS
Chiudinelli s’incline avec des regrets
Pas d’exploit pour Marco Chiudinelli, qui s’est logiquement incliné en
deux sets (4-6 2-6) face au Serbe Janko Tipsarevic lors du second tour
du tournoi de Tokyo. Malgré la sévérité du score, le Bâlois (ATP 143) a
de quoi se montrer déçu. Face à ce redoutable adversaire, classé au
neuvième rang mondial, il avait les moyens de tirer son épingle du
jeu. Tipsarevic s’est cependant montré bien plus réaliste dans les
points importants. Ainsi, Chiudinelli a manqué six balles de break dans
le seul second set, alors qu’il n’avait inscrit que six points de moins
que le Serbe dans la première manche.� SI
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CYCLISME
Nicolas Lüthi
à fond sur la route

Nicolas Lüthi (25 ans) va s’en-
gager totalement sur la route la
saison prochaine. Le Neuchâte-
lois a signé un contrat d’une sai-
son avec le Team Atlas-Personal,
évoluant en catégorie Continen-
tal. Ses bons résultats (8 victoi-
res) en France, avec le VCC
Morteau, et en Suisse – il a ter-
miné cinquième du récent crité-
rium élites de Montreux – ont
permis au spécialiste de VTT de
se faire engager par cette équipe
helvétique de bon niveau.

«J’ai eu recours aux services de
David Chassot (agent de cou-
reurs) et cela m’a ouvert des por-
tes», explique Nicolas Lüthi. «Le
patron du team Atlas m’a vu courir
au GP de Zurich et cela m’a aidé,
tout comme mes résultats. En
2013, je vais pouvoir courir à un
bon niveau international et cela
me permettra peut-être de me faire
remarquer. Comme le VCC Mor-
teau cette saison, ma nouvelle
équipe sera un tremplin pour espé-
rer aller plus haut. C’est bien de
passer par là pour la confiance. Je
ne serai pas totalement profession-
nel, je devrai travailler à 50%.»

Ce grand spécialiste de VTT
(11 succès cette année) va en-
core disputer une ou deux cour-
ses dans cette discipline, mais
misera tout sur la route.� JCE

Nicolas Lüthi roulera pour le team
Atlas. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

BASKETBALL Les Neuchâtelois ont présenté leur équipe pour la saison de LNA qui débute le 14 octobre à Fribourg.

Union peut viser la cinquième place
EMANUELE SARACENO

L’Union nouveau est avancé.
Dans un grand hôtel de la place,
le club neuchâtelois s’est présen-
té au complet à la presse, puis
aux sponsors, à une dizaine de
jours du début du championnat
de LNA. Une compétition re-
trouvée sur le tapis vert six ans
après une relégation volontaire.

C’est justement pour éviter
qu’une telle mésaventure puisse
se reproduire un jour que le pré-
sident Andrea Siviero affirme:
«Notre but principal est de gagner
une place stable dans l’élite. Cela
passe aussi par une consolidation
des structures du club, un renfor-
cement des liens avec le public, les
sponsors...»

Du point de vue strictement
sportif, le président estime que
«cette saison la LNA sera divisée
en trois niveaux. Le premier et le
deuxième seront composés de
quatre équipes, le troisième de
deux. Union veut faire partir du
deuxième niveau, si possible dans
sa partie supérieure.» En déco-
dé: les Neuchâtelois peuvent vi-
ser la cinquième place, derrière
les grosses cylindrées que sont
Lugano, Genève, Monthey et
Fribourg.

La carte «Ciccio» Grigioni
Un objectif ambitieux mais pas

irréaliste, car sur le papier la
nouvelle équipe, avec sept trans-
ferts, a très belle allure. Le tout
sans aucune folie sur le plan
budgétaire (650 000 francs
dont 550 000 pour la première
équipe, soit 250 000 de plus que
la saison passée en LNB).

Une grande partie du mérite
en revient à une légende du bas-
ket suisse, Luciano «Ciccio»
Grigioni. Cet homme à la voix
rocailleuse, qui a fêté des titres
et /ou des promotions à Lugano,
Vacallo ou encore en Italie, a
remplacé dans le rôle de direc-
teur technique Julio Fernandez,
lequel a souhaité prendre un
peu de recul après deux saisons

intenses.«Ilétait lemanagergéné-
ral de Lugano lorsque je jouais là-
bas», rappelle le président. «Ma
mère est née à Grandson, je re-
trouve un peu mes racines», plai-
sante Luciano «Ciccio» Grigio-
ni. «Si je suis venu, c’est parce que
je suis convaincu qu’il y a quelque
chose à réussir ici à Neuchâtel.
Surtout depuis que le foot a été
rayé de la carte...»

Le nouvel entraîneur Arnaud
Ricoux assure que son équipe
présentera «le basket le plus pro-
pre possible, avec du fair-play, de
l’engagement et de la combativi-
té», avant de demander «une
plus grande disponibilité des struc-
tures sportives. Les autorités doi-
vent comprendre qu’en montant

en LNA, le statut du basket a chan-
gé.» Le message est passé.

Du côté des joueurs, l’Améri-
cain Derrick Lang, un des rares
rescapés de la saison passée,
parle d’un «grand groupe, avec
un grand caractère.» Quant à l’in-
ternational suisse Steve Louis-
sant (blessé aux abdominaux
mais qui espère être sur pied
pour le début du championnat,
dimanche 14 octobre à Fri-
bourg), il ne cache pas son im-
patience d’en découdre: «Nous
sommes tous motivés. On ne peut
pas promettre qu’on gagnera le
championnat, mais qu’on mouille-
ra le maillot, oui. Nous voulons
que le public s’identifie à cette
équipe.» Louable intention.�

L’entraîneur Arnaud Ricoux (à gauche), le président Andrea Siviero et toute l’équipe d’Union sont prêts à affronter la LNA. CHRISTIAN GALLEY

Nom Prénom Nationalité Naissance Taille Poste Ancien club

Schwab Jeffrey Suisse 5/1/1992 1,85m 1, 2 Fribourg
Reese Ray Etats-Unis 24/2/1987 1m99 2, 3 Mexique
Bieri Joan Suisse 6/6/1989 1m93 2, 3 Union NE
Quidome Trésor Suisse 7/5/1980 1m93 2 Sans club
Lang Derrick Etats-Unis 21/8/1980 1m90 1, 2 Union NE
Vertel Luka Suisse 15/5/1986 1m97 3, 4 Union NE
Louissant Steeve Suisse 11/11/1987 1m97 1 Monthey
Aw Jules Suisse 25/12/1986 2m02 4 Geneva Devils
Abbet Luc Suisse 26/3/1988 2m04 4, 5 Union NE
Blue Desmond Etats-Unis 19/8/1988 2m09 5 Rép. Dominicaine
Badji Pape Sénégal 4/4/1992 2m08 4, 5 Vacallo

Arrivées: Schwab, Reese, Quidome, Loussaint, Aw, Blue, Badji
Départs: Joël Donzé (sans club), Vladimir Lopicic (sans club.), Ivica Radosavljevic (Berne, LNB),
Marko Kraljevic (Villars, LNB), Bryan Cattelan (Rapid Bienne, 1re ligue), Jules Fouda (Rapid Bienne,
1re ligue), Herb Johnson (arrêt), Nathan Lang (Etats-Unis)

LE CONTINGENT DE LA SAISON 2012-2013

FOOTBALL Ottmar Hitzfeld a dévoilé sa liste pour les matches qualificatifs contre la Norvège et en Islande.

Mathys arrive, Ben Khalifa et Klose reviennent
Ottmar Hitzfeld a procédé à

trois changements dans sa liste
de 21 joueurs appelés à affron-
ter la Norvège (12 octobre à
Berne) et l’Islande (16 octobre à
Reykjavik), lors des éliminatoi-
res du Mondial 2014. Il a no-
tamment retenu pour la pre-
mière fois Marco Mathys, le
demi-offensif de Saint-Gall, qui
remplace Adrian Winter. Exit
aussi Alain Nef et Josip Drmic
(qui disputera le barrage de
l’Euro M21 contre l’Allemagne),
remplacés par Timm Klose et
Nassim Ben Khalifa.

Edicter une ligne de conduite
est une chose, y rester fidèle
dans la pratique en est une au-
tre. Ottmar Hitzfeld a toujours
mis l’accent sur l’importance
qu’avait, à ses yeux, le temps de
jeu en club de ses internatio-
naux. Mais sa liste témoigne
d’un fait: le sélectionneur a une
nouvelle fois dû mettre de l’eau
dans son vin.

Ottmar Hitzfeld, quels ont été
vos axes de réflexion au mo-
ment d’élaborer cette liste?

Comme toujours, le temps de
jeu des joueurs en club est un
thème central. J’ai toutefois dû
opérer certains choix en dépit
parfois d’un net manque de mi-
nutes disputées en matches.
C’est le cas par exemple de Jo-
han Djourou, qui ne joue tou-
jours pas à Arsenal. Mais je lui ai
fait confiance contre la Slovénie
et l’Albanie et il m’a rendu cette
confiance.

Donc la paire Djourou - von
Bergen sera titulaire vendredi
contre la Norvège?

Je me retrouve face à un
choix: lancer un joueur qui n’a
que très peu d’expérience ou
miser sur les automatismes.
Djourou et von Bergen ont réa-
lisé de très bons matches en-
semble, ils se connaissent. Mais
je vais devoir observer tout le

monde attentivement durant
l’entraînement.

Alors, si tout se déroule bien à
l’entraînement, vous aligne-
rez la même équipe que contre
la Slovénie?

Je n’en suis pas encore sûr à
100%. Mais il est clair que je ne
compte pas faire de grands
changements. Je le répète, en
équipe nationale, nous avons
besoin d’automatismes. Or, de-
puis quelque temps, nous avons
retrouvé une certaine stabilité
défensive.

Timm Klose, convaincant en
Bundesliga, entre-t-il vérita-
blement en ligne de compte
ou n’est-il présent que pour
faire le nombre derrière Jo-
han Djourou et Steve von
Bergen?

Timm a travaillé dur son jeu
de passes et a gagné en solidité.
Il est devenu titulaire indiscuta-

ble en club et cela compte. Mais
je l’ai dit, et je m’appuie sur mon
expérience, les automatismes
sont importants. La réflexion
est la même en ce qui concerne
Jonathan Rossini, titulaire en
Serie B puis en Serie A avec la
Sampdoria. Je n’oublie pas non
plus Mario Eggimann, qui joue
régulièrement à Hanovre et qui
peut s’intégrer à l’équipe en cas
de pépins.

Et Philippe Senderos?
Je lui ai parlé au téléphone. Il

espérait être retenu, mais
quand on a été absent si long-
temps, il faut disputer plu-
sieurs matches pour retrouver
le rythme et le niveau. Mais dès
qu’il sera opérationnel, il rede-
viendra immédiatement une
option pour la Suisse.

Que pensez-vous du début de
saison des deux anciens Bâ-
lois partis en Bundesliga,

Xherdan Shaqiri et Granit
Xhaka?

Xherdan doit être patient car
sa chance viendra. Il joue déjà
souvent au Bayern et je pense
que ce rôle de joker peut parfai-
tement lui convenir pour l’ins-
tant. Actuellement, tout se dé-
roule selon les plans. Quant à
Granit, je me réjouis qu’il soit ti-
tulaire à Mönchengladbach et
que Lucien Favre ne le fasse pas
uniquement jouer en 6 ou en 8,
mais aussi en 10, comme en
équipe nationale. Son équipe est
à la peine mais cela va lui per-
mettre d’amasser de l’expé-
rience. Les très bons jeunes
joueurs suisses ne voient sou-
vent que le côté positif du foot-
ball en Super League. Là, en Al-
lemagne, ils découvrent aussi le
revers de la médaille, les perfor-
mances en dents de scie, le man-
que de résultats du club, les criti-
ques. Cela va contribuer à les
faire avancer.� SI

CYCLISME
Freire range son vélo
Oscar Freire (36 ans) a mis fin à
sa carrière, marquée notamment
par trois titres de champion du
monde. Sa 10e place aux
Mondiaux de Valkenburg (PB), le
23 septembre, restera donc
comme l’ultime résultat d’un des
coureurs les plus prolifiques de
ces dernières années.� SI
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HONDA CR-V Eleg.Alcantara CTDi, 2008,
Clim auto, abs, vsa, 49’300 km, Fr. 22’900.-

NISSAN NOTE Acenta 1.3, 2008, Clim auto,
abs, j.alu, bluetooth, 45’400 km, Fr. 13’900.-

HONDA CIVIC Type-R Plus 2.0, 2008, Clim
auto, abs, vsa, 72’100 km, Fr. 18’700.-

CITROEN PICASSO HDi Essent, 2010, Clim,
abs, esp, asr, cd, 19’500 km, Fr. 16’900.-

HONDA JAZZ Comfort, 2009, Clim auto, abs,
vsa, cd+mp3, 48’900 km, Fr. 12’900.-

SUZUKI SWIFT GL Top 1.2, 2011, Clim auto,
abs, asr, tempomat, 11’600 km, Fr. 15’900.-

HONDA CIVIC SPORT 1.8, 2009, Clim auto,
abs,vsa, tempomat, 56’000 km, Fr. 15’900.-

CITROEN C5 2.7 HDi Exclusive, 2010, Clim
auto, navigation, 19’400 km, Fr. 23’900.-

Garage

des Jordils SA
Boudry
route du Vignoble 13
Tél. 032 843 03 23,
garage-neuchatel@honda.ch
www.honda-neuchatel.ch

SUBARU JUSTY 1.3 4x4, ABS, Climat, 2004,
148’500 km, Fr. 7’800.-

TOYOTA YARIS 1.4 D-4D Luna, ABS, Capt.
recul, 2008, 60’000 km, Fr. 12’900.-

TOYOTA RAV4 2.0 4x4 Auto., GPS, Capt.
Recul, 2006, 66’500 km, Fr. 19’800.-

TOYOTA RAV4 2.2 D-4D 4x4, ABS, Marche-
pied, 2006, 87’000 km, Fr. 18’900.-

TOYOTA HILUX 2.5 D-4D DC 4x4, Crochet,
2008, 35’000 km, Fr. 29’900.-

KIA PICANTO 1.0 Trentk, ABS, Climat, 2008,
50’500 km, Fr. 8’900.-

DAIHATSU TERRIOS 1.5 4x4, ABS, J.alu,
2008, 55’500 km, Fr. 16’900.-

CHEVROLET CAPTIVA 2.0 LT CDi, 7 places,
2007, 143’600 km, Fr. 18’500.-

Garage-Carrosserie

Jeanneret & Fils
Montmollin

032 731 20 20
www.centre-toyota.ch
toyota@bluewin.ch

DAIHATSU CUORE 1.0, 2010, 33’000 km,
Fr. 8’400.-

TOYOTA YARIS 1.3 Sol, 2006, 69’000 km,
Fr. 10’500.-

TOYOTA COROLLA 1.6 Aut. Pardo, 2006,
68’000 km, Fr. 11’300.-

TOYOTA URBAN CRUISER 1.4 D4D, 2009,
63’000 km, Fr. 17’400.-

TOYOTA PRIUS II Hybride, 2008, 38’000 km,
Fr. 23’600.-

CITROEN C2 VTS, 2008, 81’000 km,
Fr. 8’900.-

OPEL ZAFIRA 1.9 CDTI, 2007, 64’000 km,
Fr. 15’300.-

HONDA JAZZ 1.4 Comfort, 2009, 22’000 km,
Fr. 12’800.-

Garage des Montagnes

Grandjean SA
La Chaux-de-Fonds
Léopold-Robert 107-117
Tel. 032 910 53 12
www.garagedesmontagnes.ch
paulo.pinho@vtxnet.ch

CITROËN C4 Picasso 1.8i SX Pack 5pl,
année 2008, 75’000 km, Fr. 12’500.-

CITROËN C3 1.4i 95 Chic, année 2010,
26’600 km, Fr. 12’600.-

CITROËN DS4 1.6 THP 200 BM6 Sport Chic,
année 2011, 21’000km, Fr. 31’000.-

CITROËN C5 Berline 2.0i Dynamique, année
2009, 700 km, Fr. 21’500.-

CITROËN C8 2.0 16V 7 places, année 2003,
189’000 km, Fr. 6’700.-

CITROËN EVASION, année 1996, 180’000
km, Fr. 5’600.-

RENAULT MÉGANE1.4 16VBreakDynamique,
année 2009, 43’600 km, Fr. 14’800.-

PEUGEOT 207 1.6i 16V Turbo Sport Pack,
année 2008, 68’500 km, Fr. 11’600.-

Garage-Carrosserie

Burkhalter
Le Locle
Jaluse 2
Tel. 032 931 82 80
www.garage-burkhalter.ch
gcb@bluewin.ch

Vendredi
5 octobre 2012
Prochaine parution:
Vendredi 19 octobre 2012

Cette page est interactive!
A l’aide de votre smartphone, découvrez la liste
complète des véhicules d’occasions de chaque
garage présent sur cette page et bien d’autres
informations.

CODE QR - Mode d’emploi
A télécharger
Des applications gratuites: QR Code Reader (Apple),
I-nigma (Apple et Android), Neo Reader (Apple, Android et
Blackberry)

1 Téléchargez une application qui permet de déchiffrer le visuel. Faites
votre marché sur App Store ou Google Play.

2 Ouvrez l’application et placez votre smartphone bien en face du code
afin de le scanner. Le carré doit occuper tout le cadre qui apparaît sur
l’écran mobile.

3 Au bout de 2 à 3 secondes seulement, le code est reconnu: une adresse
internet s’affiche.

4 Vous n’avez plus qu’à cliquer sur le lien en question. Selon l’application,
la page s’ouvre automatiquement

NISSAN QASHQAI + 2, 4WD 2.0i Boîte auto-
matique, 2009, 31’600 km, Fr. 27’000.-

HONDA CR-Z 1.5i Hybrid GT Plus version spé-
ciale, kit carb., 03.2012, 100 km, Fr. 33’900.-

HYUNDAI ATOS Prime 1.1i Cool, 11.2005,
50’000 km, Fr. 6’000.-

HONDA JAZZ 1.2i Cool, 12.2006, 69’000 km,
Fr. 9’500.-

HONDA CR-V 2.0i Elegance, 01.2007, 62’600
km, Fr. 18’500.-

HONDA CIVIC 1.4 Comfort, 2012, 2’000 km,
Fr. 21’900.-

HONDA JAZZ 1.4i Exclusive Boite automa-
tique, 2009, 42’800 km, Fr. 15’500.-

HONDA JAZZ 1.4i LS boîte automatique,
2007, 38’000 km, Fr. 11’900.-

Garage des Eplatures

Haag SA, Honda
La Chaux-de-Fonds
Bd des Eplatures 25-27
Tél. 032 925 08 08
info@honda.eplatures.ch
www.honda-eplatures.ch

TOYOTA URBANCRUISER 1.4DTerra, 4x4,
Diesel, clim., 06.2009, 39’500km, Fr. 18’800.-

Garage-Carrosserie

Asticher SA
La Chaux-de-Fonds
Jura-Industriel 32 (Les Eplatures)
tel. 032 926.50.85
www.asticher.ch
garage@asticher.ch

NISSAN MICRA 1.6 SR Pack, climatisation,
options div., 04.2008, 29’500 km, Fr. 12’400.-

OPEL CORSA 1.2 Swing, service et expertise
du jour, 06.1999. 93’000 km, Fr. 2’900.-

SEAT ALHAMBRA 1.8t Advantage, clim.,
tempo., 05.2007, 67’500 km, Fr. 19’400.-

SUZUKI SWIFT 1.2 GL Top 4x4, clim., options
div., 06.2009, 54’500 km, Fr. 12’900.-

SUZUKI SWIFT 1.3 GL, 3p., roues hiver,
08.2009, 49’800 km, Fr. 10’900.-

FORD C-MAX 2.0Tdi Carving, clim., roues
hiver, etc. 09.2006, 64’500 km, Fr. 14’900.-

FIAT 500 1.2 16V Sport, climatisation, roues
hiver, 05.2008, 48’000 km, Fr. 13’600.-
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Centre Toyota Neuchâtel
Partenaire officiel
Autotechnique àMarin

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

Incroyable, mais vrai!
0% sur le leasing de toutes nos occasions Toyota!

PUBLICITÉ

PHILIPPE HERVIEU

Apparue en 2009, sous sa sil-
houette à 5 portes, la compacte
d’Opel a été déclinée depuis en
break Sports Tourer, puis en gra-
cieux Coupé GTC l’hiver dernier.
L’entrée en scène, ces jours-ci,
d’une limousine classique à 4 por-
tes, principalement destinée à
l’Europe de l’Est où cette formule
est appréciée jusqu’en Russie, a
incitéOpelàrenforcer l’attractivi-
té de l’ensemble des modèles de
cette gamme. Avec, en ligne de
mire, la volonté de contrer l’arri-
véeimminentedel’ogredelacaté-
gorie sur le marché, la Golf!

Sans évidemment tout repren-
dre, cette véritable «remise en or-
dre» de la famille Astra peaufine
d’abord l’esthétique. L’avènement
récent du coupé GTC, et plus sû-
rement sa détonante version
sportive OPC forte de 280 ch,
déjà traitée ici, a finalement eu
une incidence directe en propa-
geant sa «patte sportive» à l’en-
semble de la gamme par quelques
mesures ciblées. Telle l’adoption
de deux types de calandres, l’une
peinte et l’autre chromée, cette
opération, émaillée d’autres dé-
tails, se soldant par une Astra au
«visage» à la fois plus avenant,
mais aussi plus tonique.

Dans cet esprit, l’habitacle voit
sa présentation améliorée par
l’invasion de la couleur, sur les
planches de bord comme dans
les selleries. A l’instar des très
chics sièges noirs à large bordure
rouge. Enfin, la mise à disposi-
tion de nouvelles aides à la con-
duite insuffle à l’Astra de petits
airs haut de gamme.�

COTES
Longueur: 4,65 m
Largeur: 1,81 m
Hauteur: 1,50 m
Coffre: 460 l
Poids en ordre de marche:
1395 kg
Réservoir: 56 litres

MÉCANIQUE
4 cylindres 16 soupapes Turbo à
injection multipoint 1362 cm3 de
103 kW/140 ch entre 4900 tr/mn et
6.000 tr/mn, avec Start/Stop.
Couple maxi de 200 Nm entre
1.850 tr/mn et 4900 tr/mn.
Bvm 6 vitesses ou bva 6 rapports

CONSOMMATION
Mixte: 6,8 l/100
Moyenne de l’essai: 9,6 l/100
CO2: 159 g/km
Catégorie de rendement
énergétique: E

PERFORMANCES
0-100 km: 10’’3
V-max sur circuit: 205 km/h

TRAINS ROULANTS
Traction avant. Suspension
avec train avant type pseudo-
McPherson et arrière semi-rigide
à parallélogramme de Watt.
Direction à assistance électrique
asservie à la vitesse, 4 freins à
disque (2 vent), ABS/EBD/BAS,
ESP/TC/CTC/HBFA et 4 airbags
de série sur tous modèles.

PRIX ESTIMÉS
Modèle de base: 25 400 fr. (1.4
ecoFlex 100 ch Astra Limousine)
Modèle essayé: 36 500 fr.
(1.4 Turbo 140 ch bva Cosmo
Limousine)

FICHE TECHNIQUE

CARROSSERIE A peine plus courte que le break
Astra, la nouvelle limousine 4 portes de la famille
semble avoir été dessinée indépendamment des au-
tres, tant les volumes de sa poupe, entièrement re-
dessinés à partir des portes arrière, apparaissent
harmonieux. Et sachant que 30% des Opel vendues
sont des Astra, l’ajout d’une limousine à cette
gamme renforce son adaptabilité aux besoins.

MODERNITÉ A la palette déjà étendue d’aides à
la conduite, précieuses en situation critique, l’Astra
gagne un régulateur de vitesse adaptatif à ondes
radar qui maintient une vitesse définie tout en res-
pectant la distance de sécurité, elle-même ajusta-
ble. Reconnaissance des panneaux de signalisation,
avertisseur de changement de voie et autres sophis-
tications de ce type sont aussi de la partie.

MOTORISATIONS L’offre s’élargit spectaculaire-
ment avec la sortie prochaine d’un puissant diesel
2.0 CDTi BiTurbo de 195 ch, issu de l’Insignia. A
l’autre bout de la pyramide, le 1.7 CDTi estampillé
EcoFlex minimise les rejets de CO2 à 99 g/km seu-
lement, tout en délivrant 110 et même 130 ch! En-
fin, le 1.4i Turbo 140 ch gagne une fonction «over-
boost» temporaire qui favorise les dépassements.

CONDUITE La dernière Astra 4 portes animée du
1.4i Turbo de 140 ch, en bva 6 rapports, souligne la
vivacité supérieure de ce bloc récent. Et sur l’auto-
route allemande à bon rythme, la conso n’a pas dé-
passé 9,6 l/100, favorable compte tenu du contexte.
Un tour avec le 2.0 BiTurbo CDTi de 195 ch montre
une cavalerie davantage percheron que pur-sang,
mais force et sobriété sont là.

Une gamme réellement étoffée
� Silhouette réussie
� Intérieur amélioré
� Habitabilité globale
� Grand coffre
� Dotation en équipement
� Options technologiques

rares
� Isolation phonique

LES PLUS

� Pas encore de BVA à double
embrayage

� Nouveau 2.0 BiTurbo CDTi
un peu mou

LES MOINS

Bien représentative du style
Audi dans ses derniers dévelop-
pements, l’A3 vient à peine de dé-
marrer sa carrière sous sa carros-
serie 3 portes que, déjà, son
constructeur dévoile la suite du
programme aux heureux visi-
teurs du Mondial de l’automo-
bile (Paris, jusqu’au 14 octo-
bre 2012). Car la carrosserie 5
portes, l’A3 Sportback, répond
aussi présent, pour ne faire son
entrée en Suisse qu’en fé-
vrier 2013. De 4,23 m de long en
3 portes, la Sportback s’étire à
4,31 m, avec un empattement
également allongé de 5,8 cm. De
quoi renforcer confortablement

l’habitabilité à l’arrière, avec es-
pace aux jambes et garde au toit
augmentés de quelques millimè-
tres, tout en agrandissant aussi le
volume du coffre de 15 litres.

La marque aux anneaux enla-
cés a aussi emmené dans la Ville
Lumière la première grande va-
riante sportive de la gamme, la
S3. Pas de bouleversement esthé-
tique, mais juste une note de dis-
crète sportivité supplémentaire
pour faire écrin à un 4 cylindres
turbo 2.0 TFSI dernier cri, déli-
vrant la bagatelle de 300 ch pour
un couple maxi de 380 Nm… et
une consommation normalisée
de 6,9 l/100 kilomètres.� PHE

Outre l’apparition d’une inédite carrosserie «sedan» à trois volumes
dans la gamme, l’A3 bénéficiera en 2013 d’un bloc TCNG au gaz naturel
de 110 ch, suivi d’une Sportback «e-tron» hybride rechargeable en 2014. SP

FORD
Le Transit Custom
primé à Hanovre
Précédant de
peu le Mondial
de l’automobile,
le Salon de Ha-
novre est son
pendant pour les véhicules utilitaires.
Très présent dans ce secteur, Ford y est
venu avec son nouveau Transit Custom,
pour en repartir avec le glorieux trophée
qui le sacre «Utilitaire International de
l’Année 2013», décerné par un jury de 24
journalistes spécialisés. Il devance au
palmarès le Dacia Dokker, second, et le
Mercedes-Benz Citan, troisième.
A vrai dire, ce rendez-vous réussit spécia-
lement bien à Ford, qui a déjà obtenu
cette récompense en 2001 (Transit),
2003 (Transit Connect) et 2007 (dernier
Transit).� PHE

OPEL ASTRA LIMOUSINE Petite nouveauté, parmi de plus consistantes, présentée à Paris.

Une famille en ordre de bataille

KIA CARENS
Monospace sans
en avoir l’air
Si l’actualité de
Kia en Suisse
tient au lance-
ment du break
Cee’d Sportswa-
gon, au Mondial de l’Auto, les sunlights
illuminent plutôt le Carens de troisième
génération. Dévoilé à Paris en première
mondiale, ce monospace compact fa-
milial change tout. A commencer par
son allure si plaisante qu’à première
vue, ce «van compact» passerait pour
une berline juste un poil volumineuse.
Du reste, cette nouvelle édition peut of-
frir jusqu’à sept sièges. Autres nou-
veautés marquantes de Kia au Mon-
dial: la Pro-Cee’d, exécution 3 portes à
consonance sportive de la Cee’d, et
l’Optima en version hybride.� PHE

Ayant belle allure, la nouvelle Limousine à 4 portes permet à Opel d’élargir fortement l’attractivité de l’Astra en Europe de l’Est,
mais une certaine demande se manifeste aussi à l’ouest pour ces autos plus statutaires. SP

ACTUALITÉ Perle d’un stand étincelant dans un Mondial de l’automobile
qui s’est ouvert à Paris, Audi expose déjà sa nouvelle A3 dans ses prochaines évolutions.

L’Audi A3 déclinée dans tous ses états
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HORIZONTALEMENT 1. Décider sans demander avis à per-
sonne. 2. Qui n’admet pas la contradiction. Héritage. 3.
Recueil de fables, au Moyen Age. On le connaît dans la
quarantaine. Refus. 4. Maigres. Un jour comme celui où
César fut assassiné. Philosophe allemand. 5. Crie, en par-
lant du cerf. Membre d’une secte religieuse américaine.
Mont de Crète. 6. Déchiffrée. Dont on a connaissance. Mis
en communication. La radio de papa. A la page. 7. Lieu de
délices. Découverte. Son enlèvement est légendaire.
Enveloppe. 8. Point de l’horizon. Cri de douleur. Genre de
drame. Fait marcher. 9. Grand monument qui servait de
tombeau. Astronome français. 10. Est. Grande station tou-
ristique française. Province d’Espagne. 11. Dissimulé. Ce
qui existe vraiment. Pousser. A l’état naturel. 12. Unique.
Oiseau grimpeur. Qui proteste à tout propos. 13. Déesse
des Moissons. Sert à consolider un pan de bois. Un autre
soi-même. Particule. 14. Variété de blé dur. Itinéraire com-
pliqué. 15. Rire sans retenue. Compositeur roumain. Se dé-
cide. 16. Se pique. C’est dans une petite qu’est né Paris.
Anémones de mer. 17. Temps d’une longue histoire. Les
sculpteurs s’en servent. Futaille. 18. Suppositions. Penaud.
Mis en mouvement par le vent. Dogue. 19. Empereur ro-
main. Ville du Mali. Graisse. Cri d’encouragement. 20.
Babiole. Prénom féminin. Ville des environs de Paris. 21.
Poème qui, chez les Grecs, était chanté. Jeu d’enfants.
Renforce un oui. 22. Mignon. Branche mère de l’Oubangui.
Enflure anormale d’un tissu. 23. Où se reflète la tranquillité
de l’âme. Muse de la Musique. Devant un titre perdu. 24.
Symbole. Dont on a empêché la destruction. Apprécié.
Parti politique. 25. Griller. Faire se produire. L’eau de La
Fontaine. 26. Héros d’un roman de Stendhal. Place à un
rang supérieur. Donne le ton. Soustrait. 27. Audacieux.
Mousse. Caractère de certaines charges. 28. Tondu. Un
peu aigre. Museau propre à fouir. Se dresse près de
Catane. 29. Compositeur français. Produit de toilette.
Edition abrégée. 30. Qui possèdent toutes les qualités
souhaitables. Bouche à feu. Renforcer.

VERTICALEMENT 1. Réparer les dommages qui ont été
causés. Appareil ménager. Issu. 2. Gauche dans ses ma-
nières. Mouvement de masse. Poète tragique grec.
Station de sports d’hiver suisse. 3. Se dit de la voûte des
cieux. Nombre transcendant. Canal de l’organisme.
Notables. Tragédie d’Euripide. 4. Cactée. Eluder une ques-
tion par des échappatoires. Grivois. Exclamation. 5. Grands
filets. Récipient. Favorise. Fleuve de Sibérie. Rouge orangé.
Terrain. 6. Pratique réglée. Chrétiens d’Orient qui reconnais-
sent l’autorité du pape. “En l’an du Seigneur” (abrév.).
Sculpteur ornemaniste. Philosophe écossais. 7. Suffixe.
Possessif. Patrie d’Einstein. Région d’Italie. Fer tranchant.
Numéro de Philippe le Bel. Petits pumas. 8. Sapajou.
Imitation d’un tintement. Protection vigilante. Région de
France. 9. Qui ne fait rien. Prescrire d’une manière absolue.
En termes laudatifs. 10. Amphibien. Dont on a diminué la
hauteur. Long et mince. Energie. Pronom. 11. Corps analo-

gue au soufre. Dieu des Vents. Voie de l’Etat. Dans une
défense. Bon vouloir. 12. Monts de Provence. Fin de prière.
Bande à part. Ouvrage hydraulique. Palmier. 13. Unité de
mesure électrique. Se dit de langues d’Asie. Procédé
d’écriture. Qui n’est pas autonome. 14. Chants de fête.
Genre de film. Tué. Berceau d’une grande civilisation afri-
caine. Préfixe. Disconvient. 15. Visage. Grande répugnance.
Organe fondé par Jean Moulin. Oiseau à chair délicate. 16.
Qui s’y frotte s’y pique. Recueil amusant. Allure.
Représentation de caractère simpliste. Se trouva bête un
jour. 17. Conjonction. Causer une vive affliction. Ecrivain
français. C’est-à-dire (abrév.). 18. Non pas. Une fraction de
seconde. Lettre grecque. Grandes gondoles de
l’Adriatique. 19. Maladie cryptogamique. Savant. Choix à
faire entre deux partis possibles. Col des Alpes-Maritimes.
20. Africain. Eléments de calculs. Eclos. Ancien conjoint.
Démonstratif.

LES MOTS CROISÉS DU VENDREDI

Solution du problème
de la semaine précédente
Horizontalement.- 1. Faire son beurre. Fluet.- 2.
Anticipée. Spécule. Ta.- 3. Stature. RAU. Allantes.- 4. Cil.
Se rendre compte.- 5. Iris. Navarin. Païenne.- 6. Nielle.
Erié. Reis. Dom.- 7. Ad. Aise. Dernier. Arme.- 8. Telle.
Chineur. Ebre.- 9. Iseo. Thann. Lev. Eclat.- 10. Amiral.
Ems. Esches.- 11. Nid. Rouelle. Art. Edam.- 12. Penaud.
Œnanthe. Ove.- 13. Pore. Vésicule. Edison.- 14. OMS. Ce.
Proie. Inès. Id.- 15. Méhul. Da. Usante. Abri.- 16.
Peinard. Avisée. Are.- 17. Panetière. Amundsen.- 18. Aa.
USA. Fréron. Visant.- 19. Enns. Gê. Eu. Atlas. Clé.- 20.
STO. Rivières. Elevée.- 21. Siccatifs. Piqueté. Va.- 22.
Ebert. Dé. Issu. Striée.- 23. Ni. Solo. Pro. Or. Eider.- 24.
Cor. Noire. Matée. Te.- 25. Etel. Grêle. Ca. Mée. Le.- 26.
Imite. Elude. Nil. Pin.- 27. Aquarelle. Armurerie.- 28.
Guano. Istanbul. Vendu.- 29. Denture. Erses. Sonnés.-
30. Este. Entêté. Crinière.

Verticalement.- 1. Fascination. Pompe à essence.
Agde.- 2. Antirides. Ipomée. Antibiotiques.- 3. Italie.
Leadership. Noce. Remuant.- 4. Rit. Slalom. Ne. Unaus.
CRS. Liante.- 5. Ecus. Lie. Ira. Clans. Raton. Trou.- 6.
Sirènes. Trouve. Réagit. Logée. Ré.- 7. Opéra. Echaudé.
DDT. Evidoir. Lien.- 8. Né. Eve. Hâle. Spa. If. Ife. Réels.- 9.
Bernardin. Loir. Aérées. Pelletée.- 10. Adrienne
Lecouvreur. Ir. Eu. Art.- 11. Usurière. Menuisier. Epsom.
Danse.- 12. RP. En. Nuls. Aléas. Oasis. Acerbe.- 13. Réac.
Rire. Ane. Néant. Quota. Musc.- 14. Eclopée. Vert. Item.
Leu. Rê. Nul.- 15. Ulmaire. Sthène. Uvales. Emir. Si.- 16.
Flapis. Bec. Ede. Anisette. Elevon.- 17. Lente. Arche.
Isards. Vérité. Reni.- 18. Tendre le dos. Besace. Ide.
Pinne.- 19. Eté. Nom. A savoir. Enlevée. Lieder.- 20.
Tassement. Mendiante. Aérien. Usé.

DISTRICT
DE NEUCHÂTEL
SERVICES RELIGIEUX
WEEK-END 6-7 OCTOBRE

RÉFORMÉS
Sud/Collégiale
Di 10h, culte, sainte cène, Mme D. Collaud
Sud/Temple du Bas
So 9 Uhr, Gottesdienst, H.-F. Schubert. Di
10h15, culte paroissial, sainte cène, MM. C.
Allemann et C. Bacha. Je 10h, méditation à la
salle du Refuge.
Nord/Ermitage
Tous les jours 9h-19h, chapelle ouverte pour
le recueillement
Est/La Coudre
Temple ouvert, en journée pour le
recueillement
Pourtalès
Le 1er et le 3e dimanche du mois, 10h,
célébration animée par l’équipe
œcuménique de l’hôpital
English Church of Neuchâtel
(Temple de la Coudre, Crêt du Chêne).
1st Sunday of the month, 10am: morning
service and Communion. 3rd Sunday of the
month, 5pm: family Communion Service

CATHOLIQUES ROMAINS
Notre-Dame
Sa 11h-12h, sacrement du pardon; 17h,
messe en portugais. Di 10h et 18h, messes
Vauseyon, église Saint-Nicolas
Di, pas de messe
Serrières, église Saint-Marc
Sa 17h, messe. Di 10h15, messe en italien
La Coudre, Saint-Norbert
Sa 18h30, messe. Di 17h, messe selon le rite
Saint Pie V
Hôpital Pourtalès
(Chapelle, 6e étage). Di 10h, célébration
dominicale (aumônerie catholique)
Mission italienne
Di 10h15, messe à Saint-Marc
Mission espagnole
Di 17h, messe à la Chapelle de la Providence
Mission portugaise
Sa 17h, messe à Notre-Dame
Mission polonaise
2e, 3e et 4e dimanche du mois, 10h, service
religieux à la Chapelle de la Providence

Communauté croate
1er et 3e samedi du mois, 16h30, service
religieux à la Chapelle de la Providence

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
Saint-Jean-Baptiste
(Emer-de-Vattel). Di 9h45, messe à La Chaux-
de-Fonds

ÉVANGÉLIQUES
Eglise évangélique Centre de Vie
(Mille-Boilles 4). Di 10h et 17h, cultes et
programme pour les enfants. Ve 19h30,
groupe de jeunes PAP, sauf le 2e ve du mois
La Rochette. Eglise évangélique libre.
(Av. Gare 18). Di 10h et 17h30, cultes; garderie
et programme pour les enfants
Eglise ouverte - La Croisée
Di 10h, culte. Lu 20h, étude biblique et prière
Eglise évangélique chapelle de l’Espoir
(Evole 59). Di 9h45, culte, sainte cène.
Me 20h, prière
Armée du Salut
Sa 9h-17h, quartier libre; 19h, culte-partage
en espagnol. Di 9h45, culte. Ma 14h30, club de
l’amitié, «Plumes, stylos et compagnie». Je
10h, prière

DISTRICT
DE LA NEUVEVILLE

RÉFORMÉS
Nods
Di 10h, culte
La Neuveville
Di 10h, culte, J. Ebbutt. Me 10h, recueillement
à la salle Schwander. Je 9h45, culte au Home
Montagu; 10h30, culte au home Mon Repos.
La Blanche Eglise est ouverte de 10h à 17h

CATHOLIQUES ROMAINS
La Neuveville
Di 10h, messe

LITTORAL EST

RÉFORMÉS
Cornaux - Cressier - Enges - Thielle-Wavre
Di 10h, culte au temple de Cornaux
Le Landeron, Temple

Di 10h, culte
Lignières
Di 10h, culte au temple du Landeron
Marin, Chapelle
Di 10h, culte
Saint-Blaise, Temple
Di 10h, culte
Hauterive
Di 10h, culte au temple de Saint-Blaise

CATHOLIQUES ROMAINS
Cressier - Cornaux
Di 10h, messe

Le Landeron
Sa 17h, messe
Hauterive
1er di du mois, 9h, messe
Marin
Di 9h, messe (sauf le 1er di du mois à
Hauterive)
Saint-Blaise
Sa 18h, messe. Di 10h30, messe

ÉVANGÉLIQUES
Cressier. Communauté chrétienne
de la Grâce

Chem. des Devins 26. Di 10h, culte, sainte
cène, prédication pasteur J.-M. Ribay; garderie.
Saint-Blaise, Eglise évangélique de la Dîme
Di 10h, louange, sainte cène, culte; garderie

DISTRICT
DU VAL-DE-RUZ

RÉFORMÉS
Cernier
Ve 18h25, culte par et pour les jeunes. Di 10h,
cultes tous âges, fête des récoltes, Phil Baker
Savagnier
Di 10h, cultes tous âges, fête des récoltes,
Alice Duport
Coffrane
Di 10h, cultes tous âges, fête des
récoltes,Yvena Garraud

CATHOLIQUES ROMAINS
Cernier
Sa 18h, messe. Me 17h, messe

ÉVANGÉLIQUES
Cernier, Centre chrétien le Cap
Di 9h45, culte à la Rebatte

DISTRICT
DU VAL-DE-TRAVERS

RÉFORMÉS
Les Bayards
Di 10h, culte unique des récoltes, Séverine
Schlüter et René Perret; avec les familles et le
Chœur mixte des Verrières-Bayards. Accueil
de Jocelyne Mussard, diacre suffragante. A
l’issue du culte, apéritif dînatoire et rallye
l’après-midi

CATHOLIQUES ROMAINS
Les Verrières
Sa 17h30, messe
Fleurier
Di 10h, messe; ouverture de la catéchèse
2012-2013. Ma 9h, messe
Couvet
Me 15h, messe

ÉVANGÉLIQUES
Le Phare, centre évangélique, Fleurier
Daniel-JeanRichard 2b. Di 9h30, accueil; culte
Eglise évangélique libre, La Côte-aux-Fées
Bellevue 6. Di 9h45, culte et rencontre des
pré-ados (ODIHL). Je 20h, prière et partage
Eglise évangélique libre, Couvet
Saint-Gervais 8. Sa 17h30, culte; programme
pour les enfants. Ma 9h15, prière chez la
famille Roy

LITTORAL OUEST

RÉFORMÉS
PAROISSE DE LA BARC
(Bôle, Auvernier, Rochefort, Brot-Dessous,
Colombier)
Auvernier
Di 10h, culte, sainte cène, Mme R.-A.
Guinchard
PAROISSE DE LA CÔTE
(Peseux, Corcelles-Cormondrèche)
Corcelles, Temple
Di 10h, culte, sainte cène, Alexandre Paris
PAROISSE DU JORAN
Bevaix
Di 10h, culte des récoltes, Philippe
Schaldenbrand; avec la participation du
chœur d’hommes
Boudry
Di 10h, culte, Isabelle Ott-Baechler
Perreux
Di, pas de célébration

CATHOLIQUES ROMAINS
Colombier
Sa 17h30, messe
Gorgier
Sa 18h, messe
Boudry
Di 10h, messe
Peseux
Di 10h, messe

ÉVANGÉLIQUES
Boudry, Eglise évangélique libre
(Louis-Favre 58). Di 10h, culte; école du
dimanche, garderie
Eglise évangélique de la Béroche
(Combamare 19, Chez-le-Bart). Di 9h45, culte
communautaire
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NAGUI
Il envie Jean-François Zygel

La nouvelle saison de «Taratata» attaque
fort. Nagui recevra le groupe Muse le 5 octobre

sur France 2. Problème, l’horaire de diffu-
sion: 0h20! «Je ne vais pas être langue de
bois, oui, c’est extrêmement tard, pas res-
pectueux des artistes et des téléspectateurs,
s’indigne l’animateur. La musique est un
vecteur de culture et le service public se
doit de mettre toutes les genres en avant.
Mon camarade Jean-François Zygel, avec
sa “Boîte à musique”, a la chance d’être
programmé vers 22h30-45. Mon seul

choix est de continuer d’exister, même

très tard, ou de couler le bateau. Je préfère la vie,
même nocturne.»

MARK HARMON
Le chef de «NCIS» étoilé!
Lundi, Mark Harmon, la star de «NCIS», s’est vu
honorer d’une étoile sur le célèbre Walk of Fame, de
Hollywood Boulevard, à Los Angeles. L’acteur était
entouré de tous les membres de la série, dont M6
propose la saison 9, inédite, chaque vendredi. Diffu-
sée sur CBS, cette série est n°1 en audience aux Etats-
Unis. Mark Harmon souhaite se diversifier: il envi-
sage de décliner en série un téléfilm policier,
«Certain Prey», diffusé avec succès en 2011 et dont il
est le héros et le coproducteur.

THIERRY FRÉMONT
En deuil dans un téléfilm
sur France 2
Thierry Frémont (photo Francois Guenet)
débute cette semaine le tournage du télé-
film «Des frères et des sœurs» sur l’île de Ré.
Cette fiction est écrite et réalisée par Anne
Giafferi (la créatrice de «Fais pas ci, fais pas
ça») pour France 2. L’histoire retrace quelques
jours de la vie d’une fratrie de quatre enfants qui
se retrouve après le décès inattendu de leur père.
Aussi au générique, Pascale Arbillot, Julien Bois-
selier et Blanche Gardin. Ce téléfilm est produit
par Elephant Story, filiale du groupe Elephant
créé par Emmanuel Chain.

22.30 Euro Millions
22.35 Le court du jour
22.40 Sport dernière
23.25 Porteur d'hommes
Film. Court métrage. Fra. 2010.
Réal.: Antarès Bassis.  
Dans la famille de Franck, on
est déménageur de père en
fils. Un jour pourtant, Franck
déclare qu'il aspire à d'autres
horizons.
0.00 Cold Case

23.10 Vendredi, tout est
permis avec Arthur �

Divertissement. Prés.: Arthur. 2
heures.  
Invités: Florence Foresti, Dany
Boon, Shy'm, Jérôme Comman-
deur, Ary Abittan, Denis Maré-
chal, François-Xavier Demaison.
1.10 Confessions intimes �

2.20 Trafic info �

2.25 50mn Inside �

3.15 Histoires naturelles �

22.40 Vous trouvez ça normal
?! �

Talk-show. 2012. Prés.: Bruce
Toussaint. 1 h 40. Inédit.  
Chaque vendredi, en deuxième
partie de soirée, Bruce Tous-
saint anime un rendez-vous
consacré à l'actualité de la se-
maine.
0.20 Taratata �

1.55 Journal de la nuit �

2.15 Envoyé spécial �

23.35 Soir 3 �

0.05 Le pensionnat de
l'espoir �

Documentaire. Société. Fra.
2012. Réal.: Cyril Denvers.  
2 épisodes. 
Cette série documentaire per-
met de suivre le parcours d'en-
fants, d'adolescents et d'ensei-
gnants au sein d'un pension-
nat de Montpellier. 
1.35 Le match des experts �

22.30 NCIS �

Série. Policière. EU. 2011.  
2 épisodes. 
Un marine, le lieutenant Travis
Wooten, est retrouvé mort
dans son jardin. Son corps, no-
tamment sa tête, présente de
nombreuses traces de coups. 
0.05 Sex and the City �

0.35 Sex and the City �

1.10 Sex and the City �

1.40 Sex and the City �

22.30 Formentera
Film TV. Sentimental. All. 2012.
Réal.: Ann-Kristin Reyels. 1 h 35.
VOST. Inédit.  
Nina et Ben, trentenaires, vi-
vent à Berlin avec leur fille de 3
ans. Ils partent pour la pre-
mière fois en vacances sans
elle.
0.05 Court-circuit
1.35 Tracks �

2.30 Les Tudors

22.50 Borgen, une femme au
pouvoir
Série. Drame. Dan. 2011. Réal.:
Jannik Johansen. 1 h 5.  
89 000 enfants. 
Birgitte visite une base militaire
en Afghanistan au moment où
celle-ci est attaquée: la ques-
tion de rapatrier les troupes se
pose de manière urgente.
23.55 Borgen, une femme au
pouvoir

9.45 360°-GEO
10.40 Arte reportage
11.35 Le blogueur �

12.00 360°-GEO
12.45 Silex and the City �

12.50 Arte journal
13.00 X:enius
13.25 Les Alpes vues du ciel
14.10 Les Nains
Film. 
14.20 Les Oldtimer
Film. 
14.35 Lennon, NYC �

16.30 X:enius
17.00 Les couleurs du désert
17.45 Serengeti
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 �

10.00 C'est au programme
11.00 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 �

17.05 Seriez-vous un bon
expert ? �

17.50 On n'demande
qu'à en rire �

18.50 Volte-face �

19.45 Roumanoff 
et les garçons

20.00 Journal

9.45 Des histoires 
et des vies 
(2e partie)

10.40 Edition de l'outre-mer �

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 �

14.50 Championnats 
du monde 2012 �

Pétanque. A Marseille
(Bouches-du-Rhône).  
16.10 30 millions d'amis �

16.45 Des chiffres 
et des lettres �

17.30 Slam �

18.10 Questions 
pour un champion �

19.00 19/20
20.00 Tout le sport �

20.15 Plus belle la vie �

7.20 La maison de Mickey �

7.45 Manny et ses outils �

8.15 M6 Kid �

9.00 M6 boutique �

10.10 Face au doute �

11.00 Face au doute �

11.45 Drop Dead Diva �

12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.45 Une mère
désespérée �

Film TV. Drame. GB. 2006. Réal.:
Tony Smith. 1 h 30. 1/2.  
15.15 Une mère
désespérée �

Film TV. Drame. GB. 2006. Réal.:
Tony Smith. 2 h 20. 2/2.  
17.35 Un dîner

presque parfait �

18.45 100% Mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

10.20 Go Diego
10.45 Voici Timmy
10.55 Les petits contes 

de Wismo
11.00 Les aventures de 

Petit Ours Brun
11.05 Quel temps fait-il ?
11.30 RTSinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.55 RTSinfo
14.05 La puce à l'oreille
14.55 Faut pas croire
15.20 Infrarouge
16.20 C'est la jungle !
17.05 90210 Beverly Hills : 

nouvelle génération
17.50 La Vie secrète d'Amy
18.40 Gossip Girl
19.30 Le journal
20.00 Trio Magic & Banco
20.10 Bashung �

6.35 La Famille Cro �

6.45 TFou �

8.30 Téléshopping
9.20 Quatre mariages pour 

une lune de miel �

10.20 Au nom de la vérité �

11.20 Mon histoire vraie �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.53 Trafic info �

13.55 Les Feux de l'amour �

14.55 L'Amant diabolique �

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 �

9.10 Arabesque
10.00 Arabesque
10.45 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
14.25 Louis la Brocante
Film TV. Drame. Fra. 2003. Réal.:
Michel Favart. 1 h 40.  
16.05 Louis la Brocante ��

Film TV. 
17.45 Télé la question ! �

18.10 Le court du jour
18.15 Top Models �

18.40 Pique-assiette
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs locales �

19.30 Le journal �

20.15 Passe-moi 
les jumelles �

21.20 SÉRIE

Policière. EU. 2011. Inédit.
Avec : Simon Baker, Robin
Tunney. 2 épisodes. Patrick
Jane et l'équipe du CBI en-
quêtent sur la mort d'un sty-
liste. 

21.05 FILM TV

Suspense. Fra. 2010. Réal.:
Klaus Biedermann.  Avec :
Claire Borotra, Pénélope
Lévêque. Une adolescente
est suspectée de meurtre.

20.50 SÉRIE

Policière. EU. 2011. Inédit.
Avec : David Caruso, Emily
Procter, Jonathan Togo, Rex
Linn. 3 épisodes. Un produc-
teur de cinéma a été tué
pendant le hold-up.

20.45 SÉRIE

Policière. Fra. 2012. Inédit.
Avec : Bruno Debrandt, Julie
Delarme. 2 épisodes. Le capi-
taine Fred Caïn mène ses en-
quêtes en fauteuil roulant. 

20.45 MAGAZINE

Mer. Couleur: La mer dans
tous ses états: Histoires de
bouts du monde. Nombreux
sont encore les lieux qui mé-
riteraient le qualificatif de
«bout du monde». 

20.50 SÉRIE

Policière. EU. 2011. Inédit.
Avec : Mark Harmon, Michael
Weatherly. 2 épisodes. La
veille de Noël, le capitaine
Jake Marsden est assassiné
dans une suite d'hôtel. 

20.50 FILM TV

Drame. Fra. 2011. Réal.: Virgi-
nie Wagon. 1 h 40. Inédit.
Avec : Jeanne Balibar,
Alexandre Tacchino. Clara, la
quarantaine, vit seule avec
son fils adolescent, Vadim. 

15.15 La vita in diretta 18.50
L'eredità 20.00 Telegiornale
20.30 Qui Radio Londra
Divertissement. 20.35 Affari
tuoi Divertissement. 21.10 Tale
e quale show 23.20 TG1 23.25
TV 7 2.35 La locandiera 4.45
Da da da 

20.20 Dr CAC � 20.25 C à
vous la suite � 20.33 Emission
de solutions � 20.35 On n'est
pas que des cobayes ! �
21.30 Empreintes � 22.25
Expression directe � 22.30 C
dans l'air � 23.35 Dr CAC �
23.40 Entrée libre �

19.30 Tout le monde veut
prendre sa place 20.30 Journal
(France 2) 21.00 C'est la
rentrée ! 22.50 TV5MONDE, le
journal 23.00 Journal (RTS)
23.30 Le journal de l'économie
23.40 Ramsès II, le grand
voyage 

19.55 Börse im Ersten 20.00
Tagesschau � 20.15 Clarissas
Geheimnis � Film TV.
Sentimental. 21.45
Tagesthemen 22.00 Polizeiruf
110 � Die Lücke, die der Teufel
lässt. 23.30 Schimanski �
Kinder der Hölle. 

18.05 Helden des Internets
19.00 Virus 19.30 Factory
Made : So wird's gebaut 20.00
Sherlock : Das grosse Spiel �
Film TV. Policier. 21.45 Der
Tatortreiniger 22.20 Sport
aktuell 23.15 Miami Vice ��

Film. Policier. 

19.05 Friends Celui qui
s'énervait. 19.35 Friends Celui
qui avait un truc dans le dos.
20.00 A prendre ou à laisser
20.40 RTL9 Family 20.45 RTL9
Family : Police Academy �
Film. Comédie. 22.30 Fear �
Film. Thriller. 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

The Mentalist � 
L'Ombre du Mont-
Saint-Michel � 

Les Experts : Miami � Caïn � Thalassa � NCIS � Clara s'en va mourir � 

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SF2 RAI 1

17.00 Hamlet Opéra. 19.55
Intermezzo 20.30 La Petite
Danseuse de Degas Ballet.
22.25 Aurore Hommage à
Rosella Hightower. 22.40
Intermezzo 23.45 Montréal
Jazz Festival 1980 John Lee
Hooker. 

20.00 Telegiornale � 20.35
Meteo � 20.40 Attenti a quei
due � 21.10 Patti Chiari �
22.20 The Closer � Mano
morta. 23.10 Telegiornale notte
23.25 Meteo notte 23.35
Wargames : The Dead Code
Film TV. Suspense. 

21.00 Wayne Alwan-Arab (G-
B)/Beka Sutidze (Geo) Boxe.
Combat international. Poids
moyens. En direct. A Londres
(Angleterre).  23.00 GTA Race to
Dubaï 23.15 Quiksilver Pro
France Surf. ASP World Tour
2012. 

19.25 Der Landarzt � 20.15
Der Alte � 21.15 Flemming �
22.00 Heute-journal � 22.27
Wetter � 22.30 Heute-show
Nachrichtensatire mit Oliver
Welke. 23.00 Aspekte 23.30
Lanz kocht 

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 El Tren de la memoria
Film. Documentaire. 

19.45 Las Vegas � 20.35
Music in the City 20.40 TMC
Météo 20.45 Suspect n°1
Magazine. Société. Prés.:
Jacques Legros. 1 h 40.  22.25
Suspect n°1 Magazine. Société.
Prés.: Jacques Legros. 1 h 40.  

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 The
Big Bang Theory 21.25 The Big
Bang Theory 21.55 The Big
Bang Theory 22.20 The Big
Bang Theory 22.45 Teen Wolf
23.40 Teen Wolf 

19.00 Schweiz aktuell � 19.25
SF Börse � 19.30 Tagesschau
� 19.55 Meteo � 20.05 SF bi
de Lüt � 21.00 Jobtausch �
21.50 10 vor 10 � 22.15
Meteo � 22.20 Arena 23.45
Tagesschau Nacht 

17.30 Life, l'aventure de la vie
18.25 Les nouveaux
explorateurs 19.20 Faites entrer
l'accusé 20.45 Au coeur de la
douane 21.45 Renault, le goût
du défi 22.50 L'hirondelle de
monsieur Simca 23.50 Paris, la
ville à remonter le temps 

18.20 La signora in giallo
19.10 Sea Patrol 20.00
Lugano/Ambri-Piotta � Hockey
sur glace. Championnat de
Suisse National League. En
direct.  22.45 Il matrimonio del
mio migliore amico � � Film.
Comédie sentimentale. 

15.30 O preço certo 16.15
Verão total 19.00 Portugal em
directo 20.00 Guimarães 2012
20.15 O Teu Olhar Film TV.
Sentimental. 21.00 Telejornal
22.00 Estado de graça 23.00
Estranha forma de vida 23.30
Cenas do Casamento 

19.10 Le grand journal �
20.05 Le petit journal � 20.30
Le grand journal, la suite �
20.55 The Artist ��� � Film.
Comédie dramatique. 22.35 La
classe américaine � 23.45
Polisse � Film. Drame. 

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

8.00 Boucle, Journal, Clin d’œil,
Novices en eaux douces, Canal
sportif, Mini-Mag, Y’a 10 ans, Jura
show, Objets de culture,
Noctambules, Avis de passage
19.00 Journal régional: un suivi
quotidien de l’actualité de l’Arc
jurassien, Météo régionale, Clin
d’œil, Baby agenda 19.30
Rediffusion en boucle de la
tranche 19h/19h30

CANAL ALPHA

La Première
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
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RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme
SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Groupes d’entraides, groupe des proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 032 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.
032 753 10 61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20,
ouverte chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-12h/13h30-17h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25.
Vivre comme avant, cancer du sein, d’anciennes
opérées à votre écoute, visite sur demande,
032 721 23 25/032 751 18 13/032 724 32 19
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion et lieu d’accueil. Lieu d’accueil,
lu 14h-17h et je 14h30-16h30, 032 886 80 60.
Epicerie. Collège 13. Lu 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

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 S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch
ç SAVC - Service pour les auteurs-e-s de vio-
lence conjugale
CNP, Site de Préfargier, Marin-Epagnier, permanence
téléphonique 7/7, 8h-20h, 032 886 80 08
ç Serei
Service d’entraide pour handicapés. Lu-ve, Ronde 30,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax 032 722 07 44 ou
032 426 13 65 (Bassecourt)
ç Solidarité-femmes 032 886 46 36
ç SOS Racisme 0800 55 44 43
ç SOS Racket-violence 079 270 92 06
ç TIM
Ton infirmière à la maison. Association neuchâteloise de
soins pédiatriques à domicile. Permanence 24h/24.
079 476 66 33
ç Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12 06. Lu-ve 8h-
12h/13h30-17h. www.vivre-sans-fumer.ch

NEUCHÂTEL
ç Accueil familial de jour
District de Neuchâtel et de Boudry, Tivoli 28, CP 26,
Neuchâtel, 032 717 74 56, permanence tél. lu 8h-11h30/14h-
17h, ma 14h-17h, je 8h-11h30
ç ADCN (chômage)
Association pour la défense des chômeurs de Neuchâtel.
Maison des Associations, rue Louis-Favre 1,
tél. et fax 032 725 99 89
ç Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie. 032 889 62 10.
Alcooliques anonymes, 0848 848 846. SOS Alcoolisme,
0848 805 005
ç Al-Anon
Aide aux familles d’alcooliques. 0848 848 833. 24h/24h
ç Avivo
Association de défense et de détente des retraités et
préretraités, Louis-Favre 1, tél. répondeur 032 725 78 60.
Permanence hebdomadaire, ma 9h-11h
ç BastA
Bureau d’aide pour Auteur-e-s de violences.
032 863 30 60. association.basta@gmail.com

REMERCIEMENTS

La Paternelle Association
a le regret de faire part du décès de

Madame

Danielle CAPT
maman et belle-maman de Monsieur et Madame Pascal et Marlène Capt,

Secrétaire général, amis et membres dévoués de notre association
Grand-maman de Laken Flaig, membre du comité - section Le Locle

Nous présentons à la famille nos plus sincères condoléances.
028-715746

AVIS MORTUAIRES

A R E U S E
L’âme est un cristal
et l’amour sa lumière.

Sa fille
Marie-Laure Galli-Ravicini Tombez
Ses petits-enfants
Gabriel et Bastien
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin d’annoncer le décès de

Monsieur

Jean-François TOMBEZ
enlevé à leur tendre affection dans sa 66e année.
La cérémonie aura lieu au Temple de Boudry, le lundi 8 octobre 2012
à 14 heures.
Jean-François repose au pavillon de Beauregard, à Neuchâtel.
Adresse de la famille: Madame Marie-Laure Galli-Ravicini Tombez

Ch. des Indiennes 3
2015 Areuse

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-715875

On ferme les yeux des morts avec douceur.
C’est aussi avec douceur qu’il faut ouvrir
les yeux des vivants.

Jean Cocteau

Son époux: Claude Capt
Ses enfants: Pascal et Marlène Capt, au Locle

Corinne et Jozef Paracka-Capt, au Locle
Ses petits-enfants: Läken et Ludowic Flaig-Capt, au Locle

Mélanie Capt, au Locle
Lory Paracka et son ami Patrick, au Locle
Jessy Paracka, au Locle

Sa maman: Simone Debély
Son frère, ses belles-sœurs:

Roland et Jacqueline Debély, à Cernier, et famille
Ida Debély, à Peseux

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Danielle CAPT-DEBÉLY
dite «Lupin»

enlevée à l’affection des siens à l’âge de 72 ans.
2053 Cernier, le 1er octobre 2012
(Crêt-Debély 4)
Selon son désir, la cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Un grand merci aux personnes de NOMAD, ainsi qu’aux médecins
et au personnel soignant de l’Hôpital neuchâtelois.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-715838

Une présence, un message, une fleur, un don, un soutien…
Pour chacun de ces gestes exprimés lors du décès de

Madame

Fiona CUESTA
Sa famille vous remercie de l’avoir réconfortée par votre amitié

et votre sympathie.
Neuchâtel, le 5 octobre 2012

028-715824

Vous avez été si nombreux à nous témoigner votre sympathie
lors du départ de

Monsieur

Aurèle TISSOT
Vous avez su par votre présence, vos fleurs, vos messages et vos dons,

nous entourer et nous réconforter.
Nous tenons simplement, par ces quelques lignes, à vous dire merci.

La Brévine, octobre 2012
132-255184



VENDREDI 5 OCTOBRE 2012 L'EXPRESS

CARNET 35

<wm>10CFWKMQ7DMAwDX2SDZCzLqsYiW9ChyO4l6Nz_Tw28dTiAR9xxpFUsnvvr3N9JQKP0cKclbVRvSXk1i8TGLlAPNmoLk_3lZfhtwLwbFqogJsYaPoNtktT6KPX6vT4_VVrn-38AAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DWzNDc3NAUAtoGs2Q8AAAA=</wm>

Depuis 1939

POMPES FUNÈBRES
WASSERFALLEN

www.pf-wasserfallen.ch
PRÉVOYANCE FUNÉRAIRE

032 725 40 30
24h/24
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A votre écoute - Conseils
Prévoyance funéraire

032 853 49 29
24h/24

Pompes funèbres
Weber & Grau

La direction et le personnel du bureau d’ingénieurs civils
MAULER SA à Neuchâtel

ont appris avec grande tristesse le décès de

Madame

Georgette VEILLARD
maman de Michel Gaston Veillard, notre cher et estimé collaborateur

Nous présentons nos plus sincères condoléances à toute la famille.

Le mot caché
Solution

Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

MORSE

✝
L’Eternel est mon berger
Je ne manquerai de rien.
Il me fait prendre du repos
Dans de verts pâturages,
Il me dirige près d’une eau paisible.
Il me redonne des forces,
Il me conduit dans les sentiers de la justice
à cause de son nom.

Psaume 23
Béatrice Torriani-Cattin à La Chaux-de-Fonds

ses enfants Cédric, Stéphane, Laurence;
Janine et Jean-Paul Simon-Cattin à Villeret

leurs enfants Delphine, Virginie, Célien;
Jean-Jacques et Isabel Cattin-Perez aux Breuleux

leurs enfants Félicien, Bastien, Béatriz, Sandra, Isabel;
Frédérique Cattin au Locle;
Martine et Gilles Pittet-Cattin à Collombey

leurs enfants Océane, Solène, Samuel, Noélie,
les conjoints et ses nombreux arrière-petits-enfants,
ainsi que sa famille de France,
ont la grande tristesse de faire part du décès de notre maman, grand-
maman, arrière-grand-maman, belle-sœur, tante, marraine, cousine

Madame

Andrée CATTIN-WILHELM
1926-2012

La messe sera célébrée en l’Eglise des Breuleux, le lundi 8 octobre
à 14 heures, suivie de l’ensevelissement au cimetière.
Notre maman repose à la morgue des Breuleux.
Les Breuleux, le 4 octobre 2012

Les membres du comité et amis
du Centre œcuménique d’Hauterive

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre MINGUELY
ancien caissier

Nous garderons tous un souvenir ému et reconnaissant.
Nous adressons à la famille nos sincères condoléances.

Repose en paix
Monsieur Ami Sunier

Michel Sunier et son épouse, ses enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Suzanne SUNIER
née Schaub

leur chère et bien-aimée épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente
et amie, qui s’est endormie paisiblement mercredi soir dans sa 91e année.
La Chaux-de-Fonds, le 3 octobre 2012
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le lundi 8 octobre à 16 heures.
Suzanne repose au pavillon du cimetière.
Domicile: Famille Nathalie Sunier, rue du Jura 2, 2345 Les Breuleux
Un grand merci au personnel du home de La Sombaille pour sa gentillesse
et son accompagnement.

La fanfare l’Espérance de Cressier
a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Georgette VEILLARD
maman de Michel, membre actif et d’honneur et sous-directeur

grand-maman de Jérémie et Loïc, membres actifs
Les membres s’associent à leur peine et les assurent

d’un chaleureux soutien.

AVIS MORTUAIRES

N E U C H Â T E L

✝
Soyez joyeux dans l’espérance,
patients dans la détresse,
persévérants dans la prière.

(Rom. 12/12)

Pierre Veillard à Neuchâtel,
Michel et Véronique Veillard-Tinguely, leurs enfants Jérémie et Loïc,
à Cressier,

Henri et Lucette Chaperon-Théodoloz, leur fille et son compagnon, à Nax,
Gérard Chaperon, ses enfants et petits-enfants ainsi que sa compagne
Jacqueline Savoy, à Châtel-St-Denis,
Anne-Marie et Michel Monnard-Chaperon, leurs enfants et petits-enfants,
à Attalens,
Martine et Gérard Persoz-Veillard, leurs enfants, à Peseux,
ainsi que les familles Chaperon, Jaquier, parentes, alliées et amies ont la
grande tristesse de faire de faire part du décès de

Madame

Georgette VEILLARD
née Chaperon

affectueusement nommée Marie-Paule
infirmière

leur très chère et bien-aimée épouse, maman, belle-maman,
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, marraine,
parente et amie que Dieu a reprise à lui dans sa 74e année,
après une longue et pénible maladie supportée avec grand courage.
2000 Neuchâtel, le 3 octobre 2012
Rue des Saars 8

Si vous me cherchez,
Cherchez-moi dans vos cœurs.
Si j’y ai trouvé une demeure
Je continuerai de vivre en vous.

RM Rilke

La messe d’adieu aura lieu en la basilique Notre-Dame (Eglise Rouge)
à Neuchâtel, lundi 8 octobre à 14h30, suivie de l’incinération.
La défunte repose au funérarium de l’hôpital de la Providence à Neuchâtel.
Un grand merci aux médecins et au personnel de l’HNE Pourtalès
qui se sont occupés de Georgette, ainsi qu’au corps médical
et au personnel de l’HNE La Chrysalide à La Chaux-de-Fonds,
pour leur gentillesse et leur accompagnement.
Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte peuvent penser
à l’association Les amis de Calcutta, 2108 Couvet, CCP 20-1821-6
mention «deuil Georgette Veillard».

RIP
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-715868

Le Comité, la Congrégation des Sœurs
Hospitalières, le Corps médical,

la direction et le personnel de l’hôpital
de La Providence, à Neuchâtel,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Georgette VEILLARD
fidèle collaboratrice qui a œuvré au sein de notre hôpital en qualité

d’infirmière cheffe de 1987 à 2011 et dont ils garderont
un excellent souvenir.

Nous présentons toute notre sympathie à sa famille.
Neuchâtel, le 4 octobre 2012

028-715858

La paroisse Notre-Dame de l’Assomption à Neuchâtel
a la tristesse d’annoncer le décès de

Madame

Georgette VEILLARD
bénévole de longue date et épouse de Monsieur Pierre Veillard,

vice-président du Conseil de Paroisse
En ces moments douloureux, nos pensées d’espérance vont aux membres

de sa famille et à ses nombreux amis.
Prière de se référer à l’avis de la famille pour les possibilités de lui rendre

un dernier hommage.

AVIS MORTUAIRES

AUVERNIER
Bris de rétroviseur
Un conducteur circulant hier matin vers
7h au volant d’un véhicule noir de
marque Mazda sur l’A5 à Auvernier en
direction de Neuchâtel a endommagé le
rétroviseur d’un Citroën Jumper blanc lors
d’une manœuvre de dépassement. Le
conducteur du véhicule noir, ainsi que les
témoins de cet accident, sont priés de
prendre contact avec la Police
neuchâteloise au 032 889 90 00.
� COMM-RÉD

SIS NEUCHÂTEL
Onze interventions
en 24 heures
Entre mercredi à 17h et hier à la même
heure, le Service d’incendie et de secours
(SIS) de Neuchâtel est intervenu, au total,
à onze reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés
trois fois pour: une alarme automatique
sans engagement de notre part, rue du
Musée à Neuchâtel, mercredi à 17h10;
débloquer un véhicule, sortie du parking
de la Maladière à Neuchâtel, hier à 13h20
(voir en page 9); un accident de travail
sans engagement (un homme s’est pris
le pied dans une presse, il a été emmené
à l’hôpital pour une radio), route de
Neuchâtel à Cressier, hier à 14h35.
– Les ambulances ont été sollicitées à
huit reprises pour: une urgence médicale
avec l’intervention du Smur, chemin des
Polonais à Cortaillod, mercredi à 18h05;
un malaise, faubourg de l’Hôpital à
Neuchâtel, mercredi à 21h05; un malaise,
avec l’intervention du Smur, chemin des
Indiennes à Areuse, mercredi à 21h15; une
urgence médicale, rue de l’Eglise à
Neuchâtel, hier à 8h05; un malaise, rue
du Pont-de-Vaux au Landeron, hier à
8h05; une urgence médicale à l’hôpital de
la Providence à Neuchâtel, hier à 8h45;
une urgence médicale, chemin des
Gravières à Cortaillod, hier à 10h45; un
accident de travail, route de Neuchâtel à
Cressier, hier à 14h35.� COMM

ÉTAT CIVIL
Val-de-Travers
Mariages. – 07.09. Monnet, Christelle
Marguerite et Macherel, Alexandre. 10.
Blaser, Nicole et Ifrihaddadene, Adel. 21.
Tschantz, Véronique Audrey et Duvanel,
Jean Pierre; Zimbo, Santa et Balimann,
Dominique François; Jequier, Lara et
Richard, Cyril Gilbert. 29. Casiano Angelica
et Gyseler Fabien.
Décès. – 08.09. Fleuti, Georges André,
1927. 11. Wagner née Tagini, Claudine
Amalia, 1914; Comtesse Beynon née
Comtesse, Yolande Charline, 1946; Pellaton
née Buchs, Gilberte Madeleine, 1922. 16.
Grandjean, Charles Adamir, 1915; Hasler
née Müller, Rose-Marie, 1937. 28. Vessaz,
Robert Edmond, 1929.
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Retour du soleil
et de la douceur
Ce vendredi, la perturbation de la veille 
s'évacuera en dehors de la Suisse. Sur notre 
région, elle laissera la place à une belle 
amélioration avec l'établissement d'un temps 
ensoleillé, après dissipation d'éventuelles 
grisailles matinales. Les températures seront 
également plus douces, proches de 21 degrés 
en plaine. L'embellie se confirmera samedi, 
puis la pluie fera son retour dimanche. 750.83
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LA PHOTO DU JOUR C’est l’heure de la sieste pour ce chauffeur de taxi de Calcutta, en pleine période de mousson. KEYSTONE

SUDOKU N° 458

Difficulté 2/4

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° 457

Grille proposée par la filière informatique de gestion

AIR DU TEMPS
BASILE WEBER

Orange à la mode ivoirienne
N’étant pas fan des frais de ro-

aming astronomiques entre la
Suisse et la Côte d’Ivoire, je cher-
che une puce prépayée Orange
dans une rue d’Abidjan avec
l’aide de Stanislas. Le jeune Ivoi-
rien me dit que je peux acheter la
puce à un vendeur ambulant
mais qu’elle coûtera quatre fois
plus cher qu’au siège d’Orange.
«Tu peux l’acheter ici, mais sans
être identifié, tu ne peux pas télé-
phoner!» Direction le siège de
l’opérateur. A notre arrivée sur
place, une centaine de person-
nes attendent à l’extérieur. Ceux
qui ont la chance de ne plus être
debout dans la queue patientent
sur des chaises en plastique sous
une bâche. On tue encore le
temps à l’entrée à côté de gar-
diens puissamment armés. Une

fois à l’intérieur du bâtiment en
béton, dix personnes poireau-
tent avec en prime la clim’ et une
horrible musique de fond. Trois
clients sont pris en charge par les
trois employées.

Finalement, après une attente
interminable, vient enfin mon
tour. Je débourse l’équivalent
d’une thune en francs CFA et me
réjouis d’avoir terminé mon pen-
sum après avoir rempli de la pa-
perasse et vu ma carte d’identité
photocopiée. Ma joie est de
courte durée... La carte prépayée
ne fonctionne par sur iPhone car
il n’est pas «tropicalisé». Ne me
demandez pas ce que ça signifie!
Retour au roaming.

La patience est mère de toutes
les vertus. En Afrique, un peu
plus qu’ailleurs!�

PUBLICITÉ
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