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INNOVATION La Suisse attire les chercheurs étrangers PAGE 15

BONHEUR Les Suisses (de gauche à droite Shaqiri, l’auteur du premier but Barnetta et Xhaka) laissent
éclater leur joie. Au terme d’un match âprement disputé, les hommes d’Hitzfeld se sont imposés
en Islande (2-0). Ils accroissent leur avance en tête du groupe E de qualification au Mondial 2014. PAGE 21
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pour le numérique
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Pour l’avenir, Tornos
mise sur l’Asie
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La Suisse remporte un succès
capital sur la route du Brésil

HISTOIRE
Né à La Chaux-de-Fonds, il
partit à la conquête du K2!
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HOCKEY SUR GLACE
Intraitable sur sa glace,
le HCC domine Viège 6-1
Le HCC a cueilli une sixième victoire cette
saison aux Mélèzes... en six rencontres.
Victime du jour, Viège a fait le voyage
du retour avec un score de 6-1 au fond
du coffre. Julien Turler a signé un triplé.
La défaite à Bâle est oubliée. PAGE 23
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Espacité a été vendu cet été
à l’assureur Axa Winterthur
LA CHAUX-DE-FONDS Propriété de la Suva et
de la caisse de pension de la fonction publi-
que du canton de Neuchâtel Prévoyance.ne,
le complexe Espacité a été vendu.

COMPLEXE Axa Winterthur est le nouveau
propriétaire. L’ensemble comprend la tour de 14
étages, la galerie commerciale et ses trois étages
de bureaux et appartements, ainsi qu’un parking.

VENTE La vente ne devrait rien changer
pour les locataires et donc pour la Ville
de La Chaux-de-Fonds, dont de nombreux
services sont abrités dans la tour. PAGE 4
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POLÉMIQUE
Restaurateur en ébullition
aux Roches-de-Moron
Roland Stengel, tenancier du restaurant
des Roches-de-Moron, aux Planchettes,
accuse le Service de la consommation
et des affaires vétérinaires d’avoir terni
son image. Il menace de fermer son
établissement à la fin de l’année. PAGE 5DA
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Corbatière 174
2314 La Sagne
Natel 079 206 63 22

Aut        mobiles

La Sagne

Tél. 032 931 52 86  -  079 351 40 66

Benoit Thierry

LE MAG À ZAZA
I. & Ch. Hugi

2314 La Sagne
Tél. 032 931 01 10

GENTIL & FILS SA
Sagne-Eglise 153a -    2314 La Sagne

Construction de chemins forestiers - Transports
Terrassements  -  Carrière  -  Commerce de bois

Station de concassage mobile

Tél. carrière 032 931 16 25
Tél. bureau 032 931 52 01
Téléfax 032 931 56 07

Francis Gentil 079 637 71 30
Didier Gentil 079 351 45 82

www.gentiletfils.ch

Spécialités chevalines

Hôtel-de-Ville 101a 032 968 40 44
2300 La Chaux-de-Fonds

Carnasec SA
Boucherie - Charcuterie

De la qualité à l’année

nous vient notre renommée

Tous travaux de
menuiserie / fenetres

transformations / isolation 

Neuve 17    2314 La Sagne

079/277.87.67 
032/920.33.61 * Fax 032/920.33.62 

E-mail : sandoz-menuiserie@net2000.ch

Menuiserie 

SANDOZ Thierry

www.planair.ch

Boulangerie

Rue du Crêt 83a
2314 La Sagne

+4132 931 52 62 
matile-menuiserie@net2000.ch

Salle de gymnastique / 2314 La Sagne accès facilité pour les handicapés
ENTRÉE LIBRE

Au carrefour des routes venant du Locle, des Ponts-de-Martel et de La Chaux-de-Fonds.
A deux pas de l’arrêt du «Pont-Sagne» le petit train régional, venez découvrir un bijou de marché artisanal.

9e Marche Artisanal 
de La Sagne

18-19-20-21 octobre 2012

Andreidi, bijoux bois et pierre - Evelyne Brunner, patchwork - Sandra
Cotting, peinture sur bois - Véronique Diop, objets en pâte Fimo, texti-
les - Pascal Droz, cartes humoristiques, peinture - Françoise Feune,
moulages, décos en plâtre - Michel Francon, pyramides en bois
Florence Guillaume-Gentil, poterie - Patricia Mathey, savons, cosmé-
tiques, peinture - Murielle Meusy, meubles et créations en carton -
Marie-Claire Monnard, sacs en bâche, objets en cuir - Michèle
Perrenoud, papeterie, reliure - Estelle Pisasale, tubes - Marie-Claude
Schwab, bijoux soie et laine - Marie-Luce Stofer, bougies - Yaël
Zurbuchen, bijoux macramé et métal, cuir.

Ils ne se contentent pas de fabriquer des objets originaux, mais
vous pourrez également découvrir leur talents culinaires puisque
ce sont eux qui agrémenteront la cantine pendant 4 jours avec
leurs pâtisseries salées et sucrées ce qui complètera les indispen-
sables saucisses sèches, tommes, gruyère et divers articles de
boulangerie tous du lieu, ainsi qu’une bonne partie de ce qui peut
assouvir une petite soif. ---- UNE PETITE VISITE N’ENGAGE À RIEN ----

Un merci particulier à nos annonceurs

Jeudi 18 octobre: 
Départ en douceur, dès 17 heures et jusqu’à 21 heures, 
pour découvrir nos artisans-créateurs, noyau 
de notre exposition, présents, pendant les 4 jours:

Vendredi 19 octobre:
exposition dès 17 heures  
et vers 19 heures, concert apéritif, 
avec la fanfare l’Espérance. 
Extinction des feux 21 heures.

Samedi 20 octobre:
les pizzas et sèches de Chloé Faivre
et Thierry Girardin pour compléter 
l’offre culinaire dès 10 heures. 
Terminus 21 heures.

Dimanche 21 octobre:
dès 10 heures et jusqu’à 17 heures 
le Musée Régional ayant son siège 
dans le même bâtiment sera ouvert 
tout spécialement pour le public du marché.

I

MANIFESTATIONS

DIVERS
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ÉDITION Slatkine publie un livre sur le médecin, alpiniste et explorateur
Jules Jacot Guillarmod, pionnier de la photographie en Asie centrale.

L’Himalaya d’un Chaux-de-Fonnier

LÉO BYSAETH

Né à La Chaux-de-Fonds, la
veille de Noël de l’année 1868,
Jules Jacot Guillarmod déména-
gera avec ses parents à Saint-
Blaise cinq ans plus tard. Après
sa scolarité neuchâteloise, il
étudie la médecine à Lausanne.

Mais sa vraie passion, c’est la
montagne. Grâce à son journal,
qu’il tient régulièrement dès
l’âge de 18 ans, nous savons qu’à
26 ans il a déjà gravi de nom-
breux sommets, dont huit 4000.
Sa faim d’expédition se double

d’une fièvre documentaire qu’il
satisfait grâce à la photographie.
Ce sera le cas lors de l’expédition
qu’il entreprend en 1902 à la
conquête du K2, rien moins que
le deuxième plus haut sommet
du monde. En compagnie de
trois Anglais et de deux Autri-
chiens, il part à la conquête de ce
sommet. Avec un des membres
de l’expédition, raconte Georges
Terrier dans les Biographies neu-
châteloises (Ed. Attinger), il par-
vient à 6700 m d’altitude. Son
compagnon, fatigué, renonce,
avec l’idée de revenir. Mais il n’y
aura pas d’autre jour favorable.
L’expédition tourne court et la
troupe doit se replier sans avoir
conquis le sommet.

Au fil du temps et des expédi-
tions, le médecin explorateur et
alpiniste accumule un véritable
trésor visuel. Transmises aux Ar-
chives vaudoises par ses descen-
dants, 12 000 plaques de verre
ont été remises en 1985 au Mu-
sée de l’Elysée. Ce fonds excep-
tionnel, dont la valorisation
n’était pas prioritaire pour l’insti-
tution lausannoise va connaître
les feux de la rampe grâce à une
petite-fille de Jules, Anne-Chris-

tine Clottu Vogel, note «Le
Temps» dans son édition d’hier.

Un projet de numérisation
prend forme, grâce au Départe-
ment audiovisuel (DAV) de la
Bibliothèque de la Ville de La
Chaux-de-Fonds. Le réseau de
compétences de Memoriav (As-
sociation pour la sauvegarde de
la mémoire audiovisuelle
suisse) est conquis par l’idée.
Memoriav assure le finance-
ment de l’opération. Le DAV se
voit confier le fonds – les pla-
ques photographiques et le jour-
nal – pour la durée du projet.

Au total, indique Christophe
Brandt, directeur de l’Institut

suisse de la conservation de la
photographie à Neuchâtel, plus
d’un tiers du corpus est numéri-
sé, soit 4520 images. Jules Jacot
Guillarmod travaillait avec une
chambre stéréoscopique. Cha-
que plaque comprend donc
deux photos, qui permettait
moyennant l’instrument opti-
que adéquat, de visionner les
clichés en trois dimensions.

Le projet a été devisé à
200 000 fr., dont 90 000 fr. ont
été pris en charge par la Biblio-
thèque de la Ville, 65 000 fr. par
le canton et 45 000 fr. par Me-
moriav. Ces montants n’in-
cluent pas la publication du li-

vre, qui a bénéficié de soutiens
extérieurs.
Christophe Brandt salue «le cli-
mat général extrêmement favora-
ble dans le canton de Neuchâtel
pour ce genre de projets. On n’est
plus à l’époque des chasses gar-
dées, tout le monde se parle et des
collaborations se mettent en place
naturellement.» Ainsi, les cli-
chés mémorisés en haute défi-
nition, et qui sont très «lourds»,
sont sauvegardés sur des ser-
veurs sécurisés de l’Etat, ce qui,
ailleurs, ne va pas de soi.

Les fruits de cet immense tra-
vail ne se limiteront pas au livre.
Une exposition est agendée au

Muséum à Neuchâtel en 2013.
Suivra, en 2015 une grande ex-
position au Musée des beaux-
arts de La Chaux-de-Fonds, sous
la direction de Christophe
Brandt et de Jean-Christophe
Blaser, conservateur au Musée
de l’Elysée. Enfin, les images nu-
mérisées seront accessibles au
public dans Memobase, la base
de données de Memoriav.�

Les six alpinistes de l’expédition, la première à tenter l’ascension du K2, en 1902. Jules Jacot Guillarmod, assis
au premier rang (à g.), tient dans sa main le déclencheur relié à l’appareil. (JULES JACOT GUILLARMOD – MUSÉE DE L’ELYSÉE)

A suivre:
Lancement officiel de l’ouvrage «Jules
Jacot Guillarmod. Pionnier du K2», le
9 novembre à la Bibliothèque de la Ville,
le 10, séance de signature à la librairie
Payot. Attention, le livre n’est pas encore
en vente!

INFO+

En 1902 dans l’équipe de la
première expédition partie à
la conquête du K2, le
deuxième sommet du monde
après l’Everest se trouvait un
médecin et explorateur né à
La Chaux-de-Fonds, Jules Jacot
Guillarmod. Il prend des cen-
taines de clichés, les premiers
de cette région. Un vrai trésor
désormais numérisé et qui a
permis d’illustrer un ouvrage
qui vient de sortir de presse.

LE CONTEXTE

1868 Naissance, le
24 décembre, à La Chaux-de-
Fonds.

1888-1895 Etudes de médecine
à Lausanne. S’établit comme
généraliste à Corsier, à
Lignières, puis Saint-Blaise.

1893 Ascension de la Jungfrau,
son premier 4000.

1897 Ascension du Mont-Blanc,
sans guide.

1902 Expédition au K2.

1904 Publie un livre sur ses
aventures himalayennes.

1905 Expéditon au
Kangchenjunga.

1912 Dirige une clinique
psychiatrique au château de
Prilly.

1912 Dirige une clinique
psychiatrique au château de
Prilly.

1925 Il tombe malade lors d’une
expédition en Afrique et meurt
sur le bateau du retour, dans le
golfe d’Aden. Il est enterré à
Aden.

BIOGRAPHIE

L’AUTEUR ET LA SAGA DE JULES JACOT GUILLARMOD
L’ouvrage* de 160 pages que publient les éditions Slatkine est l’œuvre

de Charlie Buffet. L’auteur, né en 1963 à Paris, écrit depuis 1995 sur la
montagne: comme journaliste pour les quotidiens «Libération» puis
«Le Monde», mais aussi comme écrivain et réalisateur de films docu-
mentaires. Il y a dix ans, il apprend par la petite-fille de Jules Jacot
Guillarmod qu’il existe une caisse entière de photos prises par son
grand-père en Himalaya. Une longue enquête lui a permis d’en décou-
vrir toute l’ampleur et le sens caché.

Ces images, que l’auteur avait projetées au début du siècle dernier de-
vant des salles enthousiastes, connaissent une seconde vie. En complé-
ment, le journal de Jules Jacot Guillarmod offre un témoignage inédit
sur la vie quotidienne au sein de l’expédition.

Un des membres de l’expédition se nomme Aleister Crowley. Poète,
occultiste, brillant joueur d’échecs et fumeur d’opium, il est aussi un
compagnon de tente mal élevé et insupportable. Un personnage sulfu-
reux, autoproclamé fondateur du satanisme moderne, récupéré, quel-
ques décennies après, par le mouvement hippie.� LBY

*Jules Jacot Guillarmod. Pionnier du K2. Un explorateur photographe
à la découverte de l’Himalaya. 1902-1905.

TÉLÉRÉSEAU Cablecom cessera de crypter ses programmes en numérique.

La TV numérique sans supplément
Le principal câblo-opérateur

suisse Cablecom (qui couvre
tout le canton de Neuchâtel
soit directement, soit par sa fi-
liale Vidéo2000) a annoncé
hier qu’il ne crypterait plus les
programmes de télévision nu-
mérique.

C’est une petite révolution
dans le monde de la télévision
helvétique. Dès le 1er janvier
2013, il ne sera donc plus néces-
saire de s’équiper d’un décodeur,
pour recevoir la télévision nu-
mérique, soit 55 chaînes dont 11
en HD (parmi lesquels RTS1 et
2, TF1, France2, M6 et Arte).

Jusqu’à présent, il fallait s’équi-
per d’un décodeur spécifique,
loué 4 francs par mois, ou ache-
ter une Digicard au prix unique
de 99 francs. Désormais, ces

équipements ne seront plus né-
cessaires. Seuls les foyers en-
core équipés d’un ancien télévi-
seur (plus de cinq ans) devront
s’équiper d’un convertisseur qui
sera fourni gratuitement par
Cablecom.

Le décodeur sera par contre
toujours indispensable pour re-
cevoir les chaînes supplémentai-
res payantes (plus d’une cen-

taine actuellement) que propose
Cablecom.

Un franc de plus
Suite à un accord avec M. Prix,

Stefan Meierhans, Cabelcom
pourra par contre augmenter de
1 franc son tarif d’abonnement
de base mensuel. Il est actuelle-
ment de 27,40 francs chez Ca-
blecom (23,85 chez Vidéo2000)

Vidéo2000, le téléréseau du
Littoral neuchâtelois, filiale à
60% de Cablecom, ainsi que
tous les réseaux qui reprennent
l’offre de Cablecom devraient
proposer la même offre.

Introduite depuis plusieurs an-
nées déjà sur les téléréseaux hel-
vétiques, la télévision numérique
a séduit près de 40% des ména-
ges en Suisse romande. Cable-
com espère convaincre tous ses
clients de passer à la télévision
numérique. Ce qui lui permet-
trait à terme de cesser la diffu-
sion des chaînes en analogique.

En facilitant l’accès au numéri-
que, Cablecom espère aussi
mieux résister à la concurrence
croissante de SwisscomTV qui
diffuse uniquement ses pro-
grammes en numérique.� NWI

Plus besoin d’un décodeur pour recevoir les chaînes numériques. KEYSTONE

CONSEIL D’ÉTAT

Claude Nicati va dire quel
sera son avenir politique

Claude Nicati donnera une
conférence de presse cet après-
midi pour parler de son «ave-
nir politique». Après Gisèle
Ory, le conseiller d’Etat va-t-il à
son tour annoncer qu’il ne se
représentera pas?

Les médias sont invités par le
ministre PLR à une conférence
de presse au cours de laquelle il
parlera de son «avenir politi-
que au sein du gouvernement
neuchâtelois». Le conseiller
d’Etat pourrait à cette occasion
annoncer qu’il ne sollicitera
pas un deuxième mandat lors
des élections cantonales d’avril
prochain.

Au-delà des supputations,
une certitude: Claude Nicati a
été violemment attaqué par des

membres du Part libéral-radi-
cal lors de la dernière assem-
blée générale. Le ministre
n’avait pas caché avoir été cho-
qué par la teneur de certains
propos. Il estime par ailleurs
que ces attaques sont infon-
dées. Ce qui pourrait aussi
l’amener à démissionner du
PLR et à se présenter en tant
qu’indépendant ou sous une
autre étiquette politique.

Le PLR a décidé de ne pas re-
présenter d’office ses trois
conseillers d’Etat (Philippe
Gnaegi, Thierry Grosjean et
Claude Nicati). Une «pri-
maire» se déroulera le 1er dé-
cembre pour désigner les cinq
candidats PLR pour les élec-
tions au Conseil d’Etat.� PHO

LA
QUESTION
D’HIER

Un train qui ne couvre pas plus
de 30% de ses coûts doit-il
être remplacé par un bus?
Participation: 111 votes

OUI
28%

NON
 72%
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PUBLICITÉ

LA CHAUX-DE-FONDS Le complexe et la tour ont été vendus cet été à l’assureur.

Axa Winterthur rachète Espacité
SYLVIE BALMER

Le complexe Espacité a été
vendu à l’assureur suisse Axa
Winterthur cet été. Certains ar-
ticulent le chiffre de 30 mil-
lions. Mais on devrait en savoir
davantage sur les détails et les
raisons de cette vente en fin de
semaine, l’acheteur et les ven-
deurs ayant prévu de faire une
«communication conjointe», ont-
ils fait savoir hier.

«Le complexe est la propriété de
la Caisse nationale suisse d’assu-
rance en cas d’accidents (Suva)
pour deux tiers et de la caisse de
pension de la fonction publique du
canton de Neuchâtel (Pré-
voyance.ne), pour un tiers», a
précisé hier le président du con-
seil d’administration de Pré-
voyance.ne, Marc-André Oes.
«L’acte de vente a été signé cet été.
Il entrera en vigueur après une sé-
rie de vérifications juridiques et
notariales. La vente fera l’objet
d’une publication dans la Feuille
officielle sous peu».

Le complexe Espacité compte

la tour de 14 étages, devenue
l’emblème de La Chaux-de-
Fonds, mais aussi les surfaces
commerciales et les logements
situés à ses pieds, ainsi qu’un
parking.

Si on trouve dans les étages de
la tour le restaurant Citérama
ou encore les bureaux de Tou-
risme neuchâtelois, la Ville de
La Chaux-de-Fonds en est son
principal locataire. «Tour
d’ivoire» de la chancellerie et
du Conseil communal, elle
abrite également les services
économique, culturel et des
sports, ainsi que l’instruction
publique et le contrôle des habi-
tants.

«La Ville était propriétaire
d’une part du fonds jusqu’au
transfert de la Caisse de pension
à Prévoyance.ne en 2010», a
rappelé hier Etienne Bourqui,
administrateur du dicastère
Economie, Urbanisme et Res-
sources humaines à La
Chaux-de-Fonds. «Au-
jourd’hui simple locataire, la
Ville n’a aucune implication
dans la vente. Celle-ci ne de-
vrait d’ailleurs rien changer
pour les locataires, à moins
d’une volonté particulière d’Axa
Winterthur», précise-t-il.

La tour abrite également le
service des patentes, à l’instar
d’une demi-douzaine de ser-
vices de l’administration can-
tonale. La galerie commer-
ciale est surplombée d’un
étage de bureaux, cabinets
d’avocats ou de médecins, et
deux étages d’appartements.

A noter que la galerie com-
merciale a connu plusieurs
rocades, en partie à cause de
loyers très élevés. On se sou-
vient du magasin de sports
MP ou de la boutique de
mode pour grandes tailles
Ulle Popken, qui ont plié ba-
gage assez rapidement,

Plébiscité par la population
La construction du com-

plexe avait commencé après
un concours national, lancé
par la Ville à l’occasion du
100e anniversaire de Le Cor-
busier en 1987. L’année sui-
vante, trois jeunes citoyennes
s’étaient alors opposées au
projet par le biais d’une initia-
tive, réclamant la création
d’une place verte. En vain. En
1989, la population chaux-de-
fonnière plébiscitait la cons-
truction d’Espacité par 70%
des voix.

Le financement avait alors
été assuré pour les deux tiers
par la CNA, aujourd’hui Suva.
Les caisses de pensions de la
Ville et de l’Etat avaient assu-
ré à parts égales le tiers res-
tant des 50 millions nécessai-
res à la construction.

Débutés à la fin des années
1990, les travaux ont duré
près de quatre ans avant
l’inauguration du complexe le
2 septembre 1994. �

Achevé en 1994 après quatre ans de travaux, le complexe Espacité, propriété de la Suva et de la caisse de pensions Prévoyance.ne, a été vendu
cet été à Axa Winterthur. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

�«La vente
ne devrait rien
changer pour
les locataires.»
ÉTIENNE BOURQUI
ADMINISTRATEUR DU DICASTÈRE DE
L’URBANISME DE LA CHAUX-DE-FONDS
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SYLVIE BALMER

Perché sur son piton qui
surplombe les méandres du
Doubs, le restaurant des Ro-
ches-de-Moron est un incon-
tournable de la région. Cha-
que année, quelque 140 cars
y déversent leur lot de visi-
teurs, qui s’arrêtent pour
photographier le point de
vue, admirer les décorations
de Noël ou se perdre dans la
carte des glaces.

«Le restaurant est un maillon
fort du tourisme dans les Mon-
tagnes neuchâteloises», écri-
vait cet été Vincent Matthey,
coordinateur de Tourisme
neuchâtelois, dans un cour-
rier adressé au restaurateur
Roland Stengel dans l’espoir
qu’il «reconsidère sa déci-
sion». Ceci après que celui-ci
ait confié son intention de
fermer son établissement au

31 décembre prochain.
La faute au Service de la

consommation et des affaires
vétérinaires (Scav) qui, es-
time Roland Stengel, «empê-
che les restaurateurs de tra-
vailler avec des manières
contre-productives. Ils ont terni
ma réputation et m’ont fait per-
dre des clients. Je ne dors plus,
ça me bouffe, je suis à deux
doigts de fermer», avertit-il, vi-
siblement très affecté.

L’histoire commence le
18 juin dernier, quand il
ferme exceptionnellement
son établissement pour ac-
compagner son épouse à un
rendez-vous médical. A peine
a-t-il posé le panneau «fer-
mé» à la porte du restaurant,
assure-t-il, que deux contrô-
leurs des denrées alimentai-
res du SCAV se présentent.
«Je leur ai expliqué que je
n’avais pas le temps ce jour-là.
Je les ai juste laissés contrôler
l’eau, car ça ne prend que cinq
minutes, mais je les ai priés de
partir ensuite. Du coup, ils ont
soupçonné que je cachais quel-
que chose. Le ton est monté»,
admet celui qui confie volon-
tiers avoir «une grande gueule,
un sale caractère» et ne pas se
laisser impressionner par les
autorités. «Comme je dis tou-
jours, je respecte l’uniforme,
mais pas le con qui est dedans».

Trois jours plus tard, un
courrier informe Roland
Stengel qu’il est condamné à
payer une amende de
1500 francs, pour avoir refusé

l’inspection. Il fait opposi-
tion.

Mais dans le même temps, le
Service des patentes prévient
la commune et le propriétaire
de l’établissement qu’un aver-
tissement «de retrait de pa-
tente si récidive» a été envoyé
au tenancier. «C’est scanda-
leux. Cela aurait dû rester confi-
dentiel tant que je n’avais pas
été jugé!» D’autant que, certifi-
cat médical et autres preuves
à l’appui, le tribunal donne fi-
nalement raison au restaura-
teur et classe l’affaire. Qui au-
rait pu s’arrêter là.

Services sociaux contactés
Reste ce courrier du Service

des patentes à la commune.
Roland Stengel aimerait
qu’un nouveau courrier soit
envoyé aux autorités des Plan-
chettes pour «rectifier le tir».
Le tribunal l’a en effet libéré,
et lors du contrôle suivant
– effectué début septembre en
présence de deux gendarmes –
les échantillons prélevés
étaient parfaitement confor-
mes. Las, le préposé au Ser-
vice des patentes refuse. Ro-
land Stengel bout, chaud
comme un caquelon. «Ils font
courir des bruits sur mon comp-
te et refusent de corriger!»,
s’étrangle-t-il. «Du coup le
doute plane toujours. Et entre-
temps, la rumeur s’est répan-
due», affirme-t-il. «J’ai perdu
des clients. Une entreprise hor-
logère a décommandé leur fête
de Noël prévue ici. On m’a ex-
pressément expliqué que c’était
en lien avec ces rumeurs. Le mal
est fait, malgré les preuves».

Ecœuré, se sentant harce-
lé, le restaurateur, tenancier
des Roches-de-Moron de-
puis 15 ans, menace de fer-
mer son établissement à la
fin de l’année. «J’ai prévenu
Tourisme Neuchâtelois, le
Parc naturel régional du
Doubs et j’ai contacté les servi-
ces sociaux pour savoir com-
ment nourrir mes six gosses
ensuite».

Un coup de sang? «Non. On
aime nos métiers, on respecte
le travail du Service de l’hy-
giène, mais là ça va trop loin,
c’est contre-productif», es-
time le restaurateur. «Ils
nous empêchent de travailler.
Je ne suis pas le seul. D’autres
collègues s’en plaignent aussi
(notre édition du 29 février

2012). Ce qu’on voudrait, c’est
des directives précises, limi-
tées à l’hygiène et la qualité
des denrées».

«Remarques idiotes
et prises de bec»
Le restaurateur admet «des

remarques justes. On m’a de-
mandé par exemple de modi-
fier la carte pour ne pas créér
de confusion entre la sole d’Eu-
rope et la sole tropicale ou en-
core d’afficher l’origine de la
viande sur chacune des cartes
et non plus sur un panneau ac-
croché dans la salle... Tout ça,
je peux comprendre. Mais on
se prend de bec à chaque fois
que j’essuie des remarques
idiotes, sur l’alignement de
mes casseroles ou une fissure

dans ma façade, au motif que
ça peut apporter des bactéries!
(réd: lire l’encadré). C’est
vrai que les choses ont évolué
depuis 10 ans. Mais le pro-
blème, c’est pas que c’est deve-
nu plus strict, c’est que c’est
devenu n’importe quoi. C’est
notre gros souci...»

Roland Stengel confie res-
sentir plus de pression qu’un
autocuiseur. «Je suis atteint
dans ma santé. Mon médecin
ne me reconnaît plus. Tout ça
m’a foutu en bas...»

Fermera? Fermera pas? «On
verra. Je dois penser à ma san-
té d’abord. Mais en tout cas, je
me réserve le droit de porter
plainte contre le Service des
patentes pour avoir terni ma
réputation.» �

LES PLANCHETTES Excédé après un contrôle du Service de la consommation et des affaires
vétérinaires, un restaurateur menace de fermer, au grand dam de Tourisme neuchâtelois.

Le restaurateur des Roches-de-Moron
menace de fermer son établissement

Tenancier du restaurant des Roches-de-Moron depuis 15 ans, Roland Stengel, ici avec son épouse Caroline, confie son dépit. Se sentant harcelé
par le Service de la consommation, il menace de fermer son établissement à la fin de l’année. DAVID MARCHON

Contacté lundi, Pierre Bonhôte, chimiste
cantonal, comprend que Roland Stengel
souhaite qu’un second courrier soit envoyé
à la commune pour l’avertir que le Minis-
tère public ayant classé l’affaire, l’avertisse-
ment d’un retrait de patente était abandon-
né. «C’est tout a fait légitime de la part du
restaurateur de demander que cela soit rectifié.
Cela devrait ou aurait dû être fait. D’ailleurs,
un projet de décision comme celui-ci ne de-
vrait pas être signifié à d’autres que les inté-
ressés eux-mêmes. Les tiers ne devraient être
avertis qu’une fois la décision confirmée», es-
time-t-il.

En revanche, concernant les normes abu-
sives dénoncées par le restaurateur des Ro-
ches-de-Moron (réd: lire plus haut), le chi-
miste cantonal les conteste dans un grand
éclat de rire: «L’alignement des casseroles?
C’est une plaisanterie?! Je n’ai jamais vu ça sur

un rapport d’inspection! Tout comme la fissure
sur une façade extérieure… C’est ridicule! A
l’intérieur de la cuisine, sur une catelle, cela
pourrait faire l’objet d’une simple remarque,
relative à l’éventuelle présence de bactérie,
mais en tout cas pas l’objet de contestations
liées à des émoluments…», affirme-t-il.

Echaudés par leur visite à Roland Stengel
au printemps, les contrôleurs sont revenus
en septembre, cette fois encadrés de deux
gendarmes. Est-ce courant? «Non. Les con-
trôles accompagnés de gendarmes sont rarissi-
mes. On en compte peut-être un, sur plus de
1000 inspections effectuées chaque année
(1269 en 2011). Mais un petit nombre de cas
nécessite parfois une présence policière. Nos
inspecteurs essuient chaque année des mena-
ces de mort. Nous avons dû en dénoncer deux
au Ministère public en 2011 et une cette an-
née.»�

Des contrôleurs menacés de mort

�«Ma
réputation
a été ternie.
J’ai perdu
des clients!»
ROLAND STENGEL
RESTAURATEUR AUX ROCHES-DE-MORON

LA CHAUX-DE-FONDS
Parcelle achetée
à moitié prix

La Ville de La Chaux-de-Fonds
s’est vu offrir par le service im-
mobilier et foncier de La Poste
suisse la possibilité de faire l’ac-
quisition d’un bien-fonds du ca-
dastre des Eplatures de 631 m2 à
la rue des Crêtets.

Sur ce terrain, sont installés
une déchetterie, qui deviendra à
terme un écopoint+ (conte-
neurs enterrés), et un arrêt de
bus. La demande de crédit de
88 000 francs du Conseil com-
munal pour finaliser cet achat a
été acceptée par le Conseil géné-
ral.

Acquisition stratégique
Cette emplette a souvent été

désignée de «stratégique» par les
membres du Conseil général il y
a quelques semaines. Il faut rap-
peler que la Ville est en négocia-
tion avec La Poste dans plusieurs
dossiers importants: le dévelop-
pement du réseau des offices
postaux, la localisation des bu-
reaux de TransN à la gare, celle
du Musée d’histoire naturelle.

Ce prix, de 88 000 francs, est
la moitié moins cher que celui
qui avait été articulé lors de pré-
cédentes discussions, en 2002.
Comment une telle baisse du
prix d’achat a-t-elle été possible?

«En fait, plusieurs projets immo-
biliers y ont été par le passé envisa-
gés. La Poste pensait avoir là un
terrain intéressant du point de vue
de sa constructibilité», explique
Laurent Kurth, conseiller com-
munal en charge de l’urbanisme.
«Elle imaginait donc pouvoir en
retirer un prix relativement impor-
tant.» D’où, en 2002, la somme
de 190 000 francs articulée pour
la vente de la parcelle.

Location prévue d’abord
«Puis, faute de droits à bâtir ain-

si que d’un bon suivi des dossiers,
et au vu des exigences légales im-
possibles à respecter et les refus de
la commission de l’urbanisme, etc.,
elle a compris que ce terrain allait
rester un fardeau dans son porte-
feuille. Qu’elle n’avait aucun inté-
rêt à le garder.» La Poste a
d’abord proposé à la Ville de lui
louer cette parcelle, qui jusqu’ici
avait été mise à disposition gra-
tuitement. «Nous avons fini par
conclure qu’on la leur achetait,
mais à un prix nettement inférieur
à celui affiché il y a dix ans. Et ils
sont rentrés en matière.»� SFR

POLICE DE PROXIMITÉ
Précision sur les
patrouilles d’avant

Dans l’article
intitulé «La po-
lice a-t-elle assez
de moyens dans
la troisième ville
romande?», et
paru samedi
dernier dans,
une précision
est à apporter,
informe Pierre-André Monnard,
conseiller communal en charge
de la sécurité à la Chaux-de-
Fonds. «En faisant référence à la
douzaine de patrouilles qui tra-
vaillaient la nuit» avant, «Frédéric
Hainard avait comme référentiel la
région Le Locle-Cernier-La Chaux-
de-Fonds, alors que mon référentiel
était uniquement La Chaux-de-
Fonds».�SFR

LA
QUESTION
DU JOUR

Le Service de la consommation s’acharne-t-il
contre les restaurants du canton?
Votez par SMS en envoyant DUO ACHA OUI ou DUO ACHA NON
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

Police en action
DAVID MARCHON
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MUSIQUE L’ex-leader de D-Verse City apparaît dans une pub d’un distributeur.

Dayva le rappeur vante le bio
SOPHIE MURITH

Impossible d’y échapper. De-
puis quelques semaines, les ama-
teurs de télévision voient les pau-
ses publicitaires rythmées par un
refrain entêtant vantant les bien-
faits des produits bio pour le
compte de la Coop. Les plus ob-
servateurs auront repéré le rap-
peur neuchâtelois David Haeber-
li, alias Dayva, du groupe D-Verse
City. «Maintenant, on chante “Bio
bio” quand on me voit. Certains
m’appellent même “Bioman”. Les
parents me racontent que leurs en-
fants se lèvent pour danser devant
la télévision.»

L’artiste découvre l’existence
du casting deux jours avant de se
rendre à Lucerne. «Un pote m’en
a parlé. Je ne savais même pas
pourquoi c’était.» Une chorégra-
phie basique et un freestyle de
rap plus tard, le voilà choisi par-
mi 80 prétendants. «Je suis con-
tent de représenter la Suisse ro-
mande», déclare le rappeur, qui
succède à Stress dans cet exer-
cice. La chanson, composée par
Roman Camenzind, est enregis-
trée à Zurich en un après-midi.
«J’ai reçu la musique et les paroles
pour les apprendre avant. J’ai eu
un peu de mal à me mettre dans le
texte, car j’ai l’habitude de les
écrire moi-même et de composer
la musique.»

«Il faut tirer
son chapeau aux paysans»
Pour parfaire leurs connais-

sances du monde paysan, les
Sons of Nature – composés de
David, Massimo, un danseur de
DJ Bobo, Nina, une comé-
dienne, et Claudio, un manne-
quin – ont passé deux jours
dans une ferme. «J’ai fait les

foins, trait des vaches et conduit
un tracteur. C’était très intéres-
sant. Pour la première fois, j’étais
vraiment sur le terrain. Il faut
vraiment tirer son chapeau aux
paysans. Je suis fier de promou-
voir le fait de traiter naturelle-
ment les animaux et les cultures.
Il faut le valoriser de nos jours»,
déclare le Neuchâtelois, pas
particulièrement sensible aux

questions environnementales.
«Je trie mes déchets comme tout le
monde. Si cela avait été une pub
pour le pétrole j’aurais été moins
content. Mais le plus important
reste la démarche artistique.»

Crème solaire
posée au pinceau
Le tournage s’est déroulé dans

l’Emmental durant cinq jours au

début du mois juillet. En suisse
allemand. «Mais tout le monde
parlait un peu français ou anglais.
Je me débrouille aussi en italien.»
Quarante personnes partici-
paient au tournage. «J’avais déjà
joué dans des clips ou des courts-
métrages, mais jamais à ce niveau
de professionnalisme.»

Encadrés comme des stars, les
protagonistes sont aux petits oi-
gnons. «Comme j’ai la peau pâle et
que le soleil tapait fort, dès la fin de
la prise, une costumière venait
m’en protéger avec un parapluie.
On m’enduisait même de crème so-
laire avec un pinceau.» David
Haeberli n’en revient toujours
pas. Pour lui, un seul bémol au
projet. «J’ai hérité des bottes,
j’était pas content», reconnaît le
rappeur, renfrogné. N’a-t-il pas
peur d’être ridicule? «Je l’ai pris
au deuxième degré. On ne peut pas
vraiment faire autrement quand
on te demande de jouer un paysan
rappeur.» Il s’était déjà essayé à
l’humour sur scène avec un one
man show.

«C’est tombé
au bon moment»
David Haeberli n’a pas reçu de

points en plus sur sa carte fidéli-
té ni d’avantage dans les super-
marché. En revanche, son ca-
chet, «le plus gros de ma carrière
pour deux semaines de travail»,
lui donne un peu d’air dans une
période où il entame une car-
rière solo, sous le nom de David
Charles. «C’est tombé au bon mo-
ment. Je me suis détaché du
groupe pour composer une musi-
que plus personnelle. Je prépare
un album pour le printemps pro-
chain.» Il s’est également inscrit
au concours de l’Eurovision avec
sa chanson «Freedom».�

David Haeberli a passé cinq jours dans l’Emmental afin d’y tourner une publicité pour les produits bio d’un grand distributeur suisse. SP

�«Maintenant, on chante “Bio
bio” quand on me voit. Certains
m’appellent même “Bioman”.»
DAVID HAEBERLI RAPPEUR NEUCHÂTELOIS

Depuis le mois de juin, de drô-
les de ballons survolent le Val-
de-Travers et le Chasseron. Une
nouvelle soucoupe volante pour
extraterrestres? Pas du tout.
Dans le cadre d’un projet de
parc éolien, la société Ennova
mène une étude d’impact sur
l’environnement. Elle doit certi-
fier que le site de Grandsonnaz,
près de Sainte-Croix sur le terri-
toire vaudois, n’est pas haute-
ment occupé par des espèces
animales rares. En l’occurrence
par des chauves-souris, selon
une information de RTN.

«On parle de danger hypothéti-
que, mais rien n’est encore prouvé.
Beaucoup de choses ont été dites
sans qu’on dispose de preuves.
Comme nous vivons dans un pays
où il faut tout démontrer, on a lan-
cé ce projet d’étude», indique le
directeur de la société Ennova,
Jean-Luc Juvet. Un ballon gonflé
à l’hélium atteint un volume de 9
mètres cubes. Il est équipé d’un
enregistreur, lui-même muni
d’un petit micro. Tout est relié
au sol par un filin fixé dans la
terre. Les données de trois bal-
lons seront analysées. «Selon les

ultra-sons émis par les chauves-
souris, les chercheurs peuvent re-
connaître leur espèce et leur fré-
quence», ajoute Jean-Luc Juvet.
L’étude s’achèvera fin octobre.

Une étude est nécessaire
Certains semblent davantage

inquiets à propos du sort des
mammifèresvolants.Al’instarde
Thierry Bohnenstengel, respon-
sable de la base de données chau-
ves-souris au Centre suisse de
cartographie de la faune (CSCF),
à Neuchâtel: «Les chauves-souris
subissent la dépressurisation des
éoliennes, en plus des collisions sur
les pales. Contrairement à celui des
oiseaux, le métabolisme de ces
mammifères ne supporte pas l’effet
de dépressurisation dans les zones
de rotation. C’est tellement fort
qu’elles explosent.» L’expert expli-
que qu’une étude est nécessaire,
car l’impact des éoliennes est
réel. «Il y a beaucoup de mortalité
chez leschauves-sourisquimigrent,
mais aussi sur les résidentes.»

Dans un premier temps, le pro-
jet d’étude n’a pas été effectué à
l’aide de ballons. «Les recherches
ont d’abord été réalisées à l’aide de

mâts posés au sol. A 25 mètres,
puis à plus de 50 mètres. Cette
hauteur trop élevée a nécessité le
dispositif d’un ballon-sonde. C’est
un procédé assez récent, utilisé
pour lapremière foisdans lecanton
de Vaud»», souligne le directeur
d’Ennova. Les services de l’Etat,
qui sont à l’origine de la de-
mande, analyseront tous les ré-
sultats. Une procédure adminis-
trative assez longue selon
Jean-Luc Juvet: «J’espère qu’on
aura le rapport final pour début
2013.»

L’expert Thierry Bohnensten-
gel explique qu’un moyen pour
diminuer la mortalité des chau-
ves-souris a été mis en évidence
aux Etats-Unis. Il consisterait à
modifier le fonctionnement des
éoliennes. Les ralentir ou les ar-
rêter à certaines périodes, pen-
dant la migration notamment.
«Jusqu’à 2007, personne ne pen-
sait que les éoliennes s’implante-
raient de cette façon en Suisse.
Tous les aspects environnemen-
taux n’ont pas été évalués.»

Peut-être au désespoir des
mammifères volants.�ANTONELLA
FRACASSOA près de 50 mètres du sol, un ballon muni d’un micro enregistre les ultrasons des chauves-souris. SP

ÉNERGIE VERTE Des ballons destinés à l’étude des mammifères volants survolent le Val-de-Travers et le Chasseron.

Exploiter des éoliennes sans massacrer les chauves-souris
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MACHINES-OUTILS Après avoir licencié, le groupe prévôtois révèle sa stratégie.

Tornos regarde vers l’Asie
ZURICH
PHILIPPE OUDOT

C’est dans la grande salle de
conférence de la Bourse, à Zu-
rich, que Tornos a dévoilé hier sa
nouvelle stratégie pour les an-
nées à venir. Elle comporte des
changements décisifs pour assu-
rer l’avenir, a souligné François
Frôté, président du conseil d’ad-
ministration. Les 147 licencie-
ments annoncés cet automne
sont un des éléments de la re-
structuration en cours. Relevant
que les effectifs – 475 emplois à
plein-temps – correspondent dé-
sormais à la capacité de produc-
tion en Suisse, il a dit son espoir
de voir tous les collaborateurs li-
cenciés retrouver rapidement un
job grâce à la bourse de l’emploi
mise en place.

François Frôté a rappelé que
cette restructuration était inévi-
table. En plus des cycles conjonc-
turels toujours plus courts et
dont l’amplitude est de plus en
plus forte, Tornos a dû faire face à
la hausse du franc, «qui a eu un
impact négatif de 20 à 25% sur nos
prix». La crise qui frappe les pays
du sud de l’Europe a aussi touché
de plein fouet le fabricant prévô-
tois.

Six axes principaux
A moyen terme, la stratégie re-

pose sur six axes principaux: une
plus grande internationalisation
des activités; une flexibilisation
renforcée; la croissance par l’in-
novation; des revenus plus im-
portants grâce aux activités de
service; une excellence opéra-
tionnelle accrue, et l’apport de
solutions spécifiques pour des
segments de marché bien ciblés.
La flexibilité doit ainsi permettre
à Tornos «de pouvoir surmonter
des fluctuations conjoncturelles
jusqu’à 50% sans pertes financiè-
res», a indiqué le président du
conseil.

Aujourd’hui, la production est
axée sur des machines haut de
gamme produites à Moutier. Le
groupe entend la compléter dans
le milieu de gamme. «Tornos va
donc renforcer sa collaboration
avec Tsugami, et a mis en place un
nouveau partenariat avec un fabri-
cant de Taïwan», a expliqué Fran-
çoisFrôté.Avecsanouvellestraté-
gie, le groupe vise un chiffre
d’affaires annuel de 320 millions
de francs à l’horizon 2017. Pour
s’en donner les moyens, il pré-

pare une augmentation du capi-
tal-actions dans le courant de
l’année prochaine. En vue de
cette étape, deux actionnaires in-
dustriels – dont Walter Fust, qui
détient 25% du capital – vont
faire un prêt de 40 millions à titre
transitoire pour permettre au
groupe de réduire sa limite de
crédit auprès des banques. Le
produit provenant de l’augmen-
tation de fonds propres de
30 millions, dont la souscription
est déjà garantie, sera utilisé pour
la réduction du prêt auprès des
deux actionnaires.

Pour sa part, le CEO Michael
Hauser a détaillé la réorientation
programmée des marchés. Au-
jourd’hui, alors que l’Asie (en
particulier la Chine) représente
37% de la demande en machi-
nes-outils dans le monde, la part
des ventes de Tornos dans cette
région n’est que de 12%. Et
comme la croissance est nulle,
voire négative en Europe, et
qu’elle continue en Chine, Tor-
nos va se tourner davantage sur
ce marché dont la croissance re-
pose notamment sur les produits
de milieu de gamme, mais à hau-
tes performances. Dans ce con-
texte, Tornos a de bonnes cartes
en main (qualité, expérience, sa-
voir-faire, proximité des mar-
chés) et entend bien les jouer.

Externaliser une partie
de la production
Aujourd’hui, mis à part les ma-

chines commandées à Tsugami
et qui sont ensuite «customisées
Tornos», toute la production est
fabriquée en Suisse. Avec son
nouveau «business model», a
expliqué Michael Hauser, Tor-
nos entend, d’une part, acheter à
des sous-traitants des compo-
sants et des éléments de machi-
nes. D’autre part, des machines
de milieu de gamme seront di-
rectement produites en Asie,
principalement à destination de
ce marché et des Etats-Unis;
pour les clients européens, elles
seront adaptées en conséquence
à Moutier.

Pour assurer sa croissance, Tor-
nos va bien sûr continuer d’inno-
ver. Il entendtoutefoisyparvenir
enmisantsurunnombreplusré-
duit de plates-formes dans le
haut de gamme, destiné princi-
palement aux marchés euro-
péens, et en développant le seg-
ment de l’entrée et du milieu de
gamme, surtout pour l’Asie.�

Le CEO Michael Hauser a détaillé la réorientation des marchés. KEYSTONE

LES BOIS

Les Gremôds se régalent
Douze mois après la pièce musi-

cale «Si Paris m’était chanté», la
troupe théâtrale les Gremôds re-
met le couvert dans un genre qui
lui est familier: le vaudeville. «‘‘Si
Paris...’’ nous a ouvert des portes,
mais j’essaie toujours de varier les
styles», explique Patrice-Anne
Gillet, metteur en scène depuis
2003. «Ce n’est pas toujours facile
de faire rire avec bon goût, sauf
peut-être avec des classiques,
comme du Feydeau.»

Cette année, son choix s’est por-
té sur «Dévorez-moi», pièce de
2006 écrite par Olivier Lejeune.
«On ne peut mettre en scène que ce
qui nous plaît, ce qui nous parle»,
argumente Patrice-Anne Gillet.
Une répétition générale ouverte
au public, le 31 octobre, et huit re-
présentations en novembre sont
agendées à la halle de gymnasti-
que des Bois. Cinq acteurs se sont
lancés dans l’aventure en mai.

Chantage culinaire
«Dévorez-moi» est divisée en

deux actes d’une durée totale
d’un peu plus de deux heures.
Pour faire court, il y a des jours où
il est préférable de se casser une
jambe. C’est en gros ce à quoi
pense le grand chef étoilé Alain
Gelma (interprété par Tony Clé-
mence) après avoir séduit la belle

et vénale manipulatrice Ségolène
(Saskia Pellaton). La jeune
femme n’est autre que l’épouse de
Stanislas Lefauve (Serge Pella-
ton), redoutable et redouté ré-
dacteur en chef du «Guide Liche-
min».

De ce point de départ jaillit un
savoureux chantage. Au courant
de l’idylle, Lefauve réclame à Gel-
ma un plat gastronomique hors
norme en le menaçant de faire
sauter sa troisième étoile. Coincé,
le chef peut «compter» sur un
commis aussi surréaliste que pas
très futé (Dimitri Pellaton). C’est
avant que la déjantée Katerina
Krochnokov (Gerlinde-Geral-
dine Godat) ne vienne pimenter
la recette...

«Cette pièce est une histoire de fa-
mille. On a trois Pellaton, voire
même quatre avec le grand-père de
Saskia qui s’occupe de la voix off»,
souffle Patrice-Anne Gillet. «Avec
des acteurs connus dans la région,
on compte sur le bouche-à-oreille.»
Et pourquoi pas un goût de re-
viens-y?� JBE

Les comédiens, de gauche à droite: Gerlinde-Geraldine Godat, Saskia
Pellaton et Dimitri Pellaton assis devant Tony Clémence et Serge Pellaton. SP

HUMANITAIRE

Coup de pouce au Congo
Une nouvelle association juras-

sienne à but humanitaire verra
bientôt le jour. «Congo.Ju» sou-
tiendra diverses actions en Ré-
publique démocratique du Con-
go. Elle aidera par exemple la
réalisation d’un centre d’accueil
pour jeunes femmes ayant subi
des violences sexuelles. But de
ce centre: héberger, soigner et
réinsérer dans la société des vic-
times souvent rejetées.

L’idée de cette association dé-
coule du projet Miya, qui mobi-
lise depuis six ans les Unités pas-
torales des Franches-Montagnes.
Miya a notamment permis l’amé-
nagement d’une pisciculture
dans leKasaïoriental.Lesrécoltes
de poissons y sont régulières et

les gérants explorent actuelle-
ment des pistes susceptibles
d’améliorer sa rentabilité. L’in-
troduction de nouvelles espèces
en est une.

Malgré ce succès, les bénévoles
qui se rendent régulièrement
sur place ont constaté que le
pays manque encore de tout.
Raison pour laquelle ils espèrent
pouvoir en faire plus par l’inter-
médiaire de Congo.Ju.

Ouverte à tous, l’assemblée
constitutive de l’association est
agendée le vendredi 26octobre à
20h au centre Saint-Maurice, à
Glovelier. Le projet est porté par
Christine Chavanne, ensei-
gnante à Saint-Brais, et son
groupe.� JBE

«Dévorez-moi», d’Olivier Lejeune:
Répétition générale ouverte au public
le mercredi 31 octobre, à 20h,
à la halle de gym des Bois. Puis,
représentations les 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23 et
24 novembre à 20h30. Sans réservation.

INFO+

BIENNE Le nouveau bâtiment de production de la marque a été inauguré hier.

Voile levé sur le nouveau site de Rolex
Passés maître dans l’art du se-

cret – dans un univers horloger
peu enclin à dévoiler des chiffres
–, les responsables de la manu-
facture de montres Rolex ont ex-
ceptionnellement ouvert leurs
nouveaux ateliers de Champs-
de-Boujean, à Bienne, à une
centaine d’invités triés sur le vo-
let et autant de journalistes en
provenance du monde entier.

Accueilli en grande pompe hier
matin, tout ce beau monde
n’aura sans doute pas tenu ri-
gueur à Rolex de n’avoir point ar-
ticulé le moindre chiffre concer-

nant le coût du bâtiment
flambant neuf, ni dévoilé le nom-
bre d’employés qui y travaillent,
chacun ayant pris la mesure du
privilège qui lui était accordé.
Entre deux petits fours, les plus
curieux en auront été réduits à
spéculer sur les centaines de mil-
lions de francs dévolues à la cons-
truction de la nouvelle manufac-
ture, conçue par l’architecte Jan
Gebert. Tout au plus nous confir-
mera-t-on que le site biennois
emploie 2000 personnes.

Tour à tour (tous en français), le
conseiller fédéral Johann Schnei-

der-Ammann, le conseiller d’Etat
Andreas Rickenbacher, le con-
seiller aux Etats Hans Stöckli et le
maire Erich Fehr n’ont pas lésiné
sur les compliments.

Le nouveau bâtiment, qui re-
groupe désormais l’ensemble de
la production de mouvements,
marque le couronnement d’une
stratégie entamée il y a plus de
dix ans, visant à intégrer et à maî-
triser de manière autonome la
fabrication de l’ensemble des
composants des montres, du boî-
tier au mouvement en passant
par le cadran.� ISABELLE GRABER

De verre et de pierre, le nouveau
bijou de Rolex. OLIVIER GRESSET

SAIGNELÉGIER
Des contes et du théâtre. Le festival franco-suisse Conte &
Compagnies, qui met en avant les arts de la scène jusqu’au 28 octobre,
fait étape à Saignelégier. Le café du Soleil accueille la compagnie
genevoise Teatrito et sa pièce «La petite fille de Monsieur Linh»
vendredi (20h30), samedi (17h) et dimanche (11h). Il recevra également
la visite du collectif BlaBla, qui distillera des contes pour grands sous le
titre «Au fond, c’est bien», samedi (20h30) et dimanche (17h).

MÉMENTO

Après la conférence de presse, le CEO de Tornos Michael
Hauser nous a accordé une interview

Où en est le processus de restructuration à Moutier?
La plupart des collaborateurs licenciés ont déjà quitté l’en-

treprise. Je vous assure que ce fut une phase douloureuse,
pour les personnes concernées tout d’abord, mais pour moi
également. Nous avons vraiment étudié toutes les alternati-
ves possibles, mais il n’y avait hélas pas d’autre solution.

Dans quel état d’esprit cette difficile période s’est-elle
déroulée?

De façon très constructive, aussi bien avec la commission du
personnel qu’avec les autorités communale et cantonale. Je
tiensaussiàsouligner lesuccèsdenotreboursede l’emploiqui,
en six semaines, a répertorié quelque 500 postes de travail va-
cants correspondant à des emplois qualifiés. Et vu le haut ni-
veau de qualification de nos employés et les besoins des entre-
prises, j’ai bon espoir que la plupart retrouvent très vite un job.
Sicemodèle fonctionnecommeespéré,nousavons l’intention
de le promouvoir au sein de notre association Swissmem.

Et que va devenir Almac, à La Chaux-de-Fonds?
Cette société occupe un segment de niche dans le secteur de

l’horlogerie. Nous avons là aussi dû réduire nos capacités de
production, mais Almac va continuer à offrir des produits de
haute technologie adaptés aux besoins de cette branche.�

«Pas d’autre solution»
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LA PIMPINIERE
Fondation en faveur des personnes
handicapées du Jura bernois

2710 Tavannes

Nous accueillons 134 personnes adultes avec une déficience mentale de de-
gré léger à sévère dans différents lieux de travail, d’habitat ou de résidence.

Nous mettons au concours les postes suivants:

• 2 maîtres(sses) socioprofessionnels(les)
à 100%

• 1 éducateur(trice) social(e) à 70%
• 1 remplaçant(e) éducateur(trice)

(durée déterminée)
L’annonce détaillée peut être consultée sur notre site
www.lapimpiniere.ch
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Nous vous offrons:

• Un large portefeuille de clients existants
• Une grande autonomie dans votre travail, dans un esprit de confiance

réciproque
• Un poste varié au sein d'une équipe dynamique, innovatrice et riche de

nombreux projets
• Un véhicule de fonction

Merci dʼadresser votre dossier de postulation avec photo à Arnaud Maître.

Votre profil:

Vous êtes au bénéfice dʼune formation technique (mécanicien de précision ou
équivalent) et avez une excellente connaissance et expérience de lʼusinage par
enlèvement de copeaux. Vous êtes fan de technique, appréciez le monde de
lʼusinage mais vous avez également du plaisir à négocier et avez un certain sens
commercial. Vous aimez découvrir de nouvelles façon dʼusiner, vous avez envie
dʼapprofondir votre connaissance du riche tissu industriel de notre région. Vous
aimez être dans lʼaction mais vous savez bien gérer votre stress.

Vos tâches principales:

• Conseils techniques en outils de coupe et usinage, vente de nos produits à
nos clients actuels

• Recherche de nouveaux clients

Technicien-conseil en outils de coupe
Régions Jura, Neuchâtel, Berne et France limitrophe

Louis Bélet est une entreprise familiale de cent personnes qui fabrique des
outils de coupe depuis 1948. Nos clients sont actifs dans l'horlogerie, les
techniques médicales, lʼaéronautique, la micromécanique et lʼélectronique.

Pour compléter notre équipe, nous recherchons un(e):
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Case postale 2171 - La Chaux-de-Fonds - CCP: 10-742261-5

LE GROUPE DE PAROLE
invite les personnes confrontées de près
ou de loin à la problématique du suicide,

à ses prochaines rencontres :

les mardis de 18h30 à 20h00,
à «Les Rochettes-Hôtel des Associations»,
«Place Rouge», Rue Louis-Favre 1, Neuchâtel

Dates : 21 février, 24 avril, 19 juin, 23 octobre,
18 décembre 2012.

les mercredis de 18h30 à 20h00,
à la Rue de Beau-Site 29,

à La Chaux-de-Fonds,
Dates : 25 janvier, 21 mars, 23 mai,

19 septembre, 21 novembre 2012 et 23 janvier 2013.
Séance gratuite et réservée à un public adulte
Pour plus d’informations : Association neuchâteloise

de prévention du suicide «Parlons-en»
site : www.suicide-parlons-en.ch

e-mail : info@suicide-parlons-en.ch
tél. 079 698 89 18

DIVERS
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VOTRE POINT DE VENTE

«Faisant référence à l’exigüité de l’endroit, les
clients nous disent fréquemment: il ne fait pas
trop froid en hiver dans votre cabanon? Mais il
ne faut pas se fier aux apparences… Ce qu’ils
ne savent pas, c’est que notre kiosque, certes à
l’ancienne, dissimule une arrière-boutique
chauffée où il fait bon boire un café.

Ghislaine et Nicole, kiosque des Carrels

Nicole Gunthard est une enfant du quartier.
Quand elle était gosse, elle venait voir réguliè-
rement sa maman, alors employée au kiosque
des Carrels. Lorsqu’en 2001, le commerce était
à remettre, c’est donc tout naturellement
qu’elle s’y est intéressée: «Pour moi, c’était
sentimental, comme si je revivais mon enfance.
Quand j’ai débuté, les gens me
reconnaissaient». Aujourd’hui, elle vit son job
à l’image d’une véritable passion, appréciant
tout particulièrement les contacts avec les
clients; tant et si bien qu’elle ne prend
quasiment jamais de vacances. «Il est extrême-
ment difficile de la déloger, tellement elle est
attachée à l’endroit», confie Ghislaine, sa
fidèle collaboratrice.

Kiosque des Carrels
Chemin des Carrels 6 - 2000 Neuchâtel

UUn peu d’histoire...

Le  rendez-vvous de  la kiosquière

DIVERS

www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds

Lire le journal est le passe-
temps favori de 73% des 
Suissesses et des Suisses.
Nous connaissons les titres lus par votre groupe cible pendant son temps 
libre. Voilà pourquoi nous plaçons toujours votre annonce là où elle est 
la plus efficace. Appelez-nous: �����������	�. Les médias — notre métier.



CINÉMA
Chez les Grands-Bretons
Pour la quatrième fois, Astérix et Obélix
prennent vie sur grand écran.
Ils se mettent «Au service
de Sa Majesté». PAGE 14
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CRÉATION James Thiérrée met le Passage en ébullition. Il y fabrique «Tabac rouge».

«Un spectacle doit être intime»
PROPOS RECUEILLIS PAR
DOMINIQUE BOSSHARD
ET SOPHIE WINTELER

Sur le plateau, des techniciens
assemblent une grande structure
métallique étendue au sol. Tout
un fatras de matériaux et d’outils
encombre les coulisses. On re-
père, ici, une lampe et des prises
électriques, là une vieille ma-
chine à coudre Singer montée
sur roulettes. D’abord accrochés
dans un couloir, les costumes
sommeillent, pour un temps, re-
croquevillés en ballots.

A Neuchâtel, James Thiérrée a
pris possession du théâtre du Pas-
sage avec son équipe, pour y usi-
ner, imaginer, créer son nouveau
spectacle, «Tabac rouge». «De-
puis un mois, nous sommes ici com-
plètementcheznous;quandonena
marre, on sort faire un tour au bord
du lac, on ne peut rêver mieux»,
confie ce funambule hors nor-
mes lors d’une courte pause. En-
tretien exclusif.

Cette phase de la création,
comment, justement, la vivez-
vous?

Les décors, les lumières, la
bande-sonet leschorégraphiesse
font dans la masse, durant trois
mois de répétitions très intensi-
ves. Nous vivons en immersion
totale du matin jusqu’au soir; on
fabrique, on amène sur le pla-
teau, on essaie, on renvoie, tout
se mélange. Dans cette espèce de
marmite en ébullition, j’aime
bien avoir la possibilité de chan-
gerlecoursdeschosesinstinctive-
ment. Le spectacle s’invente,
trouve sa logique laborieuse-
ment. Mais à chaque fois, je l’ou-
blie, car je fais de grandes tour-
nées avec mes spectacles. Je me
dis que c’est merveilleux de créer,
mais en fait, c’est infernal. Ingrat
(rires). Pour atteindre la légèreté,
le chemin est long, sauf excep-
tions, quand des trouvailles, de
petites étincelles apparaissent en
cinq minutes. La fabrication,
j’adore, mais plus tard, quand
c’est fini (rire).

Un thème, une image, ont-ils
amorcé ce «Tabac rouge»?

Aprèslatournéede«Raoul»,où
je suis seul sur scène, c’est pres-
que naturellement que j’ai voulu
travailler avec un groupe. En gé-

néral, je m’inspire moins d’un
thème que d’une forme. Pour
«Raoul», ilyavait juste l’idéed’un
personnage seul, sans dialogues,
avec un chemin à faire. Là, je pars
d’unemultitude,d’ungroupediri-

gé par un chef qui, étrangement,
semble vouloir s’échapper. De fa-
çon un peu surréaliste, la révolu-
tionsedessineparlehaut!Cesys-
tèmefonctionneautourducorps,
decorpsquis’animentdansunri-

tuel quotidien assez extrême. Je
les vois pareils à des rouages, des
bras de levier. Comme je danse
avec les images, la musique, la lu-
mière et les corps, je ne vais pas
beaucoup plus loin; je reste dans

l’évocation. Je m’arrange pour
ajouter des couches successives
afin de créer de nombreuses pos-
sibilités d’interprétation, de mo-
tiver l’imaginaire du spectateur.

Vous n’apparaissez pas sur
scène dans ce spectacle, et
c’est une première. Pourquoi?

Je me dis que «Tabac rouge» va
êtredifférent. Jusqu’ici,messpec-
tacles étaient construits autour
du désir d’être sur scène, de bou-
ger, d’interpréter. Cette fois-ci, je
n’ai choisi pratiquement que des
danseurs, exception faite d’une
circassienne et du comédien
suisse Carlo Brandt. Avec la
danse,ontoucheàquelquechose
de symbolique, d’universel. Il y a
très longtemps que j’avais envie
de faire ça. Je me suis un peu mis
des obstacles, exprès, comme,
justement, de ne pas être dans le
spectacle. Le décor ne sera plus
un décor baroque, composé d’ob-
jets qui ont vécu tels de vieux ba-
roudeurs. On trouvera du métal,
un immensemiroir,beaucoupde
roulettes... J’utilise tout ce qui est
accessibledansunthéâtre.J’aien-
vie de montrer la mécanique, la
structure, plutôt que d’y accro-
cher des trompe-l’œil et des étof-
fes. J’ai envie que la structure du
théâtre devienne l’illusion, le
rêve.

«Raoul» était un accomplisse-
ment; j’y ai mis tout ce que j’avais
appris, tout ce que je trimballe

depuis l’enfance. Du coup, je ne
pouvais que relancer les dés, par-
tirailleurs.Ailleurset,detoutefa-
çon, au même endroit: on ne fait
que bouger à l’intérieur de soi-
même.

Cette création est donc tout
aussi personnelle que les pré-
cédentes?

Tout ce qui n’est pas personnel
ne mérite pas d’être sur un pla-
teau de théâtre. On ne peut pas
être des esthètes; du moins, ce
n’est pas mon cas. Il faut qu’un
spectacle soit intime, nécessaire
et généreux. Pour moi, l’intimité,
se situe dans le corps; l’intimité,
c’est bouger. Pour moi, être per-
sonnel, c’est être surréaliste, car
je ne connais que ce langage-là.
Donc, oui, «Tabac rouge» sera
personnel.

Une explication pour le titre,
«Tabac rouge»?

C’est mon secret! Comme le
sont aussi «La symphonie du
hanneton», «La veillée des abys-
ses», «Au revoir parapluie»...
J’aime donner un titre qui ne
fonctionne pas particulièrement
comme une introduction au
spectacle, mais plus comme un
écho, ou une contradiction. Ou
une image furtive, comme dans
ces jeux où il faut débusquer le
petit personnage au milieu d’une
foule. Trouvez tabac rouge dans
«Tabac rouge»!�

PRÉCOCE Né à Lausanne en 1974, James Thiérrée est propulsé dans
l’univers du cirque dès ses 4 ans, grâce à ses parents, Victoria Chaplin
et Jean-Baptiste Thiérrée, créateurs du cirque Bonjour.

MULTIPLE Acrobate, danseur, violoniste, mime, le petit-fils de Charlie
Chaplin complète sa formation artistique au Piccolo Teatro de Milan, à
la Harvard Theater School, au Conservatoire national supérieur d’art
dramatique et à l’Acting international. Bob Wilson, Coline Serreau, Raul
Ruiz, Benno Besson, Peter Greenaway, Tony Gatlif l’ont dirigé au théâtre
ou au cinéma.

INVENTIF En 1998, Thiérrée fonde la compagnie du Hanneton et crée
son premier spectacle, «La symphonie du hanneton», récompensé par
quatre Molières. Suivront «La veillée des abysses» en 2003, «Au revoir
parapluie» en 2007, «Raoul» en 2009.

DE PASSAGE Créé en janvier 2013 à Vidy, «Tabac rouge» reviendra à
Neuchâtel en février. Après ces uniques dates en Suisse, et à l’image
des précédents spectacles de James Thiérrée, il entamera une tournée
internationale. Une carte de visite prestigieuse pour le théâtre du
Passage, mentionné à titre de coproducteur!

FIL DE VIE D’UN SURDOUÉ

James Thiérrée sur le plateau du théâtre du Passage, en pleine ébullition créatrice. SP-MARIO DEL CURTO

GENÈVE Le Mamco accueille cinq expositions monographiques cet automne.

Artistes en chambre et de façades
Initié au printemps 2011, le cy-

cle «L’éternel détour» se pour-
suit au Musée d’art moderne et
contemporain (Mamco) de Ge-
nève. La séquence automne-hi-
ver propose cinq expositions
monographiques et les dernières
acquisitions. A voir jusqu’au
20 janvier 2013.

Les œuvres qui viennent de re-
joindre les quelque 3000 pièces

de la collection du Mamco sont
réunies sous le titre générique
«Biens communs II». Une par-
tie est présentée au 4e étage du
bâtiment, où sept salles sont
constituées en autant de
«Chambres», chacune investie
par l’univers d’un artiste – Yoon
Ja et Paul Devautour, Sylvie
Fleury, George Segal, Nina Chil-
dress, notamment.

Du côté des expositions mono-
graphiques, le Mamco accueille
Franz Erhard Walther, trois ans
après lui avoir consacré une
grande rétrospective. Ce nouvel
accrochage, intitulé «Plans», est
lacartographieà l’échelle1:25de
l’exposition précédente. En 40
plans, l’artiste allemand invite
ainsi à réfléchir aux conditions
de la présentation de ses œuvres.

Le 2e étage accueille la première
rétrospective de l’artiste français
Yves Bélorgey, «Anthropologie
dans l’espace». Depuis 20 ans, il
peint et dessine des façades
d’immeubles des années 1950-
1970, dans le monde entier. Ses
tableaux et dessins carrés consti-
tuent «le grand testament de la
modernité», a commenté l’un des
organisateurs.� ATS

EN IMAGE
NEUCHÂTEL
Tribal. Pianiste et chanteuse,
Sorcière Blanche vampirise les
rythmes vitaux de l’être humain.
Souffle, battements de cœur.
Elle s’inspire des éléments
naturels. Bruits du tonnerre et
du vent, crépitement du feu.
Cette magicienne fusionne jazz
et accents tribaux pour mieux
chanter les élans de la
révolution et la force de la vie.
Ce soir à 20h, au Pommier.
� RÉD SP
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la moitié l’ignore.
Informez-vous!

de 8h30 à 15h, 7 conférences sur:
• le diabète et la famille
• risques et maladies associées
• conseils pratiques et table ronde(

Débats - Repas - Exposition

> samedi 17 novembre 2012
PALEXPO, Centre de Congrès

Route François-Peyrot, 30 – 1218 Le Grand-Saconnex

www.fondationromande-diabete.ch
Inscrivez-vous en ligne sur le site

<wm>10CFWMqQ7DMBQEv-hZe-S5h2EUFhVU5SZRcP8f1S4LGLIz2n1vWfBn3V6f7d0IWqFM2M1yYTYmilynkwZP0jell3rJQ3fAQJ9NEEF1MobPR3d1p-bD2Lyglu9x_gAsApDQfwAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jUyNTUwNgYArVSnmg8AAAA=</wm>

La Chaux-de-Fonds - Av. Léopold-Robert 15 – Neuchâtel - Rue du Trésor 7

Profitez
du record de l’Or
530*.- CHF/10gr.

Lingot 24K.
*Prix d’achat selon cours du jour du 12.10.2012
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Cabinets pour médecins

et professions paramédicales

Neuchâtel cœur de la ville, Avenue de la Gare 2, proche des

hôpitaux, immeuble grand confort, parking, vue sur le lac,

technologies, flexibilité, bus à la porte, accès personnes à

mobilité réduite.

Nous créons plusieurs cabinets

surfaces 30 m
2
à 300 m

2

– loyer raisonnable

– baux de longue durée

– aménagements selon vos besoins

– libre de suite ou à convenir

Téléphone: 032 721 02 21 ou 079 658 49 38

E-mail : immeubles@schafroth-consulting.com

www.schafroth-consulting.comS
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Neuchâtel, Rue de la Treille 4

Divers locaux:

- 110 m2 au 3ème étage (bureaux, atelier)
- 170 m2 au 1er étage (bureaux, commercial)
- 320 m2 au 1er sous-sol (local sans fenêtre)
- 38 m2 au 2ème sous-sol (dépôt)

Libre de suite ou à convenir

Mme Sybille Savary au 026 347 24 00
sybille.savary@privera.ch

A LOUER
AU CENTRE VILLE

ImmoScout24-Code: 2323031

DIVERS

IMMOBILIER À LOUER

Horizontalement
1. Tour de Londres. 2. Longtemps croisée
sur le pré. Le cobalt. 3. Réfléchir avant
d’agir. Cage ouverte d’un côté. 4. On a du
mal à s’en défaire. Protège certains
fonds. 5. Couleur régionale. En baver. 6.
Département alpin. Prêt pour la cueillette.
7. Se prête aux expériences. Pour un essai
ou un gros succès. 8. Se rend à Paris,
mais pas à Berne. Pas bien futés. 9.
Personnel. Troupes bruyantes. 10.
Etroitement limitées.

Verticalement
1. Pour le plaisir. 2. Elle s’occupe des en-
fants des autres. 3. Le vide devant soi.
Gens de la Terre. 4. Former au métier. 5.
Dans un sac sportif. D’une immaculée
conception. Convient pour maître. 6. Partir
à l’aventure. Travailler sur le long terme. 7.
Pour le gamin, pas pour l’ado. Il se fait ré-
gulièrement taper dessus. 8. Une ficelle
un peu grosse. 9. Se faire mousser. Figure
de Colmar. 10. Les joueurs ont tout à y ga-
gner. Abréviation romaine.

Solutions du n° 2512

Horizontalement 1. Effraction. 2. Césarienne. 3. Cric. Brade. 4. Ho. CIO. UE. 5. Yearling. 6. Noiraude. 7. Oô. Rut. 8. Spahi.
Sept. 9. Etienne. Ré. 10. Seersucker.

Verticalement 1. Ecchymoses. 2. Féroé. Opte. 3. FSI. An. Aïe. 4. Raccrocher. 5. Ar. Ili. INS. 6. Ciboire. Nu. 7. Ter. Na. Sec.
8. Inaugure. 9. Onde. Dupré. 10. Née. Setter.

MOTS CROISÉS No 2513

Cherchez le mot caché!
Oiseau, un mot de 8 lettres

La solution de la grille se trouve en page 27

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Aglossa
Aigle
Aigrir
Aride
Arnaque
Artimon
Avivé
Azolla
Badiane
Bachoter
Banian
Cactée
Caddie
Cagoule
Calisson
Cardère
Carne
Cébidé
Cédrat
Cépée

Oscar
Pageot
Pastis
Poêlon
Racinal
Raphia
Rare
Rutabaga
Soda
Ténor
Triton
Veau
Voltige
Yeti
Yod

Ecran
Gratter
Griset
Guppy
Guyot
Halva
Hilare
Hayon
Kir
Lapine
Leghorn
Leipoa
Lilas
Lynx
Microbe
Nature
Nipper
Omission
Orner
Ortie

A

B

C

E
G

H

K
L

M
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O
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R

S
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V

Y

R E N R O H G E L I L A S R V

U P N O E I D D A C E P E E E

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

A N I E C A Y B Y P P U G L L

B H S T A R D E C I O I L E A

A A S V R E P C N E A O O B N

G L I A D O S C A R Z G S O I

A V M G E N A I D A B T S R C

E A O L R R E O T R E S A C A

N L O L E I U D E S I N N I R

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

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

I T E Y G A G C C N A L Y N X

R I K U R A N E A R N A Q U E

T O E G A P C B A C H O T E R

81% des Suissesses et des 
Suisses ont recours au journal 
comme source d’informations.
La crédibilité de la presse profite également à votre annonce. 
Nous plaçons votre annonce dans les titres qui sont importants 
pour vous. Appelez-nous: 032 ���������. Les médias — notre métier.

www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds

<wm>10CFWMIQ7DMBAEX3TW3t5tYsewCosConKTqrj_R63DCpbMjPY4ugruPfbzuV_d4UGjFKs6E6WlujeWVcuUIpybg0SNzL_eWIEAxmzMYa6BZlHNOaQ2nPPhxxJQ-bzeXyZKHmOAAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jUyNTU2NwUAxYruFQ8AAAA=</wm>

BON

Fr
.1

0.
-

A faire
valoir dès

Fr. 50.-
pour un
repas
(non

cumulable)

NOUVEAU ouvert dès
le mercredi 17.10

Mangez sain et délicieusement épicé

RESTAURANT

KASHMIR
Spécialités indiennes
Le midi (du lundi au vendredi)

GRAND BUFFET À VOLONTÉ Fr. 25.-

Grande salle pour banquets: nous organisons
repas pour groupe, entreprise, mariage, anniversaire

ou tout autre événement.

Rue du Temple 29 - 2400 Le Locle - Tél. 032 932 21 00
(Hôtel-Restaurant des Trois Rois)

Chaque vendredi dans

Renseignements et réservations:

Tél. 032 729 42 62
Fax 032 729 42 59

GASTRONOMIE

JEU
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FEUILLETON N° 9

HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : oubliez enfin le passé et regardez droit devant.
Il vous faut satisfaire vos besoins affectifs d'aujourd'hui.
Travail-Argent : vous ferez preuve d'une trop grande
rigueur, ce qui vous rendra pénible et intransigeant. Vous
manquerez de souplesse dans le travail d'équipe et l'am-
biance risque de se dégrader. Soyez un peu plus souple.
Santé : une certaine fatigue musculaire se fera sentir, 

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : si vous êtes en couple, admettez que vous
avez besoin de sortir de la routine, d'élargir votre cercle
de relations. Travail-Argent : vous voici doté d'une
meilleure vue d'ensemble sur votre activité. Vous gérez
mieux vos priorités. Santé : attention aux courbatures.
Si vous faites du sport pensez à bien vous échauffer et
à vous étirer.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : n'ayez pas peur du changement dans votre
vie. Il pourrait vous être profitable. Sachez prendre la
balle au bond au bon moment ! Travail-Argent : déter-
miné et courageux vous pouvez faire de nombreuses
heures supplémentaires sans ressentir la moindre fatigue
physique. Santé : vous pourriez souffrir de crampes
par manque de certains oligoéléments.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vos relations sentimentales se teintent d'une
complicité nouvelle qui peut vous rapprocher de votre par-
tenaire au-delà de vos espérances. Travail-Argent :
vous aurez une vision plus large de votre avenir profes-
sionnel qui vous aidera à mieux vous situer. Restez vigi-
lant dans le domaine financier. Respectez votre budget.
Santé : tout va bien.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : ne vous laissez pas empor-
ter par la colère. Vos paroles pour-
raient dépasser votre pensée. Travail-
Argent : vous retrouverez confiance
en vous. Vos collègues vous y aide-
ront. Santé : vous avez besoin de
vous défouler.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : les échanges avec vos proches gagnent en
clarté. C'est le moment de vous poser les bonnes ques-
tions. Travail-Argent : le cours de vos activités se
poursuit sans encombre particulier. Vous pourrez appro-
fondir et parfaire vos projets. Santé : vous en faites
trop ! Faites des assouplissements et des étirements
pour vous détendre.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : aujourd’hui, c'est à vous de prendre les déci-
sions car votre autorité aide les autres à avancer. Vos
proches attendent beaucoup de vous, ne les décevez
pas. Travail-Argent : vous avez envie de réaliser les pro-
jets que vous avez en tête, mais vous n'osez pas vous
lancer. C’est pourtant le bon moment. Santé : vous avez

besoin de décompresser.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous vous poserez trop de
questions. Les réponses ne viendront
que progressivement. Prenez votre
temps. Travail-Argent : vous ne par-
viendrez pas à vous pencher sur ce
que vous avez à faire. Il y aura trop
d'agitation. Santé : stress.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous mettrez de la fantaisie et de l'humour
dans votre vie de couple. Votre partenaire en redeman-
dera. L’ambiance sera particulièrement chaleureuse et
détendue. Travail-Argent : vos méthodes de travail
sont un peu particulières mais vous obtenez de bons
résultats. Santé : vous avez pris de bonnes résolutions
pour évacuer le stress.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : de nouvelles sympathies changeront votre
humeur mélancolique. Vous retrouverez tout votre allant
et votre joie de vivre. Travail-Argent : les dialogues ris-
quent de tourner court, en raison de vos positions fer-
mées. Faites preuve d’un peu plus de souplesse si vous
voulez obtenir des résultats. Côté argent, ne tentez rien
d'inhabituel. Santé : tonus en dents de scie.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : votre ciel sentimental semble serein, et c'est
peut-être tout ce que vous désirez. Vous vous contente-
rez de votre agréable routine. Travail-Argent : rien de
très mouvementé dans le domaine professionnel. Votre
charisme peut vous aider à établir des contacts qui se
montreront bientôt décisifs. Santé : grosse fatigue ner-
veuse.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : votre instinct vous montre la piste à suivre
mais vous ne vous faites pas confiance. Célibataire, une
rencontre est possible en fin de journée. Travail-Argent :
veillez à ne pas vous laisser entraîner dans des dépenses
excessives ou votre bon cœur vous perdra. Côté travail,
la journée s’annonce chargée mais valorisante. Santé :
aérez-vous, sortez.

espace blanc
50 x 43

Il tient aussi café. Et ce 28
octobre, inutile de dire que,
des tournées, il a dû en
payer bon nombre!
Evidemment, car cette
place n’est jamais déserte.
Les hommes du village,
comme les «voyageurs» qui
passent à Chapelle, aiment
venir y prendre un verre.
Histoire d’échanger des
nouvelles ou, tout simple-
ment, d’y tailler un brin de
causette.
Et le dimanche, lorsque des
fermes éloignées on est venu
au village pour assister à la
messe, les femmes profitent,
après l’office, de faire quel-
ques emplettes. Dans cette
maison même.
Parce qu’il faut savoir qu’ici
se trouve encore un autre
commerce.
C’est Suzanne, la jeune
épouse de Jules qui s’en oc-
cupe.
Il suffit de monter à l’étage.
Dans l’une des pièces don-
nant sur l’arrière de la mai-
son, on trouve un bric-à-brac
de toutes sortes de choses
pouvant aider aussi bien à
dépanner dans la cuisine
qu’à bricoler dans le hangar.
De l’épicerie à la quincaille-
rie, en passant par la boulan-
gerie, c’est un véritable petit
magasin général qui vient,
momentanément, suppléer
aux besoins des ménagères,
avant qu’elles ne refassent
des provisions à la foire de
Morez ou au passage de
quelque commerçant sillon-
nant la région. Mais en at-

tendant, dans cette sorte de
«caverne d’Ali Baba», on
joue à la marchande: «Que
voulez-vous, madame?» Car
ce sont plutôt les dames qui
montent à l’étage, tandis
qu’en bas, attendent les mes-
sieurs auprès de Jules qui
sert ses apéros…
Du sucre, du chocolat, du ca-
fé, des pâtes… Parfois du sa-
von ou bien une bassine: les
demandes se ressemblent
toutes! D’autres fois s’y ajou-
tent les bonbons. Tellement
tentants dans leurs grands
bocaux en verre! Surtout
quand les enfants accompa-
gnant les mères lorgnent de
ce côté-là et risquent une de-
mande.
Et puis, ne pas oublier le sel.
Il s’impose. Denrée pré-
cieuse à multiples usages.
Nécessaire à la vie. Surtout
en ces contrées où l’hiver en-
ferme bêtes et gens pour de
longs mois.
Il est là, de côté, mis en ré-
serve dans de grands ton-
neaux dans lesquels on
puise. Avec une «puisette»,
évidemment!
Plus tard, l’enfant qui vient
de naître ce 28 octobre dans
la pièce avoisinant le «maga-
sin», ce petit Bernard, aime-
ra user de la «puisette». Dès
qu’il sera tout juste assez
grand pour savoir peser les
kilos sur la vieille balance ro-
maine, sa mère le laissera
préparer des paquets de sel.
Il n’aura pas son pareil pour
confectionner des sachets
d’un kilo, minutieusement
pesés, tassés, empaquetés.
Quel plaisir il aura!
L’impression d’être utile dès
son plus âge, le contente-
ment éprouvé en faisant de
beaux paquets et surtout ce-
lui de voir les gens apprécier
ce petit travail, tout cela as-
semblé contribuera sans
doute à faire de l’enfant
l’homme qu’il deviendra: ce-
lui qui va jusqu’au bout de la
tâche à accomplir, et qui met
toute sa force, tout son cœur
pour faire au mieux ce qu’il a
entrepris. Ou ce qu’il a pro-
mis de faire.

(A suivre)

Editions Mon Village SA
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LÉONARD - GÉNIE À LA PAGE Turk & de Groot © Le Lombard
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12 BONS PLANS

Achetez vos � ckets online : www.cinepel.ch

PREMIÈRE SUISSE PREMIÈRE VISION DÈS LE 27 OCTOBRE 2012 OPÉRA EN LIVE

PASSION CINÉMAEN DIGITAL 3D & 2D

20ème FÊTE DU CINEMA

OTELLO
Samedi 27 octobre 2012

 à 19h00 au Cinéma Scala 2
Déjà en Prévente !!

Caisses - www.cinepel.ch

du 2 au 4 Novembre 2012
Billets à CHF 11.- (2D)
www.lafeteducine.ch

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 396

RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (0900 900 920)
Taken 2
Me-ma 16h15, 20h30. Ve-sa 22h45. 14 ans.
De O. Megaton
Clochette et le secret des fées - 3D
Me-ma 14h30. Pour tous. De B. Raymond
The end of time
Me-ma 18h15. VO. 7 ans. De P. Mettler
Vous n’avez encore rien vu
Di 10h45. 10 ans. De A. Resnais
The bachelorettes
Me-ma 18h, 20h15. 16 ans. De L. Headland
L’âge de glace 4: Continental Drift - 3D
Me-ma 14h. 7 ans. De S. Martino
Clochette et le secret des fées - 2D
Me-ma 16h. Pour tous. De B. Raymond
Retribution - 3D
Ve-sa 22h30. 16 ans. De P. W.S. Anderson
Quelques heures de printemps
Di 11h. VO. 12 ans. De S. Brizé
Tous les espoirs sont permis
Me-ma 16h15. Me, ve-di 20h30. Je, ma 20h30,
VO. 10 ans. De D. Frankel
Les seigneurs
Lu 20h15. 7 ans. De O. Dahan
Madagascar 3: Bons baisers d’Europe - 2D
Me-ma 14h15. 7 ans. De E. Darnell
Sadhû
Me-ma 18h15. Di 11h. VO. 7 ans. De G. Métroz
Savages
Ve-sa 22h45. 16 ans. De O. Stone

ARCADES (0900 900 920)
Astérix et Obélix au service de sa majesté - 3D
Me-ma 15h, 17h30, 20h15. Ve-sa 22h45. 7 ans.
De L. Tirard

BIO (0900 900 920)
Dans la maison
Me-sa, lu-ma 15h30. Me-lu 20h15. Di 14h30.
14 ans. De F. Ozon
Les ballets du Bolchoï
«Le Lac des cygnes». Di 17h. Pour tous

REX (0900 900 920)
Ted
Me-di, ma 16h15. Me-ma 20h30. Ve-sa 23h.
14 ans. De S. McFarlane
Kirikou et les hommes et les femmes
Me-ma 14h15. Pour tous. De M. Ocelot
Le magasin des suicides
Me-ma 18h30. 12 ans. De P. Leconte
Les seigneurs
Lu 16h15. 7 ans. De O. Dahan

STUDIO (0900 900 920)
Les seigneurs
Me-di, ma 16h15, 18h15. Me-di 20h15. Ve-sa
22h30. 7 ans. De O. Dahan
Astérix et Obélix au service de sa majesté -
3D
Me-ma 14h. 7 ans. De L. Tirard
Connaissance du monde
«Prague et la bohême». Lu 16h, 20h.
De. E. Fontaneilles

LES BREULEUX
LUX (032 954 12 26)
Savages
Ve-sa 20h30. 16 ans. de O. Stone
Tous les espoirs sont permis
Di 20h. 10 ans. De D. Frenkel LE
CINÉLUCARNE (032 953 11 84)
Astérix et Obélix au service de sa majesté
Me 16h, 20h30. Je-ve 20h30. Sa 16h, 20h45.
Di 16h, 20h30. De L. Tirard

Almanya
Ma 20h30. VO. 16 ans. de Y. Samdereli

SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (032 941 35 35)
L’enfant d’en-haut
Je-sa 20h. Di 17h, 20h. VO. 12 ans. De U. Meier

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Astérix et Obélix au service de sa majesté - 3D
Me 16h, 20h. Je 20h (2D). Ve 18h (2D), 20h30.
Sa 18h (2D), 21h. Di 14h (2D), 17h. De L.Tirard
Sadhu
Di-lu 20h. 7 ans. Documentaire de G. Métroz
Connaissance du monde
Ma 20h. Prague et la bohême.
De Eric Fontaneilles

TAVANNES
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)h
Tous les espoirs sont permis
Me-ve 20h. Sa 17h, 21h. Di 17h. 10 ans. De D. Frankel
Quelques heures de printemps
Di 20h. Ma 20h. 12 ans. De S. Brizé

MALLERAY
CINÉMA PALACE (032 492 25 48)
Astérix et Obélix au service de sa majesté
Me-je 20h. Ve 20h30. Sa 16h, 20h30. Di 16h,
20h. De L. Tirard

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Hope springs
Me 20h30. Ve-di 20h30. 10 ans
Le magasin des suicides
Di 17h30. Ma 20h30. 12 ans

Eden
Rue de la Serre 83, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe 0.80 cts min.)

Les seigneurs 4e semaine - 7/10
Acteurs: Omar Sy, José Garcia, Gad Elmaleh.
Réalisateur: Olivier Dahan.
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 ME au MA 15h, 20h15. VE et SA 22h30

Astérix et Obélix au service de sa
majesté - 2D 1re semaine - 7/7
Acteurs: Gérard Depardieu, Catherine
Deneuve, Fabrice Luchini. Réalisateur: Laurent
Tirard.
PREMIÈRE SUISSE! EN DIGITAL 2D! 50 avant
Jésus Christ. César a soif de conquêtes. A la
tête de ses glorieuses légions il décide
d’envahir cette île située aux limites du
monde connu, ce pays mystérieux appelé
Brittania, la Bretagne. La victoire est rapide et
totale. Enfin... presque.

VF ME au MA 17h45

Plaza
Rue de la Serre 68, tél. 0900 900 920

Astérix et Obélix au service de sa
majesté - 3D 1re semaine - 7/7
Acteurs: Gérard Depardieu, Catherine
Deneuve, Fabrice Luchini. Réalisateur: Laurent
Tirard.
PREMIÈRE SUISSE! EN DIGITAL 3D! 50 avant
Jésus Christ. César a soif de conquêtes. A la
tête de ses glorieuses légions il décide
d’envahir cette île située aux limites du
monde connu, ce pays mystérieux appelé
Brittania, la Bretagne. La victoire est rapide et
totale. Enfin... presque.

VF ME au MA 14h45, 17h30, 20h15.
VE et SA 22h45

Scala 1
Rue de la Serre 52, tél. 0900 900 920

Taken 2 3e semaine - 14/14
Acteurs: Liam Neeson, Maggie Grace, Famke
Janssen. Réalisateur: Olivier Megaton.
A Paris, la mafia albanaise compte se venger
en s’attaquant directement à l’ex agent de la
CIA Bryan Mills.
VF ME au MA 16h30, 20h30. VE et SA 22h45

Clochette et le secret des fées - 3D
2e semaine - Tous/5

Réalisateur: Bradley Raymond.

EN DIGITAL 3D! Il existe un royaume interdit au-
delà de la Vallée des Fées où l’hiver est roi: la
Forêt Blanche. Clochette toujours aussi
intrépide et têtue, décide de s’y aventurer. Et
alors qu’elle en franchit la frontière, un
phénomène étrange se produit: ses ailes se
mettent à scintiller de mille feux. Intriguée,
Clochette cherche à retourner dans la Forêt
Blanche malgré le danger. Elle y fera une
rencontre qui va bouleverser non seulement
sa vie mais également celle de toutes ses
amies et de la Vallée des Fées. Mais qui est
donc cette mystérieuse fée des glaces qui lui
ressemble tant?

VF ME au MA 14h30. DI 10h45

Sâdhu 4e semaine - 7/14

Acteurs: Suraj Baba. Réalisateur: Gaël Métroz.

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

VO angl. s-t fr/all ME au MA 18h30

Scala 2
Rue de la Serre 52, tél. 0900 900 920

Ted 3e semaine - 14/16

Acteurs: Mark Wahlberg, Mila Kunis.
Réalisateur: Seth MacFarlane.

La relation amoureuse d’un homme est
menacée par l’ours en peluche de son enfance,
qui prend vie par magie.

VF ME au MA 20h15

Kirikou et les hommes
et les femmes 3e semaine - Pour tous/5

Réalisateur: Michel Ocelot.

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 ME au MA 14h15

Clochette et le secret des fées - 2D
2 semaine - Tous/5

Réalisateur: Bradley Raymond.
EN DIGITAL 2D! Il existe un royaume interdit au-
delà de la Vallée des Fées où l’hiver est roi: la
Forêt Blanche. Clochette toujours aussi
intrépide et têtue, décide de s’y aventurer. Et
alors qu’elle en franchit la frontière, un
phénomène étrange se produit: ses ailes se
mettent à scintiller de mille feux. Intriguée,
Clochette cherche à retourner dans la Forêt
Blanche malgré le danger. Elle y fera une
rencontre qui va bouleverser non seulement
sa vie mais également celle de toutes ses
amies et de la Vallée des Fées. Mais qui est
donc cette mystérieuse fée des glaces qui lui
ressemble tant?

VF ME au MA 16h15

Dans la maison 2e semaine - 14/14
Acteurs: Fabrice Luchini, Kristin Scott Thomas,
Emmanuelle Seigner.
Réalisateur: François Ozon.
Un garçon de 16 ans s’immisce dans la
maison d’un élève de sa classe, et en fait le
récit dans ses rédactions à son professeur de
français. Ce dernier, face à cet élève doué et
différent, reprend goût à l’enseignement,
mais cette intrusion va déclencher une série
d’événements incontrôlables.

VF ME au MA 18h. DI 11

Resident Evil - Retribution - 3D
4e semaine - 16/16

Acteurs: Milla Jovovich, Kevin Durand,
Michelle Rodriguez.
Réalisateur: Paul W.S. Anderson.
DERNIÈRES SÉANCES À LA CHAUX-DE-FONDS!
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.

VF VE et SA 22h45

Scala 3
Rue de la Serre 52, tél. 0900 900 920

Tous les espoirs sont permis
2e semaine - 10/16

Acteurs: Meryl Streep, Philip Seymour
Hoffman. Réalisateur: David Frankel.
Mariée depuis de longues années, Maeve
(Meryl Streep) rêve de pimenter un peu son
couple et de resserrer les liens avec son mari.
Lorsqu’elle entend parler d’un gourou
spécialiste des relations conjugales (Steve
Carell) qui exerce dans la ville de Great Hope
Springs, elle fait tout pour persuader son mari
sceptique (Tommy Lee Jones) de prendre
l’avion pour une semaine intense de thérapie
de couple et de réveil sexuel... Tout
recommencer n’est pas évident, mais c’est
loin d’être triste!

VF ME au MA 20h15

L’âge de glace 4 - 2D 17e sem. Tous/7
Réalisateur: Steve Martino.
En Digital 2D! Les trois amis trouveront sur
leur chemin toute sorte d’animaux marins
exotiques et combattront d’impitoyables
pirates.
DERNIERS JOURS! VF ME au MA 14h

CINÉMA

Ted 3e semaine - 14/16
Acteurs: Mark Wahlberg, Mila Kunis.
Réalisateur: Seth MacFarlane.
La relation amoureuse d’un homme est
menacée par l’ours en peluche de son enfance,
qui prend vie par magie.

VF ME au MA 16. VE et SA 23h

Robot and Frank 1re semaine - 7/12
Acteurs: Frank Langella, James Mardsen.
Réalisateur: Jake Schreier.
PREMIÈRE VISION! CYLCLE PASSION CINÉMA!
Un vieil homme se voit offrir un robot pour
stimuler ses fonctions mémorielles et lui faire
faire des exercices.

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

Sâdhu 4e semaine - 7/14
Acteurs: Suraj Baba. Réalisateur: Gaël Métroz.

VO angl. s-t fr/all DI 11h

ABC
Rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

The End of Time 7/14
Réalisateur: Peter Mettler.
Un voyage dans le temps: celui de l’univers,

le nôtre, le temps au pluriel et comment on
le perçoit. Cheminement intellectuel et
géographique, le film nous embarque avec
des images magnifiques à la découverte de
notre monde en perpétuel mouvement.
VO s-t fr ME au VE 20h45, DI au MA 20h45

Quai Ouest 16/16
Réalisateurs: Lionel et Adrien Rupp.
Acteurs: M. Berger, A. Doublet, L. Dosch.
«Un homme voudrait mourir: Il se fait
conduire dans un quartier à l’abandon et se
fait guider jusqu’à la rive du fleuve. Il traverse
un entrepôt, avance sur la jetée, se jette à
l’eau». Adaptation du texte de Bernard-Marie
Koltès par deux jeunes réalisateurs suisses. En
présence des réalisateurs le samedi 20
octobre à 20h45.

VF SA 20h45, DI 16h

Notre école 7/10
Réalisateurs: Mona Nicoara
et Miruna Coca-Cozma.
Pendant plusieurs années, trois enfants roms
sont placés dans une école avec les autres
élèves roumains. Avec humour et effronterie,
ils résistent face aux discriminations dont ils
sont victimes. Ils rêvent d’apprendre, mais

aussi de lier des amitiés avec les autres
enfants. En présence de la réalisatrice M.
Coca-Cozma et suivi d’une taqble ronde au
Club 44.

VO s-t fr MA 17h30

Donoma 16/16
Réalisateur: Djinn Carrenard.
Acteurs: E. Derou-Bernal, L. Kpegli, S. Blechmans
Donoma, qui signifie “Le soleil est là” en
langue sioux, croisent trois destins: une
enseignante dépassée et allumeuse, une
photographe solitaire cherchant l’amour avec le
premier inconnu du métro, et une jeune fille,
mythomane, dévouée à une sœur leucémique
et en plein questionnement mystique.

VF ME au VE 18h15, SA 15h

Laurence Anyways 16/16
Réalisateur: Xavier Dolan. Acteurs: Melvil
Poupaud, Suzanne Clément, Nathalie Baye
Commençant dans une ambiance décomplexée
de la fin des années 80, le film raconte l’histoire
de Laurence, un homme qui veut devenir
femme. Son amie, Fred, loin de fuir, accepte de
se battre à ses côtés et d’affronter les préjugés
de leur entourage.

VO st fr SA et DI 17h30



MERCREDI 17 OCTOBRE 2012 L'IMPARTIAL

BONS PLANS 13

<wm>10CFWMKw6AMBAFT7TNe7st27KS4AiC4GsImvsrPg4xZjKZZYmS8DHN6z5vQdBUtHBQC1NLLEFHgrdAgyuoI5mJXNl-uWgFDOhvI2gC76SYS66Py536Hh5nFUO6jvMGmEIVcX8AAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jUyNTQzMgYACY5TCA8AAAA=</wm>

HONDA FOLIES
DÉCOUVREZ NOS PRIMES ET AVANTAGES EXCLUSIFS!

Garage des Eplatures – HAAG SA
La Chaux-de-Fonds, 032 925 08 08, www.honda-eplatures.ch Aussi sur Facebook
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Rue du Progrès 90 - La Chaux-de-Fonds
032 913 10 77 - www.garage-avenir.ch

«Un contact direct, des conseils personnalisés
dans un garage à taille humaine»

Choix permanent neuves et occasions
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www.croisitour.ch

Croisière*****
6 jours, départs les 10 et 16 décembre 2012

France - Espagne - Italie

Neuchâtel - Tél. 032 723 20 40 Le Locle - Tél. 032 931 53 31
La Chaux-de-Fonds - Tél. 032 910 55 66 St-Imier - Tél. 032 941 45 43

NOS OFFRES
D’AUTOMNE
dès Fr. 440.– p.p.
au lieu de Fr. 1320.– p.p.

Ex.: de prix p.p. en CHF en cabine double
vue mer Classic - cat. EC
Non-compris : acheminement en car de/à
Savone Fr. 240.- p.p. A/R, forfait de séjour
à bord obligatoire de EUR 7 p.p./jour

Disponibilités
sous réserve

à bord du

Costa

Pacifica

132-252224

132-251623
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NEUCHÂTEL

CONCERT/SPECTACLE
Ateliers d'automne
Musée d’ethnographie. «Sur les traces
d'un explorateur». Pour les enfants
de 4 à 6 ans (sur inscription).
Me 17.10, 14h-15h30.
Musée d’ethnographie. «Curiosités
d'Egypte... et d'ailleurs». Pour les enfants
de 7 à 9 ans (sur inscription).
Je 18.10, 14h-15h30.

«Sorcière blanche»
Théâtre du Pommier. 1re partie. Juan Blanco.
Me 17.10.2012, 20h.

Au musée - Table ronde
Musée d'art et d’histoire. «Venir d'Afrique
et jouer à Neuchâtel Xamax». Par l'Institut
d'histoire de l'Université de Neuchâtel
et le Centre international d'étude du sport.
Je 18.10, 18h30.

Soirée Jazz Dixieland
Le Clos-de-Serrières. Avec le Canal Street
Jazzband. Je 18.10, 20h.

Lord Bishop rocks fall tour
Bar King.
Je 18.10, 21h30.

Good Vibe
La Case à chocs.
Je 18.10, 18h.

Tribu
Le Salon du Bleu. Jazz-funk. Je 18.10, 21h.

Patrick's Megamix
Café du Cerf. Ve 19.10, 21h30.

The National Fanfare
of Kadebostany
La Case à chocs. Avec Guillaume Peitrequin
& Lionel Coudray.
Ve 19.10, 22h.

Mamiffer & Menace Ruine
La Case à chocs.
Ve 19.10, 21h.

Dj Albruic
Bar King.
Ve 19.10, 21h.

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.

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.

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

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

MUSÉE
Musée d’art et histoire
«Les collections des arts appliqués,
un aperçu».
Jusqu’au 30.12.2013.
«Neuchâtel: une histoire millénaire, entre
régionalisme et ouverture sur le monde».
Jusqu’au 31.12.2013.
«Neuchâtel Xamax: 100 ans d’histoire
et de passions».
Jusqu’au 13.01.2013. Ma-di 11h-18h.

Musée d’ethnographie
«Ultimitem». Onze artistes issus

de la littérature, de l’illustration
et de la bande dessinée.
Jusqu’au 04.11.
«Retour d’Angola». Mission scientifique
menée par des chercheurs neuchâtelois
de 1932 à 1933.
Jusqu’au 31.12.
Ma-di 10h-17h.

Musée d’histoire naturelle
«Sacrée science! croire ou savoir...»
Jusqu’au 21.12.
«Plonk & Replonk remontent le temps!»
Jusqu’au 21.10.
«Histoires de terre, des dinosaures
ont-ils parcouru nos régions?
Les Alpes grandissent-elles?
Le Cervin est-il africain?».
Jusqu’au 07.10.2015 Ma-di 10h-18h.

LA CHAUX-DE-FONDS

CONFÉRENCE
«De la Bible au western»
Club 44. Analyse de la généalogie culturelle
des Etats-Unis. Par Yves Pédrono.
Je 18.10, 20h15.

VISITE GUIDÉE
Urbanisme horloger
de La Chaux-de-Fonds
Espace de l’urbanisme horloger,
rue Jaquet-Droz 23. Tous les dimanches,
départ à 14h. Jusqu’au 25.11.

Le Corbusier à pied
et en transports publics
Espace de l'urbanisme horloger,
rue Jaquet-Droz 23.
Tous les samedis, départ à 14h. Jusqu'au 24.11.

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

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

Galerie Serena
Constantin Roucault. Ve 18h-20h. Sa 17h-
20h. Du 19.10 au 17.11. Du 19.10 au 17.11.

MUSÉE
Maison Blanche Le Corbusier
Visites guidées, le premier samedi du mois
(toute l’année) et le troisième samedi
du mois (avril-octobre).
Ouvert, ve-di 10h-17h. Groupes, tous les jours
sur rendez-vous.

Musée international d’horlogerie
Dons et achats 2011.
Jusqu’au 01.03.2013. Ma-di 10h-17h.

Musée paysan et artisanal
«400» - 1612-2012 quatre siècles de la vie
d’une ferme.
Avril-octobre, ma-di 14h-17h.
Novembre-mars, me, sa, di 14h-17h.
Jusqu’au 24.02.2013.

Musée d’histoire naturelle
«Des sangliers et des hommes». Ma-ve,
14h-17h. Sa-di, 10h-17h. Jusqu’au 10.03.2013.

Musée des beaux-arts
«Construire l'image: Le Corbusier
et la photographie». Jusqu’au 13.01.2013.
«L'Expérience de la Ville».
Par les photographes Yann Amstutz,
Matthieu Gafsou et Milo Keller.
Jusqu’au 20.01.2013.
Ma-di 10h-17h.

ANIMAUX
Zoo du Bois du Petit-Château
Parc zoologique.
Tous les jours, 8h-17h (été 18h).
Vivarium
Tous les jours (sauf mercredi matin),
9h-12h/14h-17h (été 18h).

LE LOCLE

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

MUSÉE
Musée d’horlogerie
Château des Monts
Montres, pendules et automates. Exposition
«Doxa, histoire d'une marque horlogère
locloise de 1889 à 2012».
Jusqu’au 21.10.
Ma-di 10h-17h. Visite commentée
sur rendez-vous.

Musée Les Moulins souterrains
du Col-des-Roches
«Le sable et ses mystères». Collection
de Jacques Lapaire, arénophile. 12 000
échantillons provenant de la totalité

des pays du monde entier.
Tous les jours de 10h à 17h.
Jusqu’au 31.10.

AUVERNIER

EXPOSITION
La Golée
«Atmosphère Lacustre». Photos
de Martial Bays.
Tous les jours 16h-22h. Jusqu’au 02.12.

BOUDRY

MUSÉE
Musée de l’Areuse
«Six paradis de Rousseau».
Ma-di 14h-17h45. Jusqu’au 30.11.

BUTTES

MUSÉE
Musée la Mémoire du sel
«Le sel des océans jusqu’à nous».
«Jean-Jacques Rousseau: humeurs, humour
et confidences».
Premier dimanche de chaque mois,
14h-17h30 et sur réservation. Jusqu’au 31.10.

CERNIER

EXPOSITION
Evologia - espace Abeilles
Rucher didactique avec ruches vitrées,
miellerie et films.
Tous les jours, 10h-17h. Jusqu’au 31.10.

COLOMBIER

MUSÉE
Musée militaire
«Hip! Hop! Hô! Police». Plonk et Replonk.
Sur la police romande.
Ma-di 10h-12h/14h.17h. Jusqu’au 23.12.

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.

DELÉMONT

SPECTACLE
La revue 2012
Forum St-Georges. «Les jeux sont faits».
Jusqu’au 20.10, 20h.

EXPOSITION
FARB
Sabine Huber. Je 17h-19h. Sa 10h-12h/15h-18h.
Di 15h-18h. Jusqu’au 18.11.

MUSÉE
Musée Jurassien d'art
et d'histoire
«Objets bavards, une double exposition»
Ceux de l’école et ceux du musée.
Ma-ve 14h-17h. Sa-di 11h-18h. Possibilité
à d'autres heures sur rendez-vous
pour groupes. Jusqu’au 06.01.2013.

FLEURIER

EXPOSITION
Galerie Bleu de Chine
Christine Métraux et Daniel Bamert,
peintres, Camille Rollier, céramiste.
Ve-di 15h-18h et sur rendez-vous.
Jusqu’au 04.11.

HAUTERIVE

MUSÉE
«Chantier autorisé: l'archéologie
des grands travaux»
Le Laténium
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 03.03.2013.

LE LANDERON

SPECTACLE
Cirque Helvetia
Place de la Piscine.
Ve 19.10, 19h. Sa 20.10, 15h et 20h. Di 21.10, 15h.

AGENDA

MÔTIERS

MUSÉE
Musée d'art aborigène
australien La Grange
«Waii», l’œuvre gravé de Dennis Nona,
îles du Détroit de Torres, Australie.
Visites guidées sur réservation.
Ve-di 12h-18h. Jusqu’au 28.10.

Musée Jean-Jacques Rousseau
«Rousseau vallonnier». Une muséographie
entièrement renouvelée en 8 étapes,
la présence de Rousseau
dans le Val-de-Travers de 1762 à 1765.
Ma, je, sa, di 14h30, 15h30 et 16h30, de mai
à octobre ou toute l'année sur rdv
avec commentaires. Jusqu’au 31.12.

MARIN-ÉPAGNIER

SPECTACLE
«La tête dans la sable»
Espace Perrier. Comédie en trois actes
de Michel Locandro, à l'occasion des 25 ans
du Théâtre la Ramée.
Je 18, ve 19.10, 10h. Sa 20.10, 19h. Di 21.10, 16h.

MOUTIER

MUSÉE
Musée jurassien des arts
«Chemin faisant... à travers les collections

du Centre de la gravure et de l'image
imprimée, La Louvière (Belgique)».
Me 16h-20h. Je-di 14h-18h. Jusqu’au 11.11.

LA NEUVEVILLE

MUSÉE
Musée d’histoire
«700 ans d’histoire au travers des mots».
Exposition en lien avec les ouvrages édités
par des Neuvevillois sur l'histoire de la cité,
de sa création à nos jours. 3 livres y seront
présentés en détail.
Di 14h30-17h30. Jusqu’au 28.10.

LA SAGNE

MUSÉE
Musée régional
Collection permanente. Ancienne horloge
du Temple. «100 ans après Rousseau:
l’herbier des Sagnards».
Ouvert chaque premier dimanche du mois,
13h30-17h ou sur rendez-vous.
Jusqu’au 06.01.2013.

SAINT-IMIER

EXPOSITION
CCL - Relais culturel d’Erguël
«Jules Blancpain (1860-1914) - Villeret,
Paris, l’Orient». Me-ve 14h-18h. Sa 14h-17h.
Di 10h-12h/14h-17h. Jusqu’au 23.12.

TRAVERS

MUSÉE

Musée des Mines d'asphalte
du Val-de-Travers
Visite guidée des galeries des mines
à La Presta, évocation de la vie quotidienne
des mineurs.
Tous les jours, 10h30 et 14h30. Jusqu’au
01.11. Groupes, toute l'année sur rendez-vous.

VALANGIN

EXPOSITION

Château
Démonstrations de dentelliers(-ères),
exposition de pièces rares, atelier
de dentelles, stand de vente de dentelles,
concours, film vidéo «Raconte-moi
la dentelle». Di 11h-17h. Jusqu’au 26.10.
«Collections+ Acquisitions 2010/2011».
Une centaine d'objets reçus, achetés
ou déposés au château.
Me-di 11h-17h. Jusqu’au 26.10.

Galerie Belimage
Mercedes Corradi, sculptures
et univers pictural.
Me-di 15h-18h ou sur rendez-vous.
Jusqu’au 04.11.



À L’AFFICHE

Trois amies célibataires et bien fou-
tues apprennent avec stupeur que
leur camarade Becky, la «grosse» du
lycée, est la première d’entre elles à
se marier, qui plus est avec un beau
gosse dont elles rêvent toutes. Alors
que les préparatifs des noces vont
bon train, les trois copines se livrent à
une véritable biture, la nuit avant la
cérémonie… Comédie américaine
énergique et en flash-back de l’acabit
de «Very Bad Trip» (2009), «Bachelo-
rette» révèle un humour agréable-
ment cynique et décapant.�RCH

de Leslye Headland, avec Kirsten
Dunst, Rebel Wilson, Lizzy Caplan…

«Bachelorette»
«ASTÉRIX ET OBÉLIX: AU SERVICE DE SA MAJESTÉ» Pour la quatrième fois, les deux héros gaulois créés
par Goscinny prennent vie sur grand écran. A la réalisation, Laurent Tirard s’avère plutôt bon druide.

La potion magique à nouveau buvable
VINCENT ADATTE

Les transpositions en prises de
vue réelles des aventures du
fameux tandem lancé par
Goscinny et Uderzo dès 1959
ont inspiré au spectateur un sen-
timent plutôt mélangé. Bien
trop appliquée, la première
adaptation signée Claude Zidi
nous avait laissé de marbre
(«Astérix et Obélix contre Cé-
sar», 1996). Trois ans plus tard,
Alain Chabat soulevait des pyra-
mides avec l’irrésistible «Astérix
et Obélix: mission Cléopâtre»
qui ressuscitait avec un réel bon-
heur le génie parodique de
Goscinny. Las, en 2008, Thomas
Langman et Frédéric Forestier
suscitaient une consternation
abyssale en faisant de «Astérix
aux Jeux Olympiques» une
daube à dégoûter les sangliers
les plus omnivores. A l’annonce
d’une quatrième incursion
grand écran chez les irréducti-
bles Gaulois, la question s’est im-
médiatement posée: le ciel al-
lait-il nous tomber derechef sur
la tête?

Veni vidi vici Zidi
Rassurons le lecteur qui pour-

ra se déplacer sans crainte en
salles, car le cinéaste Laurent
Tirard n’encourt nullement les
foudres de Belenos. Auteur
d’une adaptation très accepta-
ble du «Petit Nicolas» en 2009,
il a en effet rempli sa mission
de façon fort honorable, même
s’il n’égale de loin pas la vis co-
mica de Chabat. S’appropriant
«Astérix chez les Bretons»,
l’un des meilleurs albums de la
série, qu’il saupoudre d’un
chouïa de «Astérix et les Nor-
mands», Tirard en tire matière
à une série de gags savoureux,
teintée d’une tendresse qui tra-
hit l’admirateur de longue

date! Mandés par la reine des
Bretons qui leur a envoyé son
fidèle Jolitorax, Astérix et Obé-

lix débarquent donc en Britta-
nia avec un tonneau de potion
magique, dans le dessein de

freiner les visées impérialistes
de Jules César. Ils ont emmené
avec eux Goudurix, le neveu
d’Abraracourcix, histoire de
faire l’éducation de ce jeune
écervelé débarqué tout frais de
Lutèce, avec des rêves de barde
plein la tête…

Londinium punk est
Non sans habileté, le cinéaste

joue avec les anachronismes qui
permettaient déjà à Goscinny de
jeter un regard acide mais com-
plice sur la franchouillardise.
Avec malice, Tirard sème aussi
le doute en s’interrogeant sur les
orientations sexuelles de ses
deux héros, deux hommes qui

vivent avec un chien, ainsi que
le fait remarquer Goudurix!
Bref, on ne s’ennuie guère, mal-
gré des baisses de rythme un
brin dommageables.�

«THE END OF TIME»

Du cinéma qui fait le beau temps

LE MAG CINÉMA

COUP DE CŒUR DVD

Nick Fury (Samuel L. Jackson)
est furieux. Directeur du
S.H.I.E.L.D, il est confronté à un
nouvel ennemi qui menace de
détruirelemonde.Lokiaréussià
dérober le Tesseract, une entité
cosmique capable d’ouvrir une
brèche temporelle dans l’espace
et permettre ainsi à des aliens
d’envahir la Terre. Pour Fury,
une seule parade existe: ressortir
des archives le projet «Aven-
gers» et ce, contre l’avis du gou-
vernement. Il prend alors con-
tact avec La Veuve Noire
(Scarlett Johansson), Œil de
Faucon (Jeremy Renner), Cap-
tainAmerica(ChrisEvans), Iron
Man (Robert Downey Jr), Thor
(Chris Hemsworth) et Hulk
(Mark Rufffalo) pour former la
plus puissante force de frappe
que la Terre ait connue. Mais
avant de pouvoir la rendre effi-

cace, il va devoir
composer avec les
ego surdimen-
sionnés de ses super-héros pour
en faire une équipe soudée.

Nouvelle bouture issue de
l’imagination fertile des au-
teurs de Marvel’s Comics et ha-
bilement mise en scène par
Joss Whedon, «The Avengers»
saisit le spectateur dès le début
du métrage et ne le lâche plus
jusqu’à la dernière minute.
Bourré d’effets spéciaux spec-
taculaires, de scènes de combat
oniriques et de répliques fleu-
rant bon le deuxième degré, ce
nouvel opus de super-héros se
déguste avec le même plaisir
qu’une glace «fusée» au cœur
de la canicule. A consommer
sans modération.� XD

Editeur: Distribution Buena Vista
Home Entertainment

THE AVENGERS
Sauveurs de monde

1. Taken 2 (26)
2. Les seigneurs (1)
3. Savages (29)
4. Sâdhu (4)
5. Jason Bourne: L’héritage
(2)

6. Les saveurs du palais (5)
7. Resident Evil:
Retribution (3)
8. Vous n’avez encore rien
vu (7)
9. Elle s’appelle Ruby (N)

10. Kirikou et les hommes
et les femmes (N)
(0) Classement précédent
(N) Nouveauté
(R) De retour

BOX-OFFICE ROMAND
«Taken» fait un carton

C’est parti pour une quatrième adaptation de notre héros national Astérix, accompagné de son fidèle Obélix au pays des Britons. FRENETIC

14

Après la sorcière et les bêtes sauva-
ges, le cinéaste d’animation Michel
Ocelot ensorcelle enfants et parents
avec un nouveau Kirikou inspiré de
contes de l’Afrique de l’Ouest… Assis
dans sa grotte bleue, un grand-père
griot nous raconte cinq exploits de Ki-
rikou, toujours aussi vaillant! Re-
nouant avec sa magie narrative et
esthétique, Ocelot offre ainsi l’occa-
sion de rencontrer un enfant touareg
égaré et une conteuse qui va passer
au petit homme le témoin capital de
la transmission…� VAD

de Michel Ocelot, avec les voix
de Romann Berrux et Awa Sène Sarr

«Astérix et Obélix: au service de Sa
Majesté» avec Edouard Baer, Gérard
Depardieu, Guillaume Gallienne, Vincent
Lacoste…

INFO+

Après «Gambling, Gods and
LSD» (2002), kaléidoscope fas-
cinant de dépenses superbe-
ment improductives, le qua-
trième long-métrage de Peter
Mettler médite sur la notion du
temps. Volontairement, l’auteur
de «Tectonic Plate» (1992) et de
«Picture Light» (1994) ignore
jusqu’où ses films vont le mener.
Constituant la substance même
de son cinéma, cette incertitude
fait de chacun de ses essais une
véritable aventure de la pensée
dont le spectateur émerge
ébloui et fasciné. Présenté cet
été à Locarno, «The End of
Time» décuple ainsi de façon
extraordinaire la capacité du ci-
néma à exprimer le temps.

L’essence du temps
Débutant par un saut monu-

mental en compagnie de l’astro-
naute Joe Kittinger, littérale-

ment suspendu dans la
stratosphère, Peter Mettler
nous parachute dans les en-
trailles de l’accélérateur de parti-
cules du Cern. Partant, le ci-
néaste parvient à tirer l’essence
du temps depuis le Big Bang en
montrant la beauté ordonnée
des cylindres ou circuits électri-
ques. Par le biais d’un montage
associatif envoûtant, «The End
of Time» parcourt ensuite l’es-
pace, la nature et le temps qu’il
fait au gré d’images sublimes,
avant de nous entraîner dans les
quartiers désertés de la ville de
Detroit dévastée par la crise,
puis dans les contrées volcani-
ques de Hawaï, en passant par
les origines de la musique et de
l’expérience techno…

Pétri d’images et de sons
inouïs, ce poème cinématogra-
phique témoigne alors de la vul-
nérabilité de nos cultures et de

celle, très sélective, de notre
mémoire. En résulte une expé-
rience sensorielle, esthétique et
philosophique unique
� RAPHAËL CHEVALLEY

La roche en fusion, ou le temps et la matière. LOOK NOW!

«The End of Time»
de Peter Mettler

TROIS RAISONS DE VOIR LE FILM
UN NOUVEL ASTÉRIX Après l’agaçant Christian Clavier et le transparent Clo-
vis Cornillac, c’est Edouard Baer qui reprend le rôle-titre. Toute de finesse, son
interprétation est pour beaucoup dans le charme du film, d’autant que De-
pardieu reste très sobre.

DES SECONDS RÔLES DE MARQUE La réussite réside aussi dans le soin ap-
porté aux seconds rôles qui ont été confiés aux Deneuve, Lemercier, Boon et
autre Luchini, qui joue César avec gourmandise.

UNE 3D TRÈS BD Paradoxalement, la mise en relief, plutôt discrète, des
aventures d’Astérix, donne matière à des gags à l’esprit très graphique.

INFO+

VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet

iPad L’Express - L’Impartial + Epaper

«Kirikou
et les hommes
et les femmes»
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PAR ANDREAS KEISER, SWISSINFO.CH

La Suisse est à la pointe de la re-
cherche mondiale. Ceci en
grande partie grâce à la générosi-
té de l’Etat et de la séparation re-
lativement claire entre recher-
che publique et privée. Et le
crédit-cadre 2013-2016 devrait
encore renforcer la tendance.

La recherche et l’innovation
sont des domaines complexes.
Les succès y sont moins rapides,
moins directs et moins faciles à
mesurer qu’une victoire ou une
défaite sportive. Mais on peut
tout de même dire que la Suisse
fait partie des leaders mondiaux
dans les différents domaines de
la recherche et de l’innovation.

«La Suisse occupe une des cinq
premières places dans tous les clas-
sements et sur toutes les listes d’in-
dicateurs», confirme David Boh-
mert, directeur de SwissCore, le
bureau de liaison du Fonds na-
tional suisse de la recherche
scientifique (FNS) auprès de
l’Union européenne (UE), à
Bruxelles.

Un aimant pour les
chercheurs étrangers
Les partenaires européens

donnent d’ailleurs volontiers la
Suisse en exemple pour l’excel-
lence de sa recherche, ajoute
David Bohmert: «La plupart des
pays de l’UE voient leurs cher-
cheurs partir en Amérique, alors
que la Suisse est un des très rares
Etats au monde à attirer plus de
chercheurs des Etats-Unis qu’elle
n’en perd au profit de ce pays».

La Suisse est ainsi «le pays d’Eu-
rope vers lequel la migration des
chercheurs de pointe est la plus
marquée. Dans la plupart des au-
tres pays, le bilan est négatif, reflé-
tant la fuite des cerveaux dont ils
souffrent. Et au niveau mondial, la
Suisse occupe la deuxième place,
derrière le Japon», écrit la Com-
mission européenne dans son
dernierclassementsurlacoopéra-
tion internationale en matière de
recherche et d’innovation.

La Suisse est attractive égale-
ment pour les étudiants des
grandes écoles. Comme le relève
la Commission, elle a, avec l’Au-
triche, le Luxembourg, le
Royaume-Uni, l’Australie et la
Nouvelle Zélande, le pourcen-
tage le plus élevé d’étudiants
étrangers.

Pour certains observateurs,
l’attrait que la Suisse exerce sur
les chercheurs et les professeurs
tient entre autres au niveau élevé
des salaires. Mais David Boh-
mert fait remarquer que l’excel-
lente réputation internationale
dont jouissent notamment les
deux écoles polytechniques fé-
dérales de Zurich et de Lau-
sanne joue aussi un grand rôle.

«Tous les rapports montrent clai-
rement que le niveau de salaire
n’est pas la raison première», ex-
plique-t-il. «L’attractivité tient

bien plus à la politique et aux ins-
truments de la recherche. En
Suisse, l’Etat n’essaye pas de dicter
à la recherche ce qu’elle a à faire.
C’est une situation de base complé-
tement différente de celle que con-
naissent les autres pays d’Europe.
Cela signifie que les chercheurs en
Suisse peuvent jouir d’une très
grande liberté. Et c’est une des
grandes forces du paysage de la re-
cherche en Suisse».

Cern, le saut quantique
S’y ajoute le fait que la Suisse

«ne soutient pas la recherche dans
l’industrie privée avec des fonds
publics», explique David Boh-
mert. «Ce qui explique que des fir-
mes comme Roche ou Novartis
font partie des plus gros investis-
seurs mondiaux dans la recherche
et l’innovation. A la différence des
autres pays, la Suisse a une écono-

mie privée qui réfléchit très attenti-
vement aux domaines de recher-
che dans lesquels elle va investir, et
qui en même temps y investit rela-
tivement beaucoup.»

Et cela vient encore une fois de
ce que «nos programmes de re-
cherche ne servent pas simple-
ment une politique industrielle,
mais disent clairement que l’ar-
gent public doit être utilisé pour la
recherche fondamentale et le déve-
loppement des domaines scientifi-
ques».

Contrairement à ce qui se
passe dans d’autres domaines, la
Suisse entretient, en matière de
recherche, des liens étroits avec
les autres pays d’Europe depuis
la fin de la Deuxième Guerre
mondiale. Elle est membre fon-
dateur, non seulement de
l’Agence spatiale européenne,
mais également du Centre euro-

péen de recherche nucléaire,
plus connu sous son acronyme
de Cern. Aujourd’hui rebaptisé
Laboratoire européen de physi-
que des particules, il a été ouvert
en 1953 aux portes de Genève.

«Historiquement, la Suisse fait
partie du paysage européen de la
recherche», rappelle David Boh-
mert. «Depuis le début des années
90, nous participons aux program-
mes de recherche européens, et
celaculmine finalementavec l’asso-
ciation aux programmes cadres de
l’UE pour la recherche et l’innova-
tion».

Large consensus politique
L’homme du FNS à Bruxelles

explique également les succès
de la Suisse par les moyens
qu’elle met à disposition. «Avec
3% du produit intérieur brut (PIB)
consacré à la recherche, le pays est

non seulement nettement au-des-
sus de la moyenne européenne,
mais il atteint déjà aujourd’hui la
part que l’UE a fixée comme objec-
tif pour 2020».

En Suisse, le consensus politi-
que est large autour du fait qu’un
pays sans matières premières
doit particulièrement valoriser
la formation et la recherche. Il y
a quelques semaines, le parle-
ment a même rajouté 300 mil-
lions de francs au crédit cadre du
gouvernement de 26 milliards
en faveur de la recherche pour la
période 2013-2016. Les seules
voix critiques sont venues des
conservateurs de l’UDC, qui
voulaient moins d’argent pour la
recherche et plus pour la forma-
tion professionnelle.�

Traduction de l’allemand pour swissinfo.ch
par Marc-André Miserez

BANQUES
Décision compréhensible
La décision autorisant les
banques à délivrer aux autorités
américaines des données
bancaires est «compréhensible»,
selon la Commission de gestion
du Conseil national. PAGE 16
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Le Cern à Genève et ses accélérateurs de particules. Une des icônes de la recherche de pointe et de la collaboration internationale en Suisse. KEYSTONE
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INNOVATION Les hauts salaires pratiqués dans notre pays n’expliquent pas
à eux seuls l’attrait sur les étrangers. Ils apprécient les domaines de pointe.

La Suisse attire les chercheurs
PLAIGNANTE DÉBOUTÉE
Une Allemande vivant à Zurich et
qui craignait que les expériences
menées au Cern ne provoquent des
«trous noirs» a été définitivement
déboutée hier par le Tribunal admi-
nistratif supérieur à Münster (Alle-
magne). Une autre requête de sa
part devant la Cour constitutionnelle
avait subi le même sort.
Les recherches menées dans le
Grand collisionneur de hadrons
(LHC) du Cern à Genève visent à si-
muler l’état de la matière peu après
le Big Bang. L’Allemande craignait
du coup la formation de trous noirs
et une destruction de la Terre. Elle
demandait à l’Allemagne d’intervenir
contre ces expériences via ses re-
présentants au conseil du Cern.
Les tribunaux se sont ralliés à l’opi-
nion scientifique dominante selon
laquelle les expériences menées au
Cern ne présentent pas de danger.
Les possibilités de recours sont ain-
si définitivement épuisées.
La polémique avait démarré en
2008 peu avant la mise en service
du LHC à la frontière franco-
suisse.� ATS-DAPD

Le généticien Jacques Fellay,
de l’EPFL, est le lauréat du Prix
Latsis national 2012, doté de
100 000 francs. Il est récompen-
sé pour ses travaux sur les varia-
tions génétiques influençant les
réponses aux virus et à leurs trai-
tements.

Jacques Fellay est un adepte de
la recherche translationnelle,
discipline qui vise la mise en ap-
plication médicale des résultats
de la recherche fondamentale.
Au carrefour entre laboratoire et
clinique, il défend l’idée que les
aller-retours entre les deux mon-
des sont indispensables à la dé-
couverte de solutions applica-

bles, a indiqué mardi le Fonds
national suisse (FNS).

Ses recherches se situent à l’in-
terfaceentregénomiqueetmala-
dies infectieuses. Au début des
années 2000, le traitement des
patients atteints du VIH pouvait
entraîner d’importants effets in-
désirables. Jacques Fellay décèle
alors l’existence de variations gé-
nétiques qui influencent la ré-
ponse individuelle aux médica-
ments antirétroviraux.

Certains patients affichent des
taux sanguins de médicaments
plus élevés que les autres, ce qui
augmente les risques de toxicité.
La connaissance du profil généti-

que permet de prédire ces effets
néfastes et d’adapter la thérapie
en conséquence.

Succès du traitement
Plus tard, lors d’un séjour de

quatre ans à l’Université de
Duke, aux Etats-Unis, Jacques
Fellay s’intéresse au génome
complet d’individus porteurs du
virus de l’hépatite C. Il découvre
que la constitution génétique
des patients a un impact majeur
sur le succès du traitement anti-
viral, qui n’est efficace que dans
50% des cas.

Aujourd’hui, les prédicteurs
génétiques de la réponse aux

médicaments sont pris en
compte au moment de décider
de l’opportunité de commencer
ou non un traitement.

En parallèle, le VIH reste dans
la ligne de mire du médecin. Il a
ainsi identifié trois gènes qui
permettent à certaines popula-
tions de patients d’opérer un
meilleur contrôle immunitaire
de la maladie. Il pourrait s’agir
d’un pas d’envergure vers la dé-
couverte d’un vaccin.

Différences de réaction
Professeur boursier du FNS et

directeur de laboratoire à la Fa-
culté des sciences de la vie de

l’Ecole polytechnique fédérale
de Lausanne (EPFL) depuis
2011, Jacques Fellay observe les
mutations qui apparaissent chez
le VIH lorsqu’il est combattu par
le système immunitaire, et ex-
plore les variations génétiques
des personnes infectées qui
pourraient en être la cause.

Il travaille aussi à mieux com-
prendre les différences de réac-
tion des enfants à la grippe ou au
virus respiratoire syncytial, ten-
tant de comprendre pourquoi
certains ne font que quelques
jours de fièvre alors que d’autres
nécessitent une prise en charge
en soins intensifs.� ATS

Un généticien de l’EPFL, Jacques Fellay, reçoit le prix Latsis national 2012

Jacques Fellay est chercheur
à l’EPFL. SP



L’EXPRESS - L’IMPARTIAL MERCREDI 17 OCTOBRE 2012

16 SUISSE

VOL DE DONNÉES La délégation parlementaire critique le management des risques
chez les barbouzes et la façon dont le scandale des fuites a été géré. Inspection ordonnée.

Les services secrets sans réaction
BERNE
BERTRAND FISCHER

«L’affaire est grave. On est quand
même dans les services secrets, pas
à l’Office de la topographie!» Poin-
tant le doigt sur l’insuffisance de
la maîtrise des risques chez les
barbouzes helvétiques, Pierre-
François Veillon dresse un état
des lieux préoccupant du Service
derenseignementde laConfédé-
ration (SRC), confronté au vol
de données sensibles par l’un de
ses informaticiens en mai 2012.

La Délégation des commis-
sions de gestion du parlement,
que préside le conseiller natio-
nal UDC vaudois, présentait
hier ses premières conclusions
sur l’affaire révélée il y a trois se-
maines. En insistant sur le man-
que de réaction du service lors
de cette situation de crise.

Quatre mois sans réagir
Revenant sur le déroulement

chronologique des faits, la délé-
gation montre l’étendue des dé-
gâts.Entrele4et le18mai, l’infor-
maticien du SRC copie des
milliers de données sensibles de-
puis son poste de travail. Il est ar-
rêté le 25 mai, après avoir tenté
d’ouvrir un compte à numéro à
l’UBS. Très vite informée de la si-
tuation, la délégation parlemen-
taire, qui exerce une compétence
de haute surveillance sur le Ser-
vice de renseignement, rencon-
tre le conseiller fédéral Ueli Mau-
rer le 26 septembre. Et là,
stupeur. «Quatre mois après avoir
été alerté, le SRC n’avait toujours
pas analysé de manière approfon-
die les dommages potentiels provo-
qués par ce vol», communique-t-
elle. De surcroît, le service n’avait
pris aucune disposition pour évi-
ter que les informations volées
ne soient récupérées, «ce qui ne
pouvait être totalement exclu».

Hier, la délégation a pu obte-
nir des explications d’Ueli Mau-
rer et de Markus Seiler, le direc-
teur du SRC. Les lacunes dans la
sécurisation des données pa-
raissent comblées. Un droit
d’accès limité selon le principe
des «quatre yeux» a été instauré.
«Une recherche d’informations
doit être menée simultanément
par deux personnes», indique
Pierre-François Veillon. Le ris-
que d’une intrusion de pirates
informatiques (hackers) dans le
système est amoindri. Et, selon
l’enquête du ministère public, il
semble que les données volées
n’aient pas été transmises ou re-
copiées.

Inspecté de fond en comble
La sécurité du système infor-

matique continue néanmoins
d’inquiéter la délégation. Un do-
cument de travail a été élaboré
sur la question en 2010, lorsque
la fusion de deux services a
abouti à la création du SRC. «En
deux ans, il n’a jamais été mis en
pratique», s’étonne Pierre-Fran-
çois Veillon. Pour lui, l’absence
de maîtrise des risques est le
nœud du problème. «Cela tra-
duit un manque d’organisation et
de choix des priorités à l’intérieur
du service.»

La délégation a annoncé, hier,
vouloir mener une «inspection
formelle» du Service de rensei-

gnement. La technique infor-
matique, mais aussi la sur-
veillance et l’organisation du
SRC seront passés au crible. Un
rapport confidentiel sera remis
au Conseil fédéral à fin
mars 2013.

Voir des parlementaires ins-
pecter de fond en comble les
murs lézardés des services se-
crets, l’image promet d’être co-
casse. C’est tout le management
du SRC qui est ainsi remis en
cause. Et en premier lieu le di-
recteur Markus Seiler. La délé-
gation demandera-t-elle sa dé-
mission? Pierre-François
Veillon n’entre pas sur ce ter-
rain-là: «Markus Seiler a été nom-

mé par le Conseil fédéral, donc ce
n’est pas notre affaire.»

A peine le scandale était-il dé-
voilé dans la presse, fin septem-
bre, que des voix se sont élevées
pour réclamer la tête du chef des
renseignements. Membre de la
commissiondelapolitiquedesé-
curité, le conseiller national Luc
Barthassat persiste et signe.
«Lorsqu’il y a un problème aussi
grave, dans tous les services secrets
du monde, on prend les mesures
qui s’imposent: expertises psycho-
logiques, recours au détecteur de
mensonges, renvoi des responsa-
bles.EnSuisse,onne faitmêmepas
le strict minimum!», dénonce le
démocrate-chrétien genevois.�

Pour le président de la délégation des commissions de gestion du Parlement, Pierre-François Veillon (à droite), l’affaire est «grave». KEYSTONE

A Zurich, les prostituées de rue
travaillent souvent dans des con-
ditions misérables, jusqu’à 70
heures par semaine, et sont ré-
gulièrement victimes de violen-
ces. Elles ont six clients en
moyenne par nuit, certaines jus-
qu’à 30, selon une étude de la
ville de Zurich.

La prostitution de rue sur le
Sihlquai est contrôlée depuis
quelques années par des Roms.
Pour en savoir plus, la Ville de
Zurich a interrogé, entre mai et
juin, 120 prostituées en Hongrie
et à Zurich sur leurs conditions
de travail.

Les résultats de l’enquête ont
été présentés lundi à Budapest
et dans l’émission de la télévi-
sion alémanique SF «10 vor 10».
Le rapport n’a donné lieu à au-
cune information à Zurich.

L’enquête s’intéresse essentielle-
ment à des prostituées hongroi-
ses. Elles se prostituent pour amé-
liorer leurs conditions de vie au
pays,aindiqué,hier,MichaelHer-
zig, du Département des affaires
sociales de la Ville de Zurich.

Presquetoutes les femmes inter-
rogées viennent de milieux pau-
vres de l’est de la Hongrie. Plus de
la moitié ont commencé à faire le
trottoir avant d’avoir 20 ans.

Des mineures arrivent aussi à
obtenir une autorisation pour se
prostituer grâce à de faux pa-
piers. Dans ces cas-là, on peut
soupçonner un trafic d’êtres hu-
mains, car se procurer ces faux
papiers nécessite des connais-
sances spéciales.

Les prostituées du Sihlquai tra-
vaillent donc en moyenne 70
heures par semaine. Elles ont en
moyenne six clients par nuit.
Certaines font jusqu’à 30 passes
par jour. Le travail est dur et ris-
qué: insultes, menaces et violen-
ces font partie du quotidien de
ces femmes.

Famille et dettes
Et elles ne voient pas tellement

la couleur de l’argent qu’elles ga-
gnent en Suisse. Elles sont obli-
gés de payer un souteneur ou en-
voient l’argent à leur famille
restée au pays, selon l’étude.

Les prostituées sont aussi victi-
mesdepropriétairesd’immeubles
quileurlouentdesappartementsà
des prix prohibitifs. Un loyer de
2700 francs pour une chambre
avec plusieurs lits n’est pas rare.

Chez les prostituées hongroises,
les souteneurs sont souvent des
membres de la famille ou des pro-
ches.Beaucoupdejeunesfemmes
ont des dettes envers leur soute-
neur, parfois des sommes très im-

portantes qu’elles ne peuvent pas
expliquer, selon l’étude.

Les souteneurs n’apparaissent
que très rarement en pleine lu-
mière. Ils préfèrent envoyer des
femmes pour surveiller les pros-
tituées, récolter l’argent, décider
qui a le droit d’utiliser un préser-
vatif et combien de temps les
femmes doivent se prostituer.

Il existe une forte concurrence
entre les femmes qui font le trot-

toir à Zurich. Les clients peu-
vent ainsi facilement faire pres-
sion sur les prix ou exiger des
rapports non protégés.

Améliorer la sécurité
D’après l’étude, il est absolu-

ment nécessaire d’améliorer la
sécurité des prostituées de rue à
Zurich. La première mesure de-
vrait être la création d’une zone
de prostitution surveillée et sé-
curisée.

Les citoyens zurichois ont ac-
cepté, en mars, la création d’une
zone de prostitution dans des
box installés en périphérie de la
ville. Les recours déposés contre
le permis de construire ont été
écartés. Les box devaient être
inaugurés au printemps 2013 et
la prostitution de rue sera dès
lors interdite au Sihlquai.

Pour éviter la prostitution for-
cée, il faut aussi améliorer l’in-
formation des prostituées sur
leurs droits et obligations, souli-
gne l’étude. Elles pourront ainsi
être un peu moins dépendantes
des souteneurs.� ATS

Les prostituées du Sihlquai travaillent en moyenne 70 heures
par semaine... KEYSTONE

ZURICH Elles travaillent en moyenne 70 heures et certaines ont jusqu’à 30 clients par jour.

La misère des prostituées hongroises du Sihlquai

BANQUES SUISSES
Avoirs
des dictateurs
bientôt restitués?

La Suisse a bloqué au total près
d’un milliard de francs d’avoirs
illicites de dirigeants de quatre
pays arabes, a indiqué, hier, le
Département fédéral des affai-
res étrangères (DFAE). Des pro-
grès sont réalisés vers la restitu-
tion de ces avoirs, une priorité
de la Suisse.

«De nombreux contacts sont en
cours et de bons progrès ont été ac-
complis jusqu’ici avec la Tunisie et
l’Egypte», a déclaré au Club
suisse de la presse, à Genève,
l’ambassadeur Valentin Zellwe-
ger, chef de la direction du droit
international public au DFAE.

L’ambassadeur a précisé que
les fonds bloqués approchent du
milliard: 60 millions liés à l’ex-
dictateur Ben Ali, 700 millions
du clan de l’ex-président égyp-
tien Hosni Moubarak, cent mil-
lions pour la Libye et cent mil-
lions pour la Syrie, dans ces deux
derniers pays à la suite des sanc-
tions décrétées par l’ONU.

Pour la Tunisie, les comptes de
48 personnes ont été bloqués et
pour l’Egypte, les comptes de 32
personnes, a affirmé Valentin
Zellweger. La Suisse a la volonté
politique de restituer rapide-
ment ces fonds gelés à la suite du
«printemps arabe», mais les
dossiers sont complexes sur le
plan juridique, a-t-il confié.

Par le passé, les fonds ont été
restitués par la Suisse le plus ra-
pidement dans le cas Abacha
(Nigéria), et cela après cinq ans,
a précisé l’ambassadeur. «Ce qui
importe est la réputation de la
Suisse et de faire savoir que l’ar-
gent volé n’a pas de place en
Suisse.»

«Petit» compte tunisien
«On s’est demandé pourquoi la

Suisse n’a trouvé que 60 millions
du clan Ben Ali. Deux explications
sont possibles: le clan Ben Ali n’ai-
mait pas la Suisse et plaçait son ar-
gent ailleurs, ou les banques suis-
ses ont joué leur rôle en refusant
l’argent de Ben Ali», a ajouté l’am-
bassadeur.

La Suisse a restitué au cours
des quinze dernières années 1,7
milliard de francs. Selon le
DFAE, c’est «davantage que n’im-
porte quelle autre place financière
de taille comparable».� ATS

CONFÉDÉRATION
Nouveau chef
aux contributions
Après les remous suscités par
l’échec du projet «Insieme», le
service informatique de
l’Administration fédérale des
contributions a un nouveau chef.
Dirk Lindemann assumera cette
fonction dès 2013. L’homme n’est
pas un inconnu, puisqu’il a été le
dernier responsable d’«Insieme».
� ATS

ZURICH
La disparue a en fait
été tuée en Bosnie
Portée disparue à Zurich depuis
plus d’un mois, une femme de
nationalité serbe a été tuée en
Bosnie-Herzégovine. Agée de 50
ans, elle était partie en vacances
le 11 août et n’était pas revenue à
son travail le 10 septembre,
comme prévu.� ATS
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Le tribunal de Grosseto, dans le
centre de l’Italie, a commencé
lundi matin ses audiences tech-
niques qui doivent établir les res-
ponsabilités dans le naufrage du
paquebot Costa Concordia.
Trente-deux personnes avaient
perdu la vie dans ce drame surve-
nu en janvier.

Le commandant de bord Fran-
cesco Schettino, assigné à rési-
dence au sud de Naples, est arri-
vé discrètement en voiture en
début de matinée dans la ville
toscane. Il est entré par une
porte à l’arrière du Théâtre Mo-
derne, où les audiences se tien-
nent à huis clos. Le tribunal a dé-
ménagé pour l’occasion dans la
salle du théâtre local pour pou-
voir accueillir les centaines d’an-
ciens passagers, leurs avocats et

experts. Portant un costume
sombre, Francesco Schettino est
allé s’asseoir sur l’estrade aux cô-
tés de ses avocats. La justice doit
décider de l’ouverture éventuelle

d’un procès pénal sur la tragédie.
Le commandant a serré la main
de survivants en leur faisant ses
excuses en marge des audiences.
� ATS-AFP

ITALIE Le naufrage du Costa Concordia devant la justice.

Première audience technique

L’épave du paquebot gît toujours sur le flanc tout près du port de l’île
du Giglio. KEYSTONE

Deux militants nationalistes,
dont un ancien avocat d’Yvan
Colonna, ont été abattus hier en
Corse, a-t-on appris de source
policière. Ces assassinats por-
tent à quinze le nombre d’homi-
cides dans l’île française depuis
le début de l’année.

L’ex-bâtonnier du barreau
d’Ajaccio Antoine Sollacaro a été
tué au volant de sa voiture dans
une station-service du centre
d’Ajaccio où il avait l’habitude de
s’arrêter pour acheter son jour-
nal. Il avait été suivi par deux
hommes à moto, un pilote et un
tireur, qui a fait feu à plusieurs
reprises sur l’avocat avec une
arme semi-automatique de cali-
bre 11.43 avant de l’achever
d’une balle dans la tête à bout
portant. La scène a été filmée

par la caméra de vidéo-sur-
veillance de la station-service.

Figure du nationalisme corse,
Antoine Sollacaro a été l’un des
défenseurs d’Yvan Colonna,
condamné à perpétuité pour
l’assassinat du préfet de Corse
Claude Erignac en 1998. Il s’était
retiré de l’équipe des défenseurs
lors du dernier procès devant la
cour d’assises spéciale de Paris.

Père de deux enfants, cet
homme était considéré comme
le plus brillant pénaliste de l’île
après avoir obtenu quelque 70
acquittements et s’était rendu
célèbre par ses envolées lyri-
ques. Il était proche d’Alain Or-
soni, aux côtés duquel il avait
milité dans les années 1990 au
sein du Mouvement pour l’auto-
détermination.� ATS-AFP

FRANCE L’un des défenseurs d’Yvan Colonna assassiné.

Un avocat corse abattu

L’assassinat d’Antoine Sollacaro
a provoqué une vive émotion
dans l’île. SP

LA HAYE L’ancien chef politique des Serbes qui s’est présenté devant le Tribunal pénal
international, hier, a rejeté l’ensemble des accusations, vingt ans après le génocide de Sebrenica.

Radovan Karadzic assure sa défense
Radovan Karadzic a affirmé

hier, au premier jour de la pré-
sentation de sa défense devant
le TPIY à La Haye, qu’il devrait
être récompensé pour ses ac-
tions en faveur de la paix. L’an-
cien chef politique des Serbes
de Bosnie est poursuivi entre
autres pour génocide.

Chevelure grise en bataille et
le front barré d’une mèche in-
domptable, Radovan Karadzic a
commencé hier à présenter ses
arguments d’un air détendu en
lisant un discours devant le Tri-
bunal pénal international pour
l’ex-Yougoslavie (TPIY). Il as-
sure lui-même sa défense.

«Au lieu d’être accusé, je devrais
être récompensé pour toutes les
bonnes choses que j’ai accomplies.
J’ai fait tout ce qui est humaine-
ment possible pour éviter la
guerre. Je suis parvenu à atténuer
les souffrances de toutes les popu-
lations civiles», a-t-il déclaré à la
cour.

«J’ai proclamé unilatéralement
de nombreux cessez-le-feu et des
ordres de cantonnement. Et j’ai
arrêté à de nombreuses reprises
notre armée quand elle était pro-
che de la victoire», a-t-il ajouté.

«Mensonges»
et «propagande»
«Personne n’a pensé qu’il y au-

rait un génocide en Bosnie», a-t-il
précisé. Il a encore affirmé être
un homme «doux, tolérant, avec
une grande capacité à compren-
dre les autres», sous les regards
incrédules de mères de victimes
et de survivants présents.

Comme au début de son pro-
cès, Radovan Karadzic a assuré
que les atrocités, dont étaient
accusés les Serbes et lui-même,
étaient «des mensonges, de la
propagande et des rumeurs».

Radovan Karadzic, 67 ans, est
poursuivi pour génocide, cri-
mes contre l’humanité et cri-
mes de guerre commis pendant
la guerre de Bosnie, entre 1992
et 1995, au cours de laquelle
100 000 personnes sont décé-
dées. Il doit aussi répondre de
son rôle dans le siège de Saraje-
vo, de 1992 à 1995, et dans le
massacre de 8000 musulmans
de Bosnie en 1995 à Srebrenica,
le pire en Europe depuis la Se-
conde Guerre mondiale.

300 témoins
Selon l’acte d’accusation, il a

tenté de «chasser à jamais les

musulmans et Croates de Bosnie
des territoires revendiqués par les
Serbes de Bosnie». Pour se défen-
dre, Radovan. Karadzic dispose
de 300 heures allouées par les
juges, un temps identique à celui
qui avait été donné à l’accusa-
tion. Il compte appeler 300 té-
moins.

Considéré comme l’un des
trois principaux responsables
du «nettoyage ethnique» mis en
œuvre dans les Balkans dans
les années 1990, Radovan Ka-
radzic a échappé pendant
treize ans à la justice interna-
tionale. Ce psychiatre de for-
mation s’est caché sous l’appa-
rence d’une sorte de gourou
prodiguant une médecine al-
ternative sous le nom de Dra-
gan Dabic, jusqu’à son arresta-
tion en juillet 2008 à Belgrade.
Son procès s’est ouvert en octo-

bre 2009. La présentation des
éléments à charge a eu lieu en-
tre avril 2010 et mai 2012.

Indignation des victimes
Des membres de l’association

des «Mères de Srebrenica»,
ainsi que des survivants des
camps de concentration instal-
lés à proximité de Prijedor, ville
du nord-ouest de la Bosnie,
étaient présents hier à La Haye.
Ils ont jeté à Radovan Karadzic
des regards incrédules pendant
sa déclaration, parfois ac-
cueillie par des cris d’indigna-
tion.

Alors que Radovan Karadzic
commençait à présenter sa dé-
fense, le TPIY a ouvert hier le
procès de son dernier suspect
encore en vie: Goran Hadzic,
54 ans. L’ancien responsable
des Serbes de Croatie pendant

la guerre de Croatie (1991-
1995) est le 161e criminel de
guerre présumé à avoir été livré
à la justice internationale.

Arrêté en 2011, il est accusé
de crimes de guerre et de cri-
mes contre l’humanité pour
meurtres, actes de torture et
déportation forcée de «la majo-
rité des Croates et autres non-
Serbes» après la déclaration
d’indépendance de la Croatie
en 1991.

Quant à l’alter ego militaire
de Radovan Karadzic, Ratko
Mladic, 70 ans, il comparaît
également devant le TPIY
pour avoir, selon l’accusation,
tué, violé, torturé et détenu
des milliers de musulmans et
Croates dans plusieurs muni-
cipalités de Bosnie et pour le
massacre de Srebrenica.� ATS-
AFP-REUTERS

Radovan Karadzic, l’ancien chef politique des Serbes de Bosnie, s’exprimait hier devant les juges du Tribunal pénal international à La Haye. KEYSTONE

GOOGLE
La confidentialité des
données en cause
Google a été sommé hier par les
autorités de protection des
données des 27 pays de l’Union
européenne de ses nouvelles
règles de confidentialité. L’UE
donne au géant de l’internet «trois
ou quatre mois» pour les rendre
plus claires pour les utilisateurs,
faute de quoi il s’exposerait à des
sanctions.� ATS-AFP

ROTTERDAM
Vol de tableaux
de maîtres
Sept tableaux de grande valeur,
dont un Picasso, un Matisse, un
Gauguin, deux Monet et un
Lucian Freud ont été volés au
musée Kunsthal de Rotterdam, a
annoncé hier la police néerlan-
daise. Le cambriolage se serait
produit hier très tôt.� SIPA

ESPAGNE
Procès du «Prestige»,
pour marée noire
Le procès de quatre responsables
présumés de la catastrophe du
pétrolier «Le Prestige», dont le
naufrage en 2002 avait provoqué
l’une des plus graves marées
noires d’Europe, a débuté hier à
La Corogne, dans le nord-ouest
de l’Espagne.� SIPA

ISRAËL
Parlement dissout,
législatives anticipées
Le Parlement israélien a voté sa
dissolution et convoqué comme
prévu des législatives anticipées
pour le 22 janvier 2013. Le
premier ministre Benjamin
Netanyahu est grand favori de ce
scrutin, annoncé dans un climat
de tensions régionales.� ATS-AFP

NUCLÉAIRE IRANIEN
Nouvelles sanctions
de l’Union européenne
Les gouvernements de l’Union
européenne ont officialisé hier
leur nouveau train de sanctions à
l’encontre de l’Iran. Plus de 30
sociétés et institutions iraniennes
voient leurs actifs en Europe gelés.
Elles opèrent dans les domaines
des hydrocarbures, des banques
et de l’industrie.� ATS-AFP

Ils ont jeté à
Radovan Karadzic
des regards
incrédules
pendant
sa déclaration,
parfois accueillie
par des cris
d’indignation.
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BANQUES Le Conseil fédéral n’a rien à se reprocher, disent aussi bien l’organe
de surveillance du National que le Préposé à la protection des données.

Un peu d’air pour la cheffe
du Département des finances
PATRICIA MICHAUD

Double bouffée d’air pour la
ministre des Finances Eveline
Widmer-Schlumpf. Aussi bien la
commission de gestion du Con-
seil national que le Préposé fédé-
ral à la protection des données
sont arrivés hier à cette conclu-
sion: la livraison à Washington
par cinq banques suisses de don-
néesdecollaborateursn’apasen-
freint la loi. Compte tenu des cir-
constances, l’autorisation – par
le Conseil fédéral – de ces trans-
missions relevait de l’intérêt gé-
néral.

«Les discussions au sein de notre
commission ont été longues et ani-
mées», a commenté devant les
médias le président de l’organe
desurveillanceduNational,Rue-
di Lustenberger, justifiant par la
même occasion le report de deux
heures de sa conférence de
presse. «Mais nous sommes arri-
vés à la conclusion que la décision
duConseil fédéralétaitcompréhen-
sible», a précisé le démocrate-
chrétien lucernois. Le 5 septem-
bre, consciente que le dossier
commençait à faire sérieuse-
ment tousser sous la Coupole, la
commission a commandé un
rapport détaillé au Conseil fédé-
ral. Ce dernier était sommé d’y
préciser toutes les étapes l’ayant
conduit à autoriser les banques à
transmettre successivement, en
janvier puis en avril, des données
au Département de la justice
américain (DOJ). Remis le 10 oc-
tobre par les sept Sages, ce rap-
port «très complet» a été examiné
hierpar lacommission.Encequi

concerne une éventuelle viola-
tion du droit individuel des em-
ployés – un des aspects les plus
problématiques de l’affaire –,
Ruedi Lustenberger et ses collè-
gues sont d’avis que le Conseil fé-
déral n’a rien à se reprocher.

En effet, le feu vert donné en
avril à la livraison de données
non anonymisées était assorti
d’un avertissement: les banques
étaient tenues de prendre en
compte les droits civils. «L’auto-
risation n’équivalait donc pas à un
chèque en blanc», souligne le Lu-
cernois.

De même, le verdict de la com-
mission de gestion n’équivaut
pas à un chèque en blanc pour le
Conseil fédéral. A peine avait-il

«blanchi» Eveline Widmer-
Schlumpf et ses camarades sur le
plan juridique que l’organe an-
nonçait qu’il allait «réexaminer le
dossier de manière approfondie».
Il s’agira cette fois-ci de détermi-
ner si la décision du gouverne-
ment est politiquement accepta-
ble, «si l’adéquation et la
proportionnalité ont été respec-
tées», explique la socialiste gene-
voise Maria Roth-Bernasconi.

Hasard du calendrier (ou pas),
c’est hier également que le Pré-
posé fédéral à la protection des
données a annoncé avoir adouci
sa position dans le même dos-
sier. Alors qu’il y a deux mois à
peine, Hanspeter Thür menaçait
de demander des mesures provi-
sionnelles au Tribunal adminis-
tratif fédéral si les banques conti-
nuaient à livrer des données de
collaborateurs, il dit désormais
«concevoir l’argument de l’intérêt
public avancé pour justifier ces
transmissions».

A l’image de la commission de
gestion du National, le Préposé
arrive après analyse à la conclu-
sion que la livraison des données
est compréhensible. Couplés, ces
deux avis ont de quoi conforter la
position d’une ministre des Fi-
nances qui n’a cessé de clamer
son «innocence» alors qu’elle était

régulièrement montrée du doigt.
«Ce n’est pas une surprise. C’est ce
que nous avons toujours dit!», a
réagi Roland Meier, porte-parole
du Département fédéral des fi-
nances (DFF).

Hanspeter Thür n’en reste pas
moins préoccupé par le sort des
collaborateurs concernés par les
transmissions à Washington.
Poursuivant sur sa lancée de sep-
tembre – il avait obtenu des ban-
ques qu’elles avertissent leurs em-
ployés avant de transmettre des
données –, le Préposé a émis plu-
sieurs recommandations en ma-
tière de transparence à l’intention
des cinq établissements concer-
nés, à savoir Credit Suisse, HSBC,
Julius Baer ainsi que les banques
cantonales de Zurich et Bâle-
Campagne. Elles sont notamment
appelées à informer leurs collabo-
rateurs «de la portée et de la nature
desdocumentsqui seront transmis»,
afin qu’ils puissent exercer leur
droit d’accès. Hanspeter Thür
n’exige néanmoins pas que les
banques informent chaque em-
ployé individuellement d’une fu-
ture livraison. Contrairement au
souhait de l’Association suisse des
employés de banque (ASEB), les
établissements pourront donc se
contenter de faire circuler un
message collectif.�La Liberté

La commission de gestion du National et le Préposé fédéral à la protection des données renoncent à voler
à la rescousse des employés de banques suisses dont le nom a été transmis à la justice américaine. KEYSTONE

AMAZON
50 000 saisonniers
recrutés pour les fêtes
Le groupe américain de vente en
ligne Amazon a annoncé hier qu’il
allait embaucher 50 000
saisonniers aux Etats-Unis pour
les fêtes de fin d’année, période
d’intense activité pour ce secteur.
«En plus des milliers de personnes
que nous avons embauchées à
temps plein cette année, nous
sommes fiers d’ajouter plus de
500 000 emplois saisonniers pour
les fêtes», a déclaré l’un des vice-
présidents du groupe, Dave Clark.
Le groupe Amazon emploie plus
de 20 000 personnes à travers ses
40 centres de traitement aux
États-Unis. Les distributeurs
américains emploient
généralement des milliers de
travailleurs saisonniers pour la
période de Noël, qui commence à
partir de la fête de Thanksgiving le
quatrième jeudi de novembre.�
ATS-AFP

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ß
1009.6 +1.4%
Nasdaq 
Comp. ß
3101.1 +1.2%
DAX 30 ß
7376.2 +1.5%
SMI ß
6774.0 +1.0%
SMIM ß
1205.2 +1.1%

DJ Euro Stoxx 
50 å
2547.9 +2.5%
FTSE 100 ß
5870.5 +1.1%
SPI ß
6241.3 +1.0%
Dow Jones ß
13551.7 +0.9%
CAC 40 å
3500.9 +2.3%
Nikkei 225 ß
8701.3 +1.4%

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

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

ABB Ltd N 17.90 17.72 20.20 14.45
Actelion N 47.57 47.52 48.72 29.11
Adecco N 48.05 46.73 49.52 34.71
CS Group N 21.84 21.47 27.43 15.97
Geberit N 206.50 205.20 209.90 166.80
Givaudan N 941.00 936.50 970.00 745.00
Holcim N 64.30 63.40 64.70 46.16
Julius Baer N 33.21 32.13 38.76 29.34
Nestlé N 62.00 61.75 62.10 49.92
Novartis N 58.60 58.10 59.05 47.12
Richemont P 61.25 60.00 64.75 43.60
Roche BJ 184.60 183.90 185.20 133.00
SGS N 2028.00 1994.00 2032.00 1418.00
Swatch Grp P 390.60 382.50 439.70 319.10
Swiss Re N 66.20 64.40 66.45 43.24
Swisscom N 386.10 382.30 397.70 328.10
Syngenta N 346.40 345.80 359.30 251.00
Transocean N 43.91 42.68 54.30 36.02
UBS N 12.37 12.01 13.60 9.68
Zurich FS N 244.30 240.00 246.80 182.00

Alpiq Holding N 150.40 148.40 191.00 129.80
BC Bernoise N 253.00 254.50 255.25 245.00
BC du Jura P 65.45 65.10 68.50 58.00
BKW N 35.80 34.85 41.85 27.05
Cicor Tech N 31.55 31.95 37.85 24.00
Clariant N 10.89 10.78 13.06 7.41
Feintool N 267.00d 278.25 347.25 275.00
Komax 68.30 68.00 98.05 59.50
Meyer Burger N 11.30 11.50 23.80 11.25
Mikron N 5.12 5.00 7.22 4.95
OC Oerlikon N 9.14 9.01 9.60 4.70
PubliGroupe N 125.00 123.90 155.90 119.00
Schweiter P 468.00 460.00 549.50 440.50
Straumann N 118.20 116.80 176.70 107.30
Swatch Grp N 68.00 66.65 76.50 56.90
Swissmetal P 0.31 0.32 2.21 0.17
Tornos Hold. N 6.55 6.40 10.70 6.00
Valiant N 89.70 86.35 124.80 74.35
Von Roll P 2.21 2.20 3.40 1.70
Ypsomed 55.00 55.10 57.45 47.00
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 32.69 31.90 42.69 27.97
Baxter ($) 61.51 60.93 61.97 47.56
Celgene ($) 78.19 77.97 81.24 58.53
Fiat Ind. (€) 7.98 7.81 8.84 6.58
Johnson & J. ($) 69.46 68.60 69.75 61.05
L.V.M.H (€) 128.25 123.80 136.80 103.20

Movado ($) 90.53 89.18 92.18 67.11
Nexans (€) 35.33 34.50 54.99 27.11
Philip Morris($) 92.47 92.06 94.13 65.37
PPR (€) 133.40 132.00 136.90 100.05
Stryker ($) 53.43 52.30 57.14 45.45

 dernier % 1.1.12  dernier % 1.1.12

(CH) BF CHF ....................................95.49 .............................6.4
(CH) BF Conv. Intl ..........................91.67 ............................. 5.9
(CH) BF Corp H CHF ..................106.40 ...........................10.2
(CH) BF Corp EUR ....................... 111.10 ...........................12.3
(CH) BF Intl .....................................81.68 ............................ 8.2
(CH) Commodity A .......................85.71 .............................0.6
(CH) EF Asia A ................................76.74 ..............................7.5
(CH) EF Emer.Mkts A ................181.80 .............................6.9
(CH) EF Euroland A .....................92.68 ...........................12.8
(CH) EF Europe ............................111.27 ...........................14.7
(CH) EF Green Inv A .................... 78.85 .............................6.1
(CH) EF Gold ............................... 1167.78 ............................-3.4
(CH) EF Intl ...................................128.20 .............................8.7
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America .................... 264.19 ........................... 13.8
(CH) EF Sm&MC Swi. ................ 348.51 ...........................10.6
(CH) EF Switzerland .................272.25 ...........................14.7
(CH) EF Tiger A...............................87.72 ...........................13.2
(CH) EF Value Switz..................128.54 ...........................14.8
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd.........................90.90 ........................... 15.2
(LU) BI Med-Ter CHF .................. 117.90 .............................1.0
(LU) BI Med-Ter EUR ................. 134.73 .............................2.2
(LU) BI Med-Ter USD ................. 145.43 ............................. 1.1

(LU) EF Climate B......................... 56.69 ............................. 5.7
(LU) EF Innov Ldrs B .................164.17 ...........................10.9
(LU) EF Sel Energy B ................ 768.97 ............................. 1.9
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ........................ 102.69 ...........................12.2
(LU) EF Sm&MC Jap. .............13144.00 ............................. 1.3
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B .......................... 103.84 ...........................18.2
(LU) MM Fd AUD.........................237.08 .............................2.9
(LU) MM Fd CAD ........................ 190.32 .............................0.3
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.76 ...........................-0.0
(LU) MM Fd EUR ........................ 105.60 ...........................-0.0
(LU) MM Fd GBP .........................130.57 .............................0.1
(LU) MM Fd USD .........................194.75 .............................0.1
(LU) Sic.II Bd CHF .......................106.66 ............................. 1.6
(LU) Sic.II Bd EUR ........................107.16 .............................2.4
(LU) Sic.II Bd USD .......................118.57 .............................0.7
Eq. Top Div Europe ..................... 99.84 ............................. 9.4
Eq Sel N-America B .................. 134.08 ...........................12.0
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................200.63 .............................6.2
Bond Inv. CAD B .......................... 189.43 ............................. 1.4
Bond Inv. CHF B ..........................130.45 ..............................3.1
Bond Inv. EUR B............................89.69 .............................5.2
Bond Inv. GBP B .........................104.17 .............................2.2
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B .........................166.51 .............................2.5
Bond Inv. Intl B........................... 112.98 .............................1.8
Ifca ....................................................119.10 ............................. 4.1
Ptf Income A ................................111.25 ............................. 3.0
Ptf Income B .................................137.73 .............................4.9
Ptf Yield A ..................................... 134.70 .............................4.6
Ptf Yield B...................................... 159.53 .............................6.2
Ptf Yield EUR A .............................107.43 ............................. 5.5
Ptf Yield EUR B ............................138.65 .............................8.0
Ptf Balanced A ............................ 156.18 ............................. 5.8
Ptf Balanced B............................. 179.43 ..............................7.3
Ptf Bal. EUR A.............................. 108.43 .............................6.6
Ptf Bal. EUR B ..............................131.49 .............................8.8
Ptf GI Bal. A .....................................85.05 ............................. 5.7
Ptf GI Bal. B ................................... 92.34 .............................. 7.1
Ptf Growth A ................................ 195.79 ..............................7.7
Ptf Growth B ............................... 216.34 .............................8.9
Ptf Growth A EUR ...................... 101.27 ..............................7.9
Ptf Growth B EUR ........................117.57 .............................9.8
Ptf Equity A ...................................213.16 .............................9.8
Ptf Equity B ..................................226.74 ...........................10.8
Ptf GI Eq. A EUR .......................... 86.80 .............................6.0
Ptf GI Eq. B EUR ............................ 87.05 .............................6.3
Valca .............................................. 264.58 ...........................12.5
LPP 3 Portfolio 10 ....................... 167.40 .............................4.6
LPP 3 Portfolio 25 .......................152.65 .............................6.2
LPP 3 Portfolio 45 ....................... 169.15 ..............................7.7
LPP 3 Oeko 45 ............................. 123.00 .............................4.9
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............92.09 ........91.68
Huile de chauffage par 100 litres .........114.10 ...... 114.30

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.51 .........................0.47
Rdt oblig. US 30 ans ........................2.90........................ 2.85
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.54 .........................1.47
Rdt oblig. GB 10 ans ........................1.81......................... 1.76
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.76 ........................ 0.75

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.1936 1.2239 1.179 1.241 0.805 EUR
Dollar US (1) 0.915 0.9382 0.893 0.977 1.023 USD
Livre sterling (1) 1.4745 1.5119 1.439 1.561 0.640 GBP
Dollar canadien (1) 0.9282 0.9517 0.912 0.988 1.012 CAD
Yens (100) 1.1596 1.1889 1.134 1.236 80.90 JPY
Cour. suédoises (100) 13.8204 14.2128 13.44 14.66 6.82 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1737.1 1753.1 32.64 33.14 1628.75 1653.75
 Kg/CHF 51740 52240 972.4 987.4 48521 49271
 Vreneli 20.- 297 333 - - - -

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

Le chiffre du jour

365,9 millions de dollars: le fabricant américain
de jouets Mattel annonce une hausse
de 22% de son bénéfice net au 3e trimestre.

EUROPE
Forte baisse en matière de ventes
de voitures neuves en septembre

Les ventes de voitures neuves en Europe
ont chuté de 10,8% sur un an en
septembre, a annoncé hier l’Association
des constructeurs automobiles européens
(Acea), en relevant le recul enregistré sur
les principaux marchés européens. Les
immatriculations dans les 27 pays de
l’Union européenne (hormis Malte dont
les chiffres n’étaient pas disponibles) se
sont chiffrées à 1,099 million d’unités le
mois dernier, soit -10,8% comparé à

septembre 2011. Les principaux marchés européens ont continué
à dévisser le mois dernier. L’Allemagne a vu ses immatriculations
baisser de 10,9%, la France de 17,9%, l’Italie de 25,7% et l’Espagne
de 36,8%, seul le Royaume-Uni parvenant à tirer son épingle du
jeu (+8,2%). Les constructeurs généralistes ont particulièrement
souffert. Le numéro un européen, l’allemand Volkswagen, qui a
jusqu’ici plutôt bien résisté à la morosité ambiante, a perdu 8%,
le français PSA Peugeot Citroën 8,1%, l’italien Fiat 18,5%, les
américains Ford et General Motors respectivement 14,9% et
16,2%. La chute est encore plus forte pour l’autre constructeur
français, Renault, à -29,5%.� ATS-AFP
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PHARMA
Hausse du chiffre
d’affaires pour Roche
Roche a connu neuf premiers
mois d’activité en 2012 en
croissance soutenue. Le chiffre
d’affaires du groupe pharma-
ceutique bâlois a augmenté de
7% sur un an pour s’établir à
33,69 milliards de francs. La
division pharma a réalisé à elle
seule des ventes en hausse de
7% également à 26,2 milliards de
francs, a indiqué hier Roche.
L’autre division de la multina-
tionale rhénane, celle touchant
aux diagnostics, a généré un
chiffre d’affaires en progression
de 6% par rapport à la même
période de l’an passé à
7,5 milliards. En monnaies locales,
la progression du chiffre
d’affaires total atteint 4% après
neuf mois. Dans son
commentaire, Roche estime avoir
réalisé une «croissance toujours
aussi dynamique».� ATS

�«L’autorisa-
tion n’équivalait
donc pas
à un chèque
en blanc.»
RUEDI LUSTENBERGER
PRÉSIDENT DE L’ORGANE DE SURVEILLANCE

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) .......118.65 ...... 6.1
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....114.84 ...... 8.6
B.Str.-Monde (CHF) ......................133.59 ...... 3.7
B.Str.-Obligations (CHF) .............106.75 ...... 6.1
Bonhôte-Immobilier .....................121.00 ...... 4.5

    dernier  %1.1.12
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CINÉMA Au Bouveret se tourne le film russe «Sunstroke», de Nikita Mikhalkov.

Quand le Léman devient Volga
JOËL JENZER

La pluie a cessé sur Le Bouveret
(VS) en cette fin de matinée. Le
tournage d’une des séquences
de «Sunstroke» va pouvoir re-
prendre, sous les ordres du
grand réalisateur Nikita
Mikhalkov.

Ce fameux «Sunstroke»
(«Coup de soleil» ou «Coup de
chaleur», selon les différentes
traductions provisoires du titre
en français) se déroule au bord
de la Volga, en 1907. L’équipe
russe de ce long métrage au bud-
get (non dévoilé) de plusieurs
millions d’euros a choisi la
Suisse pour les vieux bateaux à
vapeur de la CGN (Compagnie
générale de navigation sur le lac
Léman), qu’elle a transformés
en bateaux russes de l’époque où
se déroule la belle histoire
d’amour éphémère racontée
dans le film. Des bateaux que la
production a cherchés dans
toute l’Europe avant de les déni-
cher au bord du lac Léman.

Sur les quais du Bouveret,
toute l’équipe s’affaire avant une
scène dans laquelle un casca-
deur doit sauter du bateau. Ici,
près de 130 Russes et une cen-
taine de Suisses œuvrent en-
semble pour tourner quelques
séquences qui ne composeront
que 20 minutes du long métrage
de Mikhalkov. Le reste du travail
se fera grâce aux effets spéciaux,
car il s’agira de gommer les ima-
ges du Bouveret et des monta-
gnes en arrière-fond, afin de re-
plonger le spectateur dans les
paysages de la Volga du début du
siècle dernier.

En russe dans le texte
Sur le décor aménagé près de

la gare du Bouveret (les pavés en
caoutchouc font très vrais, avant
qu’on ne les foule), les techni-
ciens côtoient les décorateurs,
peintres et autres figurants, qui

portent une doudoune sur leur
costume, en attendant le mot
«Action!». Romain Bovy a été
engagé comme responsable des
interprètes. Venu de Chexbres,
il connaît parfaitement le russe,
qu’il a appris grâce à sa mère
avant même de parler français.
«Avant le tournage, j’ai déjà dû
travailler avec le chef décorateur
russe, car c’est une équipe suisse
qui a construit les décors», ra-
conte-t-il autour d’un café. «Par-
fois, je dois aussi donner des infos
aux figurants. Je trouve qu’il y a
une bonne connivence entre les
Suisses et les Russes: ils arrivent
plus ou moins à se comprendre en
se parlant par gestes.»

Un peu plus loin, Benoît Rosso,
autre interprète, raconte qu’il est
chargé d’accompagner les équi-
pes russes au cours de leurs sor-
ties. Ce prof de snowboard fran-
çais s’est pris de passion pour le
russe il y a une dizaine d’années.
«Ils apprécient beaucoup la ré-
gion, nous sommes même allés à la
Foire du Valais!»

Benoît Fontaine, lui, est le res-
ponsable de l’équipe de peintres
qui a donné au décor ses cou-
leurs selon des consignes très
strictes et précises. Bonnet vissé
sur la tête en cette fraîche mati-
née d’octobre, il reste sur le tour-
nage, au cas où il y aurait des re-
touches à effectuer. «Nous

sommes une équipe de huit pein-
tres et nous avons préparé les dé-
cors durant deux mois.»

«Une grosse machinerie»
Plus tard, on rencontrera une

accessoiriste-décoratrice, qui
travaille sur le débarcadère. «Ce
n’est pas toujours facile», explique
Marie-Jo Saxod, toujours à la re-
cherche de quelque accessoire
ou pressée de remplir en catas-
trophe des sacs avec de la sciure.
«Avec les Russes, on se comprend
plus ou moins par gestes. Ici, c’est
une grosse machinerie et les Rus-
ses n’ont pas la même façon de pro-
céder que les Suisses ou les Fran-
çais, mais on s’adapte.»

La grosse machinerie ¬ tel un
cirque avec ses roulottes et sa can-
tine mobile, qui sert 300 repas par
jour ¬ quittera Le Bouveret pour
aller s’installer du côté de Chens-
sur-Léman – en face de Nyon –, le
temps de mettre encore en boîte
quelques séquences.

Sur le décor du Bouveret, des
voix demandent le silence avant
un enregistrement sonore. Il se
murmure que Nikita Mikhalkov
approche. Quand le maître russe
arrive enfin sur le plateau, micro
en main pour se faire entendre
de toute l’équipe, les représen-
tantsdelapressesontpriésd’aller
voir un peu plus loin ce qui se
passe.� Le Nouvelliste

Le tournage aura occupé les quais du Bouveret pendant environ un mois. CHRISTIAN HOFMANN

= TROIS QUESTIONS À...

TERRY GUILLAUME
PORTE-PAROLE
DE LA COMPAGNIE
GÉNÉRALE
DE NAVIGATION SUR
LE LAC LÉMAN (CGN)

«Nos bateaux
sont des acteurs»
Le tournage se déroule sur le
Léman grâce à vos bateaux.
Mais on ne les reconnaîtra
pas lors de la projection.
N’est-ce pas un peu frustrant?
Ils sont des acteurs qui jouent un
rôle. L’histoire se déroulant en Russie
sur la Volga en 1907, il est donc normal
qu’ils soient «déguisés» pour coller
au scénario. Mais à la CGN, nous
sommes très contents de participer à
cette aventure. Les gens sauront où le
film a été tourné et cela les incitera à
venir découvrir notre flotte.

Qu’implique ce tournage pour
votre compagnie?
D’un point de vue logistique, c’est con-
séquent à gérer avec le débarcadère
du Bouveret fermé et trois bateaux im-
pliqués. Nos lignes devant faire l’im-
passe sur ce port, des accords ont été
trouvés entre les producteurs et le Ser-
vice des transports de l’Etat du Valais.
Nous avons donc informé nos clients
des liaisons existantes entre Saint-
Gingolph et Port-Valais par train et bus,
le billet de bateau restant valable.
Comme nos navires sont classés mo-
numents historiques, nous devons en
outre être les garants que les modifica-
tions «cosmétiques» ne portent pas
atteinte au patrimoine. Notre service
technique s’en assure. Les frais sont
évidemment à charge de la produc-
tion.

Financièrement, peut-on chif-
frer ce que cela vous rap-
porte?
A la fin de la haute saison, nous
louons nos vapeurs à des clients –
entreprises ou privés – pour des évé-
nements et des soirées. Nous n’agis-
sons pas différemment ici, hormis que
la période est plus longue puisque «Le
Rhône» est réquisitionné tout un mois.
Cela génère des revenus. Nous ne
communiquons pas les tarifs mais, en
moyenne, chaque année, la location
de bateaux représente 10% du chiffre
d’affaires global de la CGN.� PROPOS
RECUEILLIS PAR NICOLAS MAURY
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PROMOTION ENCORE
AU STADE DES INTENTIONS
Existe-t-il un organe de promotion
au niveau national, destiné à attirer
les tournages de cinéma sur notre
territoire? Non, dans les faits, mais
oui dans les intentions, pourrait-
on résumer. Du côté du départe-
ment cinéma de l’Office fédéral de
la culture, on nous envoie chez
Swiss Film, l’agence de promotion
du cinéma suisse, qui nous ai-
guille sur la piste de Film Location
Switzerland, à Berne. Là, on nous
dit: «Le projet est à l’étude au ni-
veau national, mais pour le mo-
ment, il n’y a pas de bureau qui
existe.»
Au téléphone, on nous indique en-
core que le canton de Genève pra-
tique ce genre de promotion pour
sa région, par le biais de Film Loca-
tion Geneva. Le site internet de cet
organe affiche en effet des rubri-
ques comme «Simplifiez vos tour-
nages à Genève», avec les démar-
ches administratives à suivre, etc.
Mais lorsque l’on appelle au télé-
phone, une voix indique que le
numéro n’est pas valable. Du che-
min reste à faire...�

«Pour la région, les retombées directes sont
intéressantes. D’autant qu’elles arrivent
après la saison d’été. C’est une manne inat-
tendue et bienvenue», explique Hervé
Fournier. Alors que les équipes de tour-
nages’activentsur lesquaisduBouveret,ce
membre de la direction de l’antenne Ré-
gions Valais romand est en pleine discus-
sion avec Heinz Dill, producteur exécutif
de «Sunstroke». Qui détaille: «On peut les
chiffrer à environ trois millions de francs: 130
Russes sont logés durant cinq semaines entre
Torgon et Montreux, en passant par Port-Va-
lais. Il faut y ajouter ponctuellement jusqu’à
90 personnes travaillant dans la technique,
le catering et les achats de matériel de cons-
truction pour les décors. Et je ne parle pas des
figurants... Tout cela fait marcher l’écono-
mie.»

Les deux hommes le soulignent, le dé-
barquement russe a pris les milieux politi-
co-économiques par surprise. «L’adminis-
tration a été mise à contribution via l’octroi
des permis de travail. Le Service des trans-
ports a aussi été sollicité. Nous avons dû et su
être réactifs», poursuit Hervé Fournier.
Qui a été chargé de jouer les coordina-
teurs pour l’Etat du Valais. «Le canton veut
profiter de cette opportunité pour mettre en
place une structure proactive.»

Heinz Dill développe: «Les Russes sont
arrivés en Suisse parce que les navires de la
CGN correspondaient à leur cahier des char-
ges. Mais ils y sont en quelque sorte venus à
reculons. Les pays qui nous entourent ont
mis en place des politiques incitatives inté-
ressantes via des appuis financiers. Rien n’est
opérationnel ni même existant à ce niveau
chez nous. Par contre, nous savons faire
preuve de réactivité.»

Pour le producteur, la situation helvétique
estpourcertainscasasymétrique:«Certaines

régions sont parvenues à se faire une niche, à
l’exemple de l’Oberland bernois, où Bollywood
prend régulièrement ses quartiers. A contrario,
le milieu du cinéma suisse ne se montre guère
intéressé, car les cultures de production sont si
différentes que cela en devient très laborieux
économiquement et pratiquement parlant.
Une fois sur place, les productions étrangères
apprécient vite nos qualités organisationnel-
les. Nous pourrions offrir nos services de ma-
nière efficace en allant faire du démarchage
dans les grands festivals internationaux. Au-
jourd’hui, notre présence n’y est encore que
marginale.Or, lesmoyensexistentnotamment
via la promotion économique fédérale.»

Face à ce constat, Hervé Fournier en-
tend prendre les devants. «Les tournages
qui se déroulent en Suisse concernent rare-
ment les grandes productions du type de
«Sunstroke». Elles sont plutôt d’ordre com-
mercial ou publicitaire. Et là, du Léman au
Cervin, nous avons une carte à jouer. Dès cet
automne, avec le canton du Valais, nous al-
lons mettre sur pied une commission devant
évaluer le marché et faire des propositions. Il
faut jouer le rôle de déclencheur: être là pour
attirer les tournages, puis se rendre là où les
films sont projetés, pour nous montrer et dire
où ça s’est fait!» � NICOLAS MAURY,
Le Nouvelliste

«C’est une manne inattendue et bienvenue»

L’action de «Sunstroke» se déroule
en 1907. CHRISTIAN HOFMANN

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

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

www.arcinfo.ch

Adresse de vacances
ADRESSE ACTUELLE:

Nom: 

Rue et No:

NPA/Localité: 

No d’abonné:                                                       

ADRESSE DE VACANCES:

Nom:                                                                        Prénom:

Hôtel/Location/Chez:

Du:                                                                            au (inclus):

Rue et No:

NPA/Localité:                                                          

Pays:                                                                        Province:

No de dossier (pour les clients Croisitour Voyages):

   INTERRUPTION MOMENTANÉE:

   Du:                                                                        au (inclus):

Lieu, date et signature:

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

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

Prénom: 

LE PLAISIR D'ÊTRE INFORMÉ

LE PLAISIR D'ÊTRE INFORMÉ

VOUS DESIREZ VENDRE UN BIEN IMMOBILIER?
Agences Pour Votre Habitation, actif 7 jours sur
7, sans aucun frais jusqu'à la vente! www.pour-
votre.ch ou D. Jakob Tél. 079 428 95 02.
Discrétion assurée.

SAINT-DESIRE, FRANCE (Allier). Maison à vendre
pour 2013. Pied à terre, 3 pièces, cuisine, salle
d'eau, garage, dépendances et jardin. Tél. 032
931 12 41 à partir de 18h ou Tél. 079 564 77 12.

GENEVEYS-SUR-COFFRANE "Les Emergences"
Dernières opportunités, 3 villas de 4½ – 5½ piè-
ces, 146 m2 de surface habitable, garage dou-
ble, balcon/terrasse, vue sur les alpes, dès Fr.
740 000.–. www.immowin.biz animation 3D
Tél. 032 925 95 65.

CHAUX-DE-FONDS, quartie-ouest, 3½ pièces au
rez, bon état, tranquille, vue au sud, bus à
proximité. Fr. 195 000.–. Tél. 032 922 68 73.

PARTICULIER CHERCHE à acquérir pour place-
ment, petit immeuble locatif. Tél. 079 435 05 31.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de la Serre 102,
bureaux à louer 1er étage 3 pièces env. 83 m2 Fr.
900.– charges comprises. + surface au rez Fr.
300.–/mois charges comprises. Contact: Mme
Steiner Gérance Bosshart Tél. 032 913 42 00.

MARIN-EPAGNIER, cherche colocataire pour
grand appartement de 3½ pièces, place de parc,
internet, TV, téléphone, près des transports
publics, gare, Migros Tène. Pour tout de suite
ou date à convenir. Fr. 600.–. De préférence
non-fumeur/se. Tél. 078 602 59 01.

Anzère/VS chalets et appartements à louer.
Réduction de 20% sur les réservations faites
jusqu'au 31.10. Tél. 027 398 25 25
info@novagence.ch

NEUCHATEL-Serrières, Rue Coquemène 3, lumi-
neux 4½ pièces de 97,5 m2, rénové, grand salon
avec cheminée, cuisine agencée, 2e étage, balcon
avec magnifique vue sur le lac et Alpes, proche
bus + tram, cave et galetas. Fr. 1480.- + Fr. 190.-
acompte de charges. Libre de suite. Préférence à
couple sans enfant. Tél. 032 730 25 88.

VILLIERS, Imp. de la Champey 2, appartement
de 2½ pièces, cuisine agencée, séjour avec
véranda, 1 chambre, salle de bains, WC séparé,
cave et galetas. Loyer Fr. 750.– + charges, tél.
079 611 16 91. Libre à convenir.

LE LOCLE, appartement de 4 pièces, cuisine
agencée avec lave-vaisselle, salle de bains/WC,
coin à manger, séjour, 3 chambres, balcons,
cave, ascenseur, Fr. 1250.– charges comprises.
Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23.

LA CHAUX-DE-FONDS, ouest de la ville, apparte-
ment de 3 et 5 pièces, cuisine agencée, salle de
bains/WC, séjour, 2 et 4 chambres, cave, ascen-
seur, Fr. 1010.– et 1410.– charges comprises,
Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23.

CORTAILLOD, dans immeuble neuf, apparte-
ment de 5½ pièces, cuisine agencée ouverte sur
salon, spacieux, lumineux. Loyer: Fr. 2460.– +
charges. Libre de suite ou à convenir. Tél. 032
737 27 27.

BÔLE, 3 pièces, cuisine agencée, place de parc,
Fr. 890.-. Pour le 1.12.2012. Tél. 078 661 02 15.

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.

CORCELLES, 4 pièces, vue, balcon, cave, gale-
tas, date à convenir. Tél. 032 730 15 70 ou Tél.
078 886 10 74.

FONTAINES, 3 pièces, Grand-Rue 17, libre de
suite ou à convenir, loyer Fr. 1050.- charges
comprises. Tél. 032 853 29 19.

ACHAT D'OR FR.54.-/GR or fin et argenterie.
Paiement cash. Je me déplace chez vous ou à
tout autre endroit dans toute la Suisse sur ren-
dez-vous. Achète bijoux, diamants, pièces d'or,
lingots, tous déchets pour la fonte, boîtiers de
montre etc., toutes montres-bracelets (Rolex,
Patek Philippe, IWC, Audemars Piguet, Omega,
Jaeger-LeCoultre). Tél. 079 720 08 48.

ACHÈTE AU PLUS HAUT PRIX, pour grande pro-
priété, tous mobiliers du 17e au 19e, tous
tableaux: l'Eplattenier, Jeanmaire, Olsomaire, A.
Roz, R. Fernier etc? Et toutes sculptures
Sandoz et Heinard, toutes argenteries 800 et
900. Tél. 077 488 66 27 ou tél. 079 301 24 52.

A VENDRE, MEUBLES DE BUREAU en bon état,
cause déménagement. Tél. 032 722 65 00. Prix
à discuter.

Caroline est aide-vétérinaire. 28 ans, brune,
mince, jolie, naturelle, c'est une jeune femme
simple et dynamique. Elle recherche un homme
travailleur, affectueux, pas compliqué (28-40
ans). Vous? Tél. 032 721 11 60. Vie à 2 JU-NE.

63 ANS, COMMERÇANT, CLAUDE aime recevoir,
la nature, voyager, les bons restos mais aussi
les dîners en tête à tête. Doux, chaleureux, sin-
cère, il saura vous entourer. Vous, 53-63 ans,
gaie, motivée, faites le 032 721 11 60. Vie à 2
JU-NE.

JEUNE HOMME 30 ANS, cherche travail: Aide de
cuisine, boucher, casserolier, 50% ou 100% ou
extra. Avec expérience. Tél. 076 205 43 19.

MAMAN DE JOUR garde enfants dans villa avec
jardin à Fontainemelon. Tél. 076 418 22 89.

COMPTABLE jeune retraité, qualifié, références,
cherche activité 40% en comptabilité/adminis-
tration. Tél. 032 753 43 61.

BOULANGERIE À SAINT-AUBIN cherche ven-
deuse à 50% avec permis de conduire et flexi-
ble dans les horaires. Tél. 079 489 83 37.

A ACHETER CASH: VOITURES, BUS, camping-
car, 4x4, camionnettes, occasion, à l'export et à
la casse. État et kilomètres indifférent, sérieux,
service rapide, enlèvement immédiat. Bon prix,
7/7...... Tél. 076 527 30 03.

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.

À BON PRIX ACHÈTE VOITURES, bus, camion-
nettes, camions, véhicules 4x4 et Pick Up, utili-
taires, diesel ou essence de toutes marques.
État et kilomètres indifférents. Déplacement
rapide. Paiement cash. 7/7. Tél. 079 606 09 55.

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.

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

JAGUAR XF, 2010, 16 000 euros, 29 000 km,
weiß Metallic, 219 kW (298 PS), Automatik,
Benzin, Frontantrieb. blanc60@gmx.ch, tél. 021
845 42 44.

GOLF 3, très belle voiture, année 1994, 3 portes,
184 000 km, 2 jeux de jantes, prête pour l'hiver,
expertisé du jour. Fr. 2300.– Tél. 078 793 73 32.

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

RECOLLAGE DE CHAISES. Réfection de plateaux
de tables. Toutes restaurations de mobilier en
bois. Menuiserie fine. Fabrication sur mesure.
Travail soigné, dans les règles de l'art.
Ebénisterie La Chignole, Collège 21, 2207
Coffrane. Tél. 032 857 29 08. www.lachi-
gnole.ch meubles en stock, photos sur le site.

ACHATS ET DÉBARRAS d'appartements com-
plets ou partiels. Achète meubles anciens, bibe-
lots, vaisselle, etc. Tél. 032 935 14 33.

A Neuchâtel location de studio pour papillon-
neurs, à l'heure ou à la journée. c'est vous qui
choisissez... discrétion absolue. 077 406 93 52.
roomoflove.ch

ACHÈTE CASH: TOUTES ANTIQUITÉS et tableaux
du XV au XXe siècle, sculpture, statue en
bronze, objet de vitrine, argenterie, bijoux or,
pièce de monnaie, meuble, Montre automatique
et manuelle de toute marque, pendule, horloge-
rie, objet en marqueterie ou bronze. Patente
fédérale, Tél. 079 351 89 89.

TENNIS INDOOR DU MAIL: Info dernière: encore
des heures libres à louer les lundis, mardis et
vendredis de 19h à 20h: Fr. 880.- pour la saison
d'hiver. Tél. 079 251 28 91.

TENNIS EN HIVER: encore quelques heures à
louer en journée et fin de soirée au Tennis
Couvert des Cadolles, Fr. 325.- à Fr. 650.-
l'heure pour 27 semaines dès le 15 octobre. Tél.
079 616 36 16.

ANGLAIS - NOUVELLE MÉTHODE "Spéciale
Francophones" claire, facile et pratique! Cours
tous niveaux: 1. Débutants ("Pack Voyage"
depuis zéro). 2. initiés ("Pack Refresh"). 3.
Confirmés ("Pack perfectionnement"). 4. Cours
diplômes de Cambridge A2, B1 et B2. Dès Fr.
29.-/h. Tél. 032 730 62 20 www.english-4u.ch

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.

LES BRENETS, JULIA, superbe étudiante black
(24), Française, forte poitrine, sexy, coquine,
sans tabous. Nuit ok. Hygiène. Privé. Julia. Tél.
079 912 62 45.

1RE FOIS À NEUCHÂTEL, Laura superbe jeune
femme excitante, cheveux noir avec très jolie
poitrine naturelle, amour sans limite de A à Z,
vous ne serez pas déçu car elle vous fera grim-
per au 7e ciel... www.Adultere.69/laura. Tél. 076
666 60 73.

LA CHAUX-DE-FONDS, très coquine métisse, en
privé, 32 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. 078 943 76 51.

BIENNE: Toute nouvelle, Deborah, jeune, trans-
sexuel, chaude, métisse brésilienne, mega sexy,
Taille 36, avec passion, calibre 21x5, toujours
fort et prêt, actif/passif, Deep Thoat, service
top de A à Z, brûlant comme un volcan. J'ai
besoin de sexe comme l'envie de vivre. Très
privé et discret. Tél. 076 728 19 19.

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

LA CHAUX-DE-FONDS. Nouvelle! Alicia belle et
jeune portugaise, couleur caramel, 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.

CHAUX-DE-FONDS. PRIVÉ, 1RE FOIS. Petite Iris,
belle femme, 30 ans, peau blanche, coquine,
jolie silhouette. Si vous êtes stressé, fatigué,
agréable massage de 45 minutes relaxant et de
plaisir. Sodomie et fellation. Sur RDV. Du lundi
au samedi. Tél. 076 288 39 47.

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 pressée.
Reçoit, se déplace aussi. Dimanche ouvert.
24/24, 7/7. Prébarreau 8 A. Tél. 078 667 67 52.

NEUCHÂTEL TEL. 078 926 91 56 Mélodie femme
raffinée et coquine vous attends pour 1 heure de
massage +++, bisous. Kelly la déesse de l'amour
avec sa très bonne santé, blonde, coquine,
câline, gentille, tous fantasmes, très chaude,
corps parfait T. 34, gorge profonde, embrasse
partout, 69, langue magique. Pas pressée. Tous
les âges bienvenus. eurosex.ch/kelly

NEUCHÂTEL, 1re fois Nadia 26 ans, belle blonde,
coquine, superbe, pulpeuse, belle bouche, fella-
tion naturelle de A-Z, très chaude, grosse poi-
trine, gorge profonde, 69, moment agréable,
ambiance privée. 24/24. Rue de Prébarreau 8a.
Tél. 076 282 33 49.

LE LOCLE! NEW...SUZY, jolie petite Cubaine, 30
ans, femme-enfant, fine, 45 kg, petits seins,
petites fesses...massage professionnel sur
table, fellation gourmande complète, adore le
69...très douce et coquine pour moment excep-
tionnel. je reçois 24/24 à la: GRANDE-RUE 34,
1er étage... Tél. 076 609 92 27...dimanche ouvert

LE LOCLE, Sylvia, 1re fois, belle fille des îles.
1.75 m, poitrine 100E, mince, visage de pou-
pée, les yeux marrons, propose fellations, mas-
sages, prend tout son temps pour faire l'amour.
Reçoit et se déplace, hygiène assurée, nuit pos-
sible, 3e âge ok. 7/7, 24/24, Giradet 42, au 1er

étage, tél. 076 287 18 27.

LA CHAUX-DE-FONDS. Samantha, belle femme
brune, très jolie poitrine naturelle. Massages,
rapport, fellation, 69, sodomie, échange cares-
ses. Pas pressée. J'adore embrasser. 24/24,
mercredi, jeudi et vendredi. Tél. 077 446 94 14.

PRIVELA CHAUX-DE-FONDS! Nathalie, 30 ans,
très sexy, coquine, sensuelle, chaude, seins
XXXL naturels, fait vrais massages à l'huile
chaude et se laisse masser, body-body, branlette
espagnole et + . Je prends le temps pour vous.
Appelle-moi pour passer un moment inoublia-
ble. A bientôt. 24/24, dimanche aussi. Drink
offert. 3e âge bienvenu. Tél. 079 415 63 94.

LA CHAUX-DE-FONDS, 1re FOIS PRIVE! Naomy,
26 ans, très belle Cubaine, peau caramel,
grande et mince, corps très sexy, coquine, sen-
suelle, chaude. Je vous caresses et je me laisse
caresser partout! Je fais tout ce dont vous rêvez
avec beaucoup de délicatesse et de patience!
7/7, 24/24. Drink offert. 3e âge bienvenu. Tél.
079 540 13 98.

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.

CHAUX-DE-FONDS, abandonnez-vous entre mes
mains, massage corps et esprit. Et plus... Carte
de crédit acceptée. Tél. 076 228 39 88.

LE LOCLE, Tina 23 ans, chaude et coquine,
beauté des îles, seins 95D naturels, 65 kg, 172
cm, formes généreuses, fellation naturelle, 69,
sodomie. Tous fantasmes réalisés. Massage
érotique, espagnole, prostatique. Privé, discré-
tion totale. Pas pressée. 7/7, 24/24. Dès Fr.
80.–. Rue de Malakoff 24, 1er étage. Tél. 079 152
20 13.

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 14h. Privé.
Je vous attends pour un excellent moment. Tél.
078 741 82 70.

NEUCHÂTEL-SERRIÈRES, nouvelle petite colom-
bienne, taille 38, 50 kg, poitrine XXXL. fellation
spéciale, gode-ceinture. 1 fille Fr. 70.–. 2 filles Fr.
150.–. Sodomie Fr. 120.–.Tél. 076 795 84 11.

NEUCHÂTEL, belle nymphomane poupée des
îles. Chaude, grande, fine, jolie visage, vous
propose: fellation royale, 69, sodomie, massage
de prostate, sexe à gogo et sans tabou. Reçoit
et se déplace. Tél. 076 772 18 32.



FOOTBALL Les hommes d’Hitzfeld s’imposent 2-0 en Islande et gardent la tête du groupe.

La Suisse assure l’essentiel
REYKJAVIK
CHRISTIAN MOSER

L’essentiel est fait. La Suisse est
venue arracher les trois points
qui la maintiennent sur la bonne
trajectoire vers l’Amérique du
Sud. Etonnante, culottée, mais
moins présente physiquement
que la Norvège, l’Islande lui a
causé de gros problèmes. Les
Suisses ne se sont pas découra-
gés. La baraka reste rouge et blan-
che. Le résultat est là, mais
l’équipe d’Ottmar Hitzfeld affi-
che un profil plus modeste qu’il y
a quelques mois encore.

La Suisse voyait-elle venir ce
genre d’opposition? On attendait
plusqu’oncraignaitenréalitéune
Islande en mode Norvège. Tout
dans le muscle et dans le corps à
corps. Or, surprise dans le froid
glacial du grand nord: cette
équipe-là se réchauffe tranquille-
ment, à petites doses et petites
touches, et l’explication physique
ne semble pas sa priorité. L’Is-
landeaplutôtpenséàseprocurer
des séquences de ballon, pour
son plus grand bien d’ailleurs,
puisqu’elle est parvenue – bien
facilement - à couper l’herbe sous
les pieds des Helvètes certes agis-
sants mais qu’on pouvait espérer
plus conquérants. Et surtout plus
intensifs, puisque le leitmotiv de-
vaitêtre,de l’avisgénéral, celuide
vendredi dernier à Berne.

Non, l’Islande ne mordait pas
dans les tibias, les Suisses au-
raientpuetdûenprofiter.S’instal-
ler aux commandes! Elle a procé-
dé par à coups en première
mi-temps, surtout lorsque Inler
et Shaqiri y mettaient une pointe
de décision et d’impact supplé-
mentaire. Ou lorsque les deux
hommes unissaient leur effort
vers l’avant. Mais la production
du favori manquait de rythme et
d’envergure. D’un véritable poids
De sécurité aussi derrière, puis-
que les Islandais, contre toute at-
tente, allaient pointer - trop - sou-
vent chez Benaglio. Le gardien
suissedevaitnotamments’activer
sur un coup franc de Sigurosson,
la nouvelle star du nord, sur un

bon tir de loin du latéral gauche
Skulasonetsurunessaiassezper-
vers du centre-avant Finn-
bogsonn. La Suisse avait ses
chances, à distance, avec Barnet-
ta, Shaqiri ou Inler, au bout d’un
joli crochet. Mais, trop statique,
elle ne parvenait pas à emballer
son match et à mettre de la puis-
sance dans le bout de ses actions.

L’équipe de Suisse, consciente
de ce qu’un ralenti généralisé au-
rait pu lui coûter, a tenté d’accélé-
rer au début de la deuxième mi-
temps. Plus à l’arraché qu’à la
classe pure. La taille patron qu’on
prête à ce groupe jeune et bran-
ché n’a pas éclaté sous les aurores
boréales du ciel islandais, c’est le
moins que l’on doive écrire. Sur le
terrain, le milieu cherchait tou-
jours une assurance. Quand la
connexionInler–Shaqiriestcou-
pée, l’ensemble perd en couleur.
Et la Suisse a continué à se faire

contrer avec une dangereuse ré-
gularité. Notamment sur le flanc
droit de sa défense, où le duo
Lichsteiner – Djourou se trouvait
en difficulté sous les coups de
boutoir de Bjarnason. Le demi de
Pescara s’offrait un petit festival,
gâché par un Benaglio heureuse-
menttrès, trèsinspiréhiersoir,ou
encore par… l’angle poteau-
transversale des buts helvétiques!

La délivrance allait pourtant
tomber du bon côté. Se cher-
chanttoujours, laSuisseaproduit
une grosse poussée générale sur
l’Islande peu après l’heure de jeu.
Quelquechosecommeledernier
abordage… Après moult ballons
dans le paquet, moult renvois
nordiques, le cuir est arrivé dans
les pieds du tranquille Barnetta,
qui ne s’est pas posé de question
sur la production générale pour
expédier un magnifique tir sous
la lucarne!

La Suisse était richement ré-
compensée. Elle allait encore
trembler une seconde, sur une
reprise de la tête du puissant
Finnbogson, largement oublié
dans la surface de réparation.
Mais là encore, Benaglio mettait
son veto, au prix d’un arrêt de
classe mondiale qui faisait défini-
tivement le malheur du frisquet
Laugardalsvöllur.

On terminait le match à deux
degrés. En réalité, la Suisse avait
eu plus chaud que ça…. Xhaka,
Behrami, entre autres, n’ont pas
vraiment rassuré. La Suisse a
été trop généreuse derrière, peu
cohérente à mi-terrain, et un
peu trop inoffensive en attaque.
Mais elle a gagné et, au prin-
temps, elle aura oublié
l’hiver islandais.�

L’ancien Xamaxien Mario Gavranovic (à gauche, devant Kari Arnason) a inscrit le deuxième but suisse en Islande. KEYSTONE

FOOTBALL
QUALIFICATIONS MONDIAL 2014
GROUPE E
Chypre - Norvège . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Islande - Suisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2
Albanie - Slovénie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0

1. Suisse 4 3 1 0 7-1 10
2. Norvège 4 2 1 1 6-5 7
3. Albanie 4 2 0 2 5-5 6
4. Islande 4 2 0 2 4-4 6
5. Slovénie 4 1 0 3 3-6 3
6. Chypre 4 1 0 3 4-8 3

Vendredi 22 mars 2013: Slovénie - Islande,
Norvège - Albanie. Samedi 23 mars: Chypre -
Suisse.

GROUPE A
Croatie - Pays de Galles . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Macédoine - Serbie . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Belgique - Ecosse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0

1. Belgique 4 3 1 0 8-1 10
2. Croatie 4 3 1 0 6-2 10
3. Serbie 4 1 1 2 6-5 4
4. Macédoine 4 1 1 2 3-4 4
5. Pays de Galles 4 1 0 3 3-11 3
6. Ecosse 4 0 2 2 2-5 2

GROUPE B
République tchèque - Bulgarie . . . . . . . . .0-0
Italie - Danemark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1

1. Italie 4 3 1 0 10-4 10
2. Bulgarie 4 1 3 0 4-3 6
3. Rép. tchèque 3 1 2 0 3-1 5
4. Arménie 3 1 0 2 2-4 3
5. Danemark 3 0 2 1 2-4 2
6. Malte 3 0 0 3 1-6 0

GROUPE C
Iles Féroé - Eire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-4
Autriche - Kazakhstan . . . . . . . . . . . . . . . . .4-0
Allemagne - Suède . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-4

1. Allemagne 4 3 1 0 15-6 10
2. Suède 3 2 1 0 8-5 7
3. Eire 3 2 0 1 7-8 6
4. Autriche 3 1 1 1 5-2 4
5. Kazakhstan 4 0 1 3 1-8 1
6. Iles Féroé 3 0 0 3 2-9 0

GROUPE D
Andorre - Estonie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Hongrie - Turquie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Roumanie - Pays-Bas . . . . . . . . . . . . . . . . .1-4

1. Pays-Bas 4 4 0 0 13-2 12
2. Hongrie 4 3 0 1 10-5 9
3. Roumanie 4 3 0 1 8-4 9
4. Turquie 4 1 0 3 4-6 3
5. Estonie 4 1 0 3 1-6 3
6. Andorre 4 0 0 4 0-13 0

GROUPE F
Russie - Azerbaïdjan . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Israël - Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Portugal - Irlande du Nord . . . . . . .hors délai

1. Russie 4 4 0 0 8-0 12
2. Israël 4 2 1 1 10-5 7
3. Portugal 3 2 0 1 5-2 6
4. Irlande du Nord 2 0 1 1 1-3 1
5. Azerbaïdjan 3 0 1 2 1-5 1
6. Luxembourg 4 0 1 3 2-12 1

GROUPE G
Lettonie - Liechtenstein . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Bosnie-Herzégovine - Lituanie . . . . . . . . .3-0
Slovaquie - Grèce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1

1. Bosnie 4 3 1 0 15-2 10
2. Grèce 4 3 1 0 5-1 10
3. Slovaquie 4 2 1 1 5-3 7
4. Lituanie 4 1 1 2 3-6 4
5. Lettonie 4 1 0 3 5-8 3
6. Liechtenstein 4 0 0 4 1-14 0

GROUPE H
Ukraine - Monténégro . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Saint-Marin - Moldavie . . . . . . . . . . . . . . . .0-2
Pologne - Angleterre . . .renvoyé à ce soir (17h)

1. Angleterre 3 2 1 0 11-1 7
2. Monténégro 3 2 1 0 9-2 7
3. Pologne 2 1 1 0 4-2 4
4. Moldavie 4 1 1 2 2-7 4
5. Ukraine 3 0 2 1 1-2 2
6. Saint-Marin 3 0 0 3 0-13 0

GROUPE I
Biélorussie - Géorgie . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Espagne - France . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1

1. Espagne 3 2 1 0 6-1 7
2. France 3 2 1 0 5-2 7
3. Géorgie 4 1 1 2 2-4 4
4. Biélorussie 4 1 0 3 3-8 3
5. Finlande 2 0 1 1 1-2 1

CLASSEMENTS

Stade Laugardasvöllur, Reykjavik: 8369 spectateurs.
Arbitre: Kelly (Irl).
Buts: 65e Barnetta 0-1. 79e Gavranovic 0-2.
Islande: Halldorsson; Steinsson, Arnason, Ragnar Sigurdsson, Skulason; Gislason (70e Gud-
mundsson), Jonsson (81e Baldvinsson), Hallfredsson, Bjarnason; Gylfi Sigurdsson, Finnboga-
son.
Suisse: Benaglio; Lichtsteiner, Djourou, Von Bergen, Rodriguez; Behrami, Inler; Shaqiri (80e
Dzemaili), Xhaka, Barnetta (91e Klose); Gavranovic (83e Mehmedi).
Notes: l’Islande sans Sigthorsson, Danielsson (blessés) ni Gunnarsson (suspendu), la Suisse
sans Derdiyok (suspendu) ni Senderos (convalescent). Avertissements: 20e Jonsson. 31e Gis-
lason (suspendu au prochain match). 64e Steinsson (suspendu au prochain match). 81e Be-
naglio (suspendu au prochain match). 82e Arnason (suspendu au prochain match). 85e Hall-
fredsson.

ISLANDE - SUISSE 0-2 (0-0)

MÉDIAS
Les «petits sports»
resteront privés de télé
Selon des experts, l’avenir
des «petits sports» ne passe
pas par la télévision, mais
par les nouveaux médias
et les réseaux sociaux. PAGE 24
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Le vice-président de la Com-
mission de discipline de la Fifa,
Rafael Esquivel, a ouvert une
procédure disciplinaire contre
Ottmar Hitzfeld, qui s’était rendu
coupable à deux reprises d’un
geste déplacé et inélégant
(doigt d’honneur) lors du match
contre la Norvège (1-1) vendredi
dernier. Le coach de l’équipe de
Suisse a maintenant dix jours
pour présenter sa version des
faits. Une fois qu’il aura présen-
té ses arguments, la commis-
sion évaluera les prochaines
étapes. A noter que dans son
communiqué la Fifa ne men-
tionne même pas la raison pour
laquelle la procédure discipli-
naire est ouverte...� SI

ENQUÊTE OUVERTE

FONDUE POUR TOUT LE MONDE Les supporters islandais ont pu
goûter, hier soir devant le stade, les fondues préparées par la section
romande du Fan’s club de l’équipe de Suisse. Ça vous change du
requin, on ne vous dit que ça. Les Vikings ont fort apprécié. Il semble
aussi qu’ils aient assez clairement préféré la neuchâteloise à la
fribourgeoise. C’est Daniel Lohri, no 10 dans le dos et casque rouge à
croix blanche sur le chef, qui vous le donne comme ça. Ce quadra
neuvevillois, ex-pilier du FC Lamboing, s’est décidé à soutenir la «Nati»
il y a peu. «On ne peut plus compter sur Xamax. Alors j’ai opté pour
une équipe qui ne va pas faire faillite!» Propos d’avant-match…

CHAUD DEVANT Le Laugardalsvöllu est le seul stade du monde, à
notre connaissance, où le service de presse vous offre – merci! – une
chaude écharpe et une bonne paire de gants.

LE FOOT MÈNE À TOUT Qui est Albert Gudmunsson? C’est l’homme
dont la statue trône à l’entrée principale du stade, ici à Reykjavic. Avec
la mention: premier professionnel du football islandais. Il est parti en
1944 pour les Glasgow Rangers et a terminé sa carrière en 1954 à Nice,
avec des crochets à Arsenal, à Nancy et à l’AC Milan. Gudmunsson
(1923- 1994) est ensuite devenu municipal, parlementaire, ambassadeur
islandais à Paris et enfin ministre des Finances et de l’Industrie!� CMO

REMISES EN JEU
LA NORVÈGE SUR LE FIL, L’ALLEMAGNE REMONTÉE
La Norvège sera bien le seul rival de la Suisse pour la première place du
groupe E. Quatre jours après avoir arraché le nul à Berne (1-1), les Norvégiens
se sont imposés 3-1 à Larnaca face à Chypre.
Comme face à la Slovénie et devant la Suisse, les Scandinaves ont témoi-
gné d’une rare efficacité dans le «money time». Menés au score après le but
d’Alofnetis à la 42e, ils ont tout d’abord eu le bonheur d’égaliser juste avant
la pause par leur géant Hangeland, déjà buteur au Stade de Suisse. Ils ont
ensuite attendu la 81e minute pour prendre l’avantage sur un penalty
transformé par Elyouinoussi. Deux minutes plus tard, King assurait définiti-
vement le succès de ses couleurs.
A Tirana face à l’Albanie, la Slovénie a, en revanche, perdu ses dernières il-
lusions. Battus par la Suisse et la Norvège, les Slovènes ont concédé la dé-
faite de trop. Ils se sont inclinés 1-0 sur une réussite de Roshi à la 36e mi-
nute.
L’Allemagne a fait passer ses supporters d’une joie intense à une cruelle dé-
ception. A Berlin (groupe C) en qualifications de la Coupe du monde, elle a
mené 4-0 contre la Suède... qui a arraché le nul dans les arrêts de jeu!
Dans le match au sommet du groupe I, l’Espagne qui avait ouvert la marque
par Sergio Ramos en première période, s’est aussi fait reprendre pendant les
arrêts de jeu par la France, sur une réussite de Giroud.� SI
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LUCERNE
GRÉGOIRE SILACCI

L’équipe de Suisse M21 ne dis-
putera pas l’Euro 2013. La sélec-
tion de Pierluigi Tami a large-
ment raté la dernière marche
lors du barrage, battue 3-1 (3-0) à
Lucerne par l’Allemagne.

L’issue du match aller (1-1 à Le-
verkusen vendredi dernier) avait
pourtant laissé croire à un ex-
ploit. Mais il n’en a rien été. Et de
loin. Après 20 minutes, les Suis-
ses avaient déjà tout perdu sur
deux actions quasiment identi-
ques: faute d’Affolter à l’angle de
la surface de réparation, suivi de
coups francs de Holtby rentré di-
rectement dans les filets (8e) et
repris chanceusement de la tête
par Sobiech (20e).

Si le gardien Bürki et toute la
défense helvétique n’ont pas eu
fière allure sur ces deux buts, le
principal coupable s’appelle
bien François Affolter. Le Bien-
nois s’est montré très naïf sur ces
deux actions en commettant des
fautes inutiles, alors qu’aucun
danger ne menaçait. Il n’en fal-
lait sans doute pas davantage
pour plomber le moral du défen-
seur du Werder Brême, lui qui
n’a pas encore joué une seule mi-
nute cette saison en Bundesliga.

Kasami transparent
Affolter ne porte toutefois pas

seul le chapeau. Ses coéquipiers
n’ont pas fait le poids non plus. A
commencer par Pajtim Kasami.
Leader de cette sélection helvéti-
que et brillant à l’aller, le milieu
de Fulham a été transparent à
Lucerne, Pierluigi Tami le sor-
tant même à la mi-temps.

En face, les Allemands se sont
régalés avec leur force de frappe
offensive, à l’image du 3-0 con-
clu par Polter à l’issue d’un con-
tre de manuel (45e). Durant ces
éliminatoires, les hommes de
Rainer Adrion ont inscrit 43
buts en 12 matches!

Devant les 10 277 spectateurs
de la Swissporarena, les Suisses
ont au moins eu le mérite de vou-

loir sauver l’honneur. Ils ont ain-
si été récompensés à la 75e mi-
nute sur une réussite de Drmic,
déjà buteur au match aller.

Equipe à reconstruire
Vice-championne d’Europe en

2011 au Danemark, la Suisse
M21 ne se mêlera donc pas une
deuxième fois consécutive à la
crème continentale, en juin pro-
chain en Israël. A l’exception du
match d’hier soir, les Suisses
n’ont toutefois pas grand-chose
à se reprocher. Lors de la phase
de groupes (2es derrière l’Espa-
gne) puis en barrage face à l’Alle-
magne, ils ont dû en découdre
avec ce qui se fait de mieux chez
les M21, avec «les deux meilleu-
res équipes» dans cette catégorie
d’âge, selon Pierluigi Tami. Une
qualification aurait constitué un

exploit que les Suisses n’ont,
après 13 mois et dix matches
d’éliminatoires, fait que frôler.

A leur décharge, on rappellera
aussi que le coach tessinois avait
dû pratiquement rebâtir une
équipe à la suite de l’Euro 2011,
les Shaqiri, Xhaka, Mehmedi et
autre Sommer étant devenus
trop âgés et/ou indispensables
en équipe A. Reste maintenant à
renouveler encore une fois cette

sélection en vue de l’Euro 2015,
qui se disputera en République
tchèque et dont les qualifica-
tions débuteront en septembre
2013. Certains sont désormais
trop vieux pour les M21 (Zuber,
Affolter, Abrashi, Bürki notam-
ment), d’autres pourront encore
jouer (Kasami, Buff, Drmic) à
moins qu’ils soient eux aussi ap-
pelés par Ottmar Hitzfeld.

L’avenir est en marche.� SI

Hier soir, à Lucerne, la joie était allemande et la déception helvétique... Auteurs d’un début de partie
catastrophique, les hommes de Pierluigi Tami ont craqué face à l’Allemagne. KEYSTONE

FOOTBALL Battus 3-1 par l’Allemagne à Lucerne, les «Rougets» ne joueront pas l’Euro 2013.

L’équipe de Suisse M21
n’aura fait que frôler l’exploit

Entraîneur de l’équipe de Suisse M21,
Pierluigi Tami est revenu devant la presse
sur l’échec de son équipe lors du barrage
contre l’Allemagne à Lucerne (défaite 3-1).
Le coach tessinois le reconnaît: l’entame
de match de ses hommes a ruiné toute
chance de qualification pour l’Euro 2013.

Pierluigi Tami, comment expliquez-
vous cet échec?

Nous ne pouvions pas imaginer un pire
début de rencontre. Nous commettons
deux fautes identiques (réd: par François
Affolter) qui amènent les deux premiers
buts allemands. Le tout en seulement 20
minutes. Dans un match si important,
c’est beaucoup trop. Nous voulions pour-
tant éviter de donner des coups francs aux
Allemands, qui sont redoutables sur les
balles arrêtées avec leur puissance physi-
que. Nous y étions parvenus au match aller
à Leverkusen (réd: 1-1), mais pas au retour.

Avez-vous quand même retiré des
satisfactions de cette partie?

Je suis fier de mon équipe. Il n’est pas
facile de revenir en seconde mi-temps en
étant menés 3-0. Et pourtant, mes
joueurs se sont battus et ont largement
dominé après la pause. Sur l’ensemble de
ce barrage, j’estime que nous avons in-
quiété les Allemands. Aucune autre
équipe n’y était parvenue aux cours de
ces qualifications.

Le bilan de ces éliminatoires reste donc
positif?

Oui. Nous voulions au moins jouer le
barrage et nous y sommes parvenus. Cela
n’était pourtant pas évident avec l’Espa-
gne dans notre groupe et une entame de
campagne difficile contre l’Estonie (réd:
0-0). Nous n’avons aussi pas eu de chance
avec le tirage au sort en héritant de l’Espa-
gne en phase de poules, puis de l’Allema-
gne en barrage. Je suis confiant pour la
prochaine campagne qualificative. Plu-
sieurs joueurs nés en 1992 et 1993 évo-
luent déjà avec nous. Leur expérience
chez les M21 nous sera précieuse.� SI

«Nous ne pouvions pas imaginer un pire début»

BADMINTON
Sabrina Jaquet en vedette à Yverdon
Swiss Badminton organisera de demain à dimanche à Yverdon (Centre
Sportif des Isles) la deuxième édition du Swiss International. Doté de
15 000 dollars, ce tournoi réunira 178 joueurs de 23 pays. Sélectionnée
aux Jeux de Londres, Sabrina Jaquet sera la tête d’affiche de l’équipe
de Suisse. Classée tête de série no 4 en simple et no 1 en double mixte
aux côtés d’Anthony Dumartheray, la Chaux-de-Fonnière a toutes les
cartes en mains pour briller. 70e mondiale, Jeanine Cicogninin ne sera
pas de la partie. La Valaisanne n’a pas digéré sa non-qualification
pour Londres. Il n’est pas acquis qu’elle poursuive sa carrière.� SI

SKI ALPIN
Sandro Viletta renonce au géant de Sölden
Sandro Viletta renonce à prendre le départ du géant de Coupe du
monde de Sölden, qui aura lieu le dimanche 28 octobre. Le Grison,
qui a souffert d’un manque de fer durant l’été, n’a pas encore
récupéré. Surprenant vainqueur en décembre dernier du Super-G de
Beaver Creek, Viletta préfère se préparer pour les courses au Canda et
aux Etats-Unis, en accord avec le staff suisse.� RÉD

TENNIS
Bencic tient 1h09’ face à Venus Wiliams
Belinda Bencic a été loin d’être ridicule pour sa grande «première» sur
le circuit de la WTA. La Saint-Galloise a marqué quatre jeux (6-3 6-1) et
tenu 1h09’ devant Venus Williams lors du premier tour du tournoi du
Luxembourg. Agé de 15 ans, Belinda Bencic (WTA 618) a même obtenu
les premières balles de break de la partie, deux au troisième jeu. Elles
ne pouvait toutefois pas les concrétiser et devait logiquement laisser
s’envoler l’Américaine, quintuple championne de Wimbledon.� SI

HOCKEY SUR GLACE
Le lock-out pourrait bientôt prendre fin en NHL
Actif depuis plus d’un mois, le lock-out qui paralyse la NHL pourrait
prendre fin bientôt. Les propriétaires ont soumis une proposition à
l’association des joueurs avec un partage des recettes de l’ordre de
50/50 et une saison complète de 82 matches qui pourrait débuter le 2
novembre. Selon les principaux médias nord-américains, les joueurs
sont optimistes à la suite de cette proposition.� SI

Max Pacioretty abandonne déjà Ambri
Un premier joueur issu de la NHL a quitté la Suisse. L’attaquant
américain d’Ambri-Piotta Max Pacioretty, habituel fer de lance du
Canadien de Montréal, retourne définitivement aux Etats-Unis.
Officiellement pour soigner une inflammation au coude.� SI

CYCLISME
Levi Leipheimer licencié par Omega-Pharma
Levi Leipheimer (38 ans) a été licencié par l’équipe Omega Pharma-
Quick Step. La décision a été prise suite aux aveux de dopage du
coureur concernant la période durant laquelle il faisait partie de
l’équipe de Lance Armstrong. Il a été suspendu pour six mois.� SI

HANDBALL
Nikola Karabatic reste sous contrôle judiciaire
Le Parquet de Montpellier a requis le maintien du contrôle judiciaire de
Nikola Karabatic, qui demande son allègement, ainsi que celui de son
frère et de trois autres joueurs du MAHB, soupçonnés de paris illicites
et de match truqué. Karabatic, dont le contrôle judiciaire lui interdit de
pratiquer son métier de handballeur, a demandé la levée de cette
mesure, estimant qu’elle n’était pas justifiée puisqu’il n’a pas parié,
pas joué le match présumé truqué, et donc pas triché.� SI

FOOTBALL
EURO M21
Qualifications pour l’Euro M21 2013,
barrage, matches retour

Aller
PAYS-BAS - Slovaquie 2-0 2-0
Suisse - ALLEMAGNE 1-3 1-1
NORVÈGE - France 5-3 0-1
Danemark - ESPAGNE 1-3 0-5
Serbie - ANGLETERRE 0-1 0-1
Suède - ITALIE 2-3 0-1
RUSSIE - Rép. tchèque 2-2 2-0
En capitales les équipes qualifiées pour la
phase finale,quiaura lieuen juin2013en Israël.

DEUXIÈME LIGUE
Ce soir
20h00 Ticino - Etoile Sporting

Cortaillod - Serrières II
Hauterive - Béroche-Gorgier
Marin - La Chaux-de-Fonds
Corcelles-Cormondrèche -Boudry

20h15 Bôle - Deportivo

TROISIÈME LIGUE, GROUPE 1
Ce soir
20h00 La Sagne - Audax-Friùl II
20h30 Sonvilier - Bosna Cernier

TROISIÈME LIGUE, GROUPE 2
Ce soir
20h15 Dombresson - Le Landeron

COURSE À PIED
TRANSEUROPE FOOTRACE 2012
Danemark-Gibraltar(4175,9 km)en64jours
d’affilée. Samedi, 56e étape, Villapalacios
(Esp) - Villanueva Del Arzobispo (Esp),
64 km: 1. Henry Wehder (All) 5h40’39’’. 2.
Robert Wimmer (All) 5h51’49’’. 3. Trond Sjavik
(Nor) 6h04’02’’. Puis: 11. Christian Fatton
(Noiraigue) 7h10’37’’.
Dimanche, 57e étape, Villanueva Del
Arzobispo - Baeza, 49,7 km: 1. Wehder
4h04’08’’. 2. Wimmer 4h16’06’’. 3. Jean-Claude
Le Gargasson (Fr) 4h26’48’’. Puis: 7. Fatton
4h53’40’’.
Lundi, 58e étape, Baeza - Jaen, 50,6 km: 1.
Wehder 4h07’38’’. 2. Wimmer 4h10’41’’. 3. Sjavik
4h31’00. Puis: 7. Fatton 5h07’43’’.
Hier, 59e étape, Jaen - Albendin, 60 km: 1.
Wehder 5h04’51’’. 3. Le Gargasson 5h15’33’’. 3.
Wimmer 5h31’42’’. Puis: 7. Fatton 6h’8’51’’.
Classement provisoire après 59 étapes et
3886,2 kmparcourus:1. Wehder 352h09’13’’.
2.Wimmer358h53’49’’. 3. Sjavik371h12’58’’.Puis:
7. Fatton 434h26’56’’.

EN VRAC

Swissporarena, Lucerne: 10 277 spectateurs.
Arbitre: Jug (Sln).
Buts: 8e Holty 0-1. 20e Sobiech 0-2. 45e Polter 0-3. 76e Drmic 1-3.
Suisse M21: Bürki; Widmer, Philippe Koch, Affolter, Daprela; Wiss (68e Seferovic), Abrashi;
Kasami (46e Buff), Toko (46e Hajrovic), Zuber; Drmic.
Allemagne: Leno; Jung, Sobiech, Thesker, Jantschke; Moritz; Beister (77e Mlapa), Rudy, Holtby,
Bellarabi (64e Esswein); Polter (90e Funk).
Notes: la Suisse sans Schär (suspendu). L’Allemagne sans Kirchhoff (suspendu).
Avertissements: 16e Jantschke. 52e Thesker. 68e Buff. 76e Daprela.

SUISSE M21 - ALLEMAGNE M21 1-3 (0-3)

Pierluigi Tami, qui réconforte ici Amir Abrashi,
reste fier de son équipe. KEYSTONE
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HOCKEY SUR GLACE Les Chaux-de-Fonniers continuent leur série victorieuse aux Mélèzes. Triplé de Julien Turler.

Le HCC toujours maître à domicile
EMILE PERRIN

Le HCC est décidément imbat-
table aux Mélèzes en ce début de
saison. A l’occasion de leur
sixième sortie à domicile, les
Chaux-de-Fonniers ont signé
leur sixième victoire. Seul Marti-
gny, qui a poussé Mondou et Cie
aux tirs au but, a réussi à prendre
un petit point dans l’antre des
hommes de Gary Sheehan.
Mais, après la défaite concédée
dimanche à Bâle (6-2), c’est sur-
tout la réaction des gens des Mé-
lèzes qui est à souligner. «Nous
nous étions montrés trop offensifs
lors des deux rencontres face à
Bâle. Ce soir, nous sommes bien en-
trés dans le match. Après quelques
minutes d’ajustement, nous avons
pris les devants», se félicitait Gary
Sheehan.

Mieux, ce sont les troisième
et quatrième lignes qui ont
tenu la vedette et ont fait bascu-
ler le match. «Cela prouve que
nous n’avons pas besoin de comp-
ter uniquement sur les lignes de
nos étrangers», continuait le
mentor des Mélèzes. Encore
mieux, c’est une triplette offen-
sive «expérimentale» qui a of-
fert trois nouveaux points au
HCC. Avec trois buts, Julien
Turler a fêté avec un poil de re-
tard son 600e match de Ligue
nationale (il disputait son
601e). «Je savoure l’instant, mais
ce triplé est surtout important car
il est assorti d’une victoire dont
nous avions besoin», relevait
l’homme du match. «Cela fait
plaisir pour Julien Turler. Avec
Bochatay et Bärtschi, ils ont sou-
vent été alignés face à la troisième
ligne adverse et l’ont bien bat-
tue», notait encore Gary Shee-
han.

Diminués par l’absence de leur
top-scorer Alexandre Tremblay
– «Nous avons joué de manière à
l’emporter, même s’il avait été là»,
glissait Gary Sheehan –, les Vié-
geois ne se sont pas relevés après
les 129 secondes qui ont permis
au HCC de prendre trois enca-

blures d’avance dès le premier
tiers. «Cette victoire ne doit pas
faire oublier notre début de saison
où nous encaissions trop de buts»,
prévenait encore le Québécois,

comme pour prévenir tout excès
d’euphorie.

Toujours est-il que ses hom-
mes ont maîtrisé leur sujet de A
à Z, ou presque. «Quand nous
avons encaissé le 3-1, nous avons
dû resserrer les boulons», tempé-
rait encore Gary Sheehan. Un
tour de vis qui s’est manifesté
par le deuxième but en Ligue na-
tionale de Jason Fuchs et par ce
beau triplé de Julien Turler. On
notera encore que cette rencon-
tre a été marquée par l’absence
de pénalité. «Nous devions corri-
ger notre prestation défensive»,
relevait Julien Turler. «La tâche
est plus facile quand on ne con-
cède pas de punition.»

C’est donc toujours invaincu
que le HCC attend Langenthal
vendredi. «Il ne faut pas croire que

si nous avions travaillé dimanche
comme ce soir, nous l’aurions em-
porté. Chaque match a son histoire.
Langenthal sera revanchard (réd:

le HCC s’était imposé 4-1 au
Schoren en début de saison). Ce
sera 20 fois plus dur que ce soir»,
terminait Gary Sheehan.�

PREMIÈRE LIGUE Les Neuchâtelois ont marqué aux bons moments pour l’emporter face aux Gruériens.

Belle victoire d’Université face à Bulle
Après sa défaite à Saas-Grund,

Université se devait d’empocher
une victoire contre Bulle, bon
dernier du classement avec un
point. Mission accomplie! Vain-
queurs 4-1, les Neuchâtelois ont
su marquer à des moments-clés
face à la pire défense du cham-
pionnat.

Dans un premier tiers-temps
marqué par des imprécisions de
part et d’autre, les Universitai-
res, malgré la volonté de bien
construire, ont longtemps sé-
ché, manquant souvent le der-
nier geste. Mais alors que Mol-
liet croupissait deux minutes en
prison en fin de période, Kolly
récupérait un puck en zone dé-
fensive et lançait parfaitement
Langel, surprenant les défen-
seurs bullois qui n’ont, semble-t-
il, pas cru que le Neuchâtelois
allait faire une passe vu le peu de
temps qu’il restait avant le pre-
mier thé. Et Langel d’en profiter
pour mystifier Mayor entre les

jambes alors qu’il ne restait...
qu’une seconde au tableau d’affi-
chage!

Ce but mettait les Neuchâtelois
sur les bons rails. Saugy, parti lui
aussi seul face à Wildhaber, es-
sayait bien de changer l’ai-
guillage pour les Bullois (22e),
mais il échouait. Fleuty répon-
dait par un solo et mettait Langel
en bonne position, mais Mayor
veillait. A la suite, Curty suivait
bien pour offrir un peu d’oxy-
gène à ses couleurs (23e). Il en
remettait une couche deux mi-
nutes plus tard en power-play.

Momentanément assommés,
les Fribourgeois se réveillaient
cependant rapidement, avec
une bonne pression en fin de pé-
riode. Université commençait
bien le dernier tiers-temps, jus-
qu’à ce que Dousse, héritant à la
ligne bleue d’un puck dévié par
Wildhaber, n’envoie un missile
dans la lucarne gauche de celui-
ci (45e). Peu inquiété et très sûr

dans ses quelques interventions,
le gardien neuchâtelois attendra
pour son premier blanchissage
de la saison...

Ce goal redonnait de l’allant
aux Bullois, qui étaient inter-
rompus par un contre des Uni-

versitaires conclu par Fuerbrin-
ger (peut-être du patin mais
sans geste explicite, 51e). Les
gars du Littoral auraient encore
pu aggraver le score en fin de
match, mais l’essentiel était as-
suré.� THOMAS NUSSBAUM

Damien Franzin et Université ont réussi leur soirée. ARCHIVES DAVID MARCHON

Mélèzes: 2182 spectateurs

Arbitres: Eichmann, Huggenberger et Zimmermann.

Buts: 9e (8’29’’) Bochatay (Jinman, Neininger) 1-0. 9e (8’59’’) Gemperli (Dällenbach, Vacheron)
2-0. 11e (10’38’’) Turler (Bärtschi) 3-0. 30e Brunold (Dolana) 3-1. 38e J. Fuchs (Bochatay, Mondou)
4-1. 46e Turler (Bochatay) 5-1. 58e Turler (Bochatay, El Assaoui) 6-1.

Pénalités: aucune.

La Chaux-de-Fonds: Ciaccio; El Assaoui, Jaquet; Daucourt, Du Bois; Vacheron, Dällenbach; Do-
zin, Vuilleumier; Bonnet, Mondou, Ruhnke; Jinman, Kast, Neininger; Turler, Bochatay, Bärtschi;
Gemperli, R. Fuchs, J. Fuchs.

Viège: Schoder; Eicher, Heldstab; Heldner, Anthamatten; Rüegg, Heynen; Altorfer, Forget, Brem;
Triulzi, Brunold, Dolana; Joss, Furrer, Kuonen; Witschard, Donati, Zeiter.

Notes: La Chaux-de-Fonds joue sans Pochon, Zigerli, Erb ni Vidmer (blessés), mais avec
Vuilleumier, J. Fuchs et Dozin (juniors élites). Viège sans Tremblay, Schüpbach, Sa. Keller ni Met-
tler (blessés), mais avec St. Keller (Thoune, 1re ligue). Temps-mort demandé par Viège (10’38’’).
Julien Turler et Alain Brunold sont désignés meilleur joueur de chaque équipe.

LA CHAUX-DE-FONDS - VIÈGE 6-1 (3-0 1-1 2-0)

Littoral: 210 spectateurs.
Arbitres: MM. Durussel, Golay et Mellet.
Buts: 20e (19’59’’) Langel (Kolly, Franzin, à 4
contre 5) 1-0. 23e Curty (Langel, Fleuty) 2-0.
25e Curty (Fleuty, Kolly, à 5 contre 4) 3-0. 45e
Dousse (F. Eisenring) 3-1. 51e Fuerbringer
(Teuscher, Gnaedinger) 4-1.
Pénalités: 6 x 2’ (Dormond, Molliet, Wildhaber,
Teuscher, Fleury, Fuerbringer) + 10’ (Dormond,
comportement antisportif) contre Université;
3 x 2’ (Stauffacher, Westphale, Pilet) contre
Bulle.
Université Neuchâtel: Wildhaber; Franzin,
Kolly; M. Montandon, Robert; Joray, Dor-
mond; Fleuty, Langel, Curty; Brusa, Richard,
Jacot; Teuscher, Gnaedinger, Fuerbringer; Fer-
ry, Geiser, Molliet.
Bulle - La Gruyère: Mayor; Westphale, Baru-
chet; Mivelaz, Cudré-Mauroux; Perler, Bae-
riswyl; F. Eisenring, Dousse, Laspina; Stauffa-
cher, Mülhauser, Purro; Saugy, Pilet, Duerst;
Müller, Santoro, Dey.
Notes: Université sans J. Van Vlaenderen
(convalescent) ni Kaufmann (blessé) mais
avec Maxime Montandon (licence B, Fri-
bourg, juniors élites A). Bulle sans Kohli (bles-
sé), Meyer (malade), Buchs ni Perlmann (rai-
sons professionnelles). Langel et Dousse
sont désignés meilleurs joueurs du match.

UNIVERSITÉ - BULLE 4-1
(1-0 2-0 1-1)

Julien Turler marque l’un de ses trois buts de la soirée au gardien valaisan Matthias Schoder. DAVID MARCHON

LNA
Zurich - Kloten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .tab 4-3

1. GE Servette 13 10 1 0 2 44-24 32
2. Zurich Lions 13 7 1 1 4 39-31 24
3. FR Gottéron 13 3 6 2 2 41-32 23
4. Rapperswil 13 6 2 1 4 44-47 23
5. Lugano 13 6 1 3 3 44-37 23
6. Berne 13 6 1 2 4 40-31 22
7. Bienne 12 5 1 1 5 30-35 18
8. Kloten 12 4 2 2 4 34-35 18
9. Zoug 12 3 1 2 6 36-43 13

10. Davos 13 1 3 2 7 34-42 11
11. Langnau 9 1 1 3 4 19-31 8
12. Ambri-Piotta 12 2 0 1 9 25-42 7
Vendredi 19 octobre. 19h45: GE Servette -
Ambri-Piotta. Bienne - Berne. FR Gottéron -
Rapperswil. Zurich - Lugano. Zoug - Langnau.
Davos - Kloten.

LNB
Olten - Ajoie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-2
Lausanne - Bâle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-2
La Chaux-de-Fonds - Viège . . . . . . . . . . . .6-1
Martigny - Thurgovie . . . . . . . . . . . . . .tab 3-2
Sierre - Langenthal . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3

1. Olten 12 9 1 1 1 53-29 30
2. Chx-de-Fds 12 7 1 1 3 55-43 24
3. Ajoie 12 6 2 1 3 38-35 23
4. Martigny 11 6 1 2 2 38-31 22
5. Lausanne 12 7 0 0 5 43-33 21
6. Langenthal 12 4 2 2 4 36-33 18
7. Bâle 12 5 1 1 5 44-37 18
8. Viège 13 4 2 2 5 48-49 18
9. GCK Lions 11 3 0 0 8 26-42 9

10. Thurgovie 12 1 2 1 8 29-50 8
11. Sierre 11 1 0 1 9 20-48 4

Vendredi 19 octobre. 20h: La Chaux-de-
Fonds - Langenthal. Lausanne - Olten. Bâle -
GCK Lions. Ajoie - Viège. Sierre - Martigny.

SIERRE - LANGENTHAL 0-3 (0-3 0-0 0-0)
Graben: 869 spectateurs.
Arbitres: Mollard, Gnemmi/Micheli.
Buts: 9e Campbell (Kelly, Tschannen, à 5 con-
tre 4) 0-1. 16e Patrick Meyer (Guyaz, Cadonau)
0-2. 17e Carbis (Kämpf, Bodemann) 0-3.
Pénalités: 6 x 2’ + 5’ + pénalité de match
(Marghitola) contre Sierre, 2 x 2’ contre Lan-
genthal.

LAUSANNE - BÂLE 4-2 (1-1 1-0 2-1)
Malley: 3805 spectateurs.
Arbitres: Clément, Blatter/Schmid.
Buts: 2e Olivier Schäublin (Arnold, Jonathan
Roy, à 5 contre 4) 0-1. 8e Genoway (Stalder,
Florian Conz, à 5 contre 4) 1-1. 40e (39’03) Ge-
noway (Setzinger, Leeger) 2-1. 54e Loichat
(Arnold, Jonathan Roy, à 5 contre 4) 2-2. 56e
Conz (Stalder, Genoway, à 5 contre 4) 3-2. 60e
(59’50) Setzinger (Bürki, Genoway, dans la
cage vide) 4-2.
Pénalités: 3 x 2’ contre Lausanne, 5 x 2’ + 10’
(Pienitz) contre Bâle.
Notes: Lausanne sans Huet (sur le banc) et
avec John Fritsche (de Genève).

RED ICE MARTIGNY - THURGOVIE 3-2 tab
(2-1 0-1 0-0 0-0)
Municipale: 1019 spectateurs.
Arbitres: Wirth, Huguet/Wermeille.
Buts: 7e Portmann 1-0. 15e Hörnqvist (à 4
contre 5) 2-0. 19e Fadri Lemm (Büsser, à 5
contre 4) 2-1. 26e Ronny Keller 2-2.
Tirs au but: Fadri Lemm -, Ulmer 1-0; Küng -,
Siritsa 2-0; Charpentier 2-1, Hörnqvist -; Ron-
ny Keller 2-2, Rimann -; Nüssli -, MacMurchy
3-2.
Pénalités: 6 x 2’ contre Red Ice Martigny,
7 x 2’ + 10’ (Charpentier) contre Thurgovie.

OLTEN - AJOIE 4-2 (1-1 1-1 2-0)
Kleinholz: 3154 spectateurs.
Arbitres: Wehrli, Jetzer/Küng.
Buts: 2e Sertich 1-0. 10e Incir (Desmarais,
Mottet) 1-1. 28e Geoffrey Vauclair (Stéphane
Roy) 1-2. 37e Truttmann 2-2. 41e Ganz (Parati,
Truttmann, à 5 contre 3) 3-2. 60e (59’42)
Schwarzenbach (Fretter, dans le but vide) 4-2.
Pénalités: 10 x 2’ contre Olten, 7 x 2’ + 10’
(Mottet) contre Ajoie.

PREMIÈRE LIGUE
Université - Bulle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1
Yverdon - Saint-Imier . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Morges - Saastal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-5
Franches-Montagnes - Star Lausanne . .6-2
Classement: 1. Franches-Montagnes 6/16
(31-11). 2. Université 7/13 (24-15). 3. Forward
Morges6/12 (29-16). 4. Sion6/12 (30-18). 5.Guin
5/9 (25-12). 6. Saastal 6/9 (20-24). 7. St-Imier-
Sonceboz8/9 (24-32). 8. Star Lausanne6/8 (16-
25). 9. Villars 4/7 (12-13). 10. Yverdon 7/6 (23-
36). 11. Bulle-La Gruyère 7/1 (14-46).
Samedi20octobre.17h30:Guin - Franches-
Montagnes. 18h: Saint-Imier - Université.

DEUXIÈME LIGUE
Le Mouret - Sensee . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-5
Moutier - Franches-Montagnes II . . . . . . .4-3
Lematchentre LesPonts-de-Martel et LeLocle
a été arrêté après 17 minutes (3-0).
Ce soir
20h00 Serrières-Peseux - Sarine

Vallée de Joux - Fleurier
Demain
20h15 Star Chx-de-Fds - Tramelan

EN VRAC

�«Ce triplé est
important car
il est assorti
d’une victoire
dont nous
avions besoin.»
JULIEN TURLER
BUTEUR DU HCC
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La Chaux-de-Fonds
Le Carioca L’Aéroport Le Terminus

Saignelégier
Hôtel de la Gare

Le Locle
Le Moka

Fontainemelon
Café Le Bornican

Vivez les courses
en direct!

GYMNASTIQUE
CHAMPIONNAT DE SUISSE
PAR ÉQUIPES
Ligue C: 1. Genève, 126,700 points. 2.
Neuchâtel (Eva Kübler (saut: 12,600;
barres asymétriques: 7,900; poutre: 9,350;
sol: 11,050) Samantha Durussel (12,400;
8,700; 8,750; 9,000), Maé Dardel (11,850;
9,300; 9,500; 10,800) , Marion Soulier
(12,700; 7,450; 9,950; 8,300), 123,250.

ESCRIME
CHALLENGE DU LAC (BIENNE)
Circuit national jeunesse et juniors.
Cadettes: 8. Justine Rognon (Neuchâtel).
19. Letizia Romeo (SECH La Chaux-de-
Fonds). 28. Cyrielle Quinche (SECH La
Chaux-de-Fonds).
Cadets: 21. Luc Bourquin (Neuchâtel). 27.
Emilio Hayoz (Neuchâtel). 35. Romain
Willemin (SECH La Chaux-de-Fonds).
Benjamines: 1. Chiara Solioz (Neuchâtel).
5. Louisa Rognon (Neuchâtel).
Benjamins: 13. Théo Brochard (SECH La
Chaux-de-Fonds). 14. Hugo Girardin
(Neuchâtel). 20. Ruben Baillods
(Neuchâtel). 21. Paul Mettler (Neuchâtel).
25. Zoltan Droz (Neuchâtel).
Minimes filles: 10. Cyrielle Quinche (SECH
La Chaux-de-Fonds).
Minimes garçons: 23. Thomas-Xavier
Châtelain (SECH La Chaux-de-Fonds). 28.
David Jenny (Neuchâtel). 41. Gaëtan
Dubois (SECH La Chaux-de-Fonds).
Juniors dames: 13. Mahé Soulier
(Neuchâtel).
Juniors messieurs: 8. Xavier Stengel
(SECH La Chaux-de-Fonds). 9. Antoine
Rognon (Neuchâtel). 19. Maxime Stierli
(Neuchâtel). 21. Claudio Saraiva
(Neuchâtel).

JUDO
TOURNOI INTERNATIONAL
DE FRANCHE-COMTÉ
Besançon. Elites dames (-57kg):
7. Evelyne Tschopp (JC Cortaillod).
Elites dames (-70kg): 5. Désirée Gabriel
(JC Cortaillod).

TOURNOI DE KYU DU JC BALLENS
Ecolières B (-33kg): 3. Maud Althaus
(JC Cortaillod).
Ecoliers B (-45kg): 3. Maxance
Gaudreault (JC Cortaillod).

KARTING
Malgré un saut de catégorie en
début d’année (M13) qui a été
difficile à gérer, Grégoire Huguenin
(La Brévine, 10 ans) a terminé sa
saison 2012 avec un troisième rang
au championnat Vega Trofeo
Suisse, ainsi qu’une 10e place au
championnat de Suisse de karting
(catégorie supermini).

MINIGOLF
CHAMPIONNAT CANTONAL
NEUCHÂTELOIS
Dames: 1. Sylviane Decorvet (La Tène).
Seniors dames: 1. Arlette Stephan (La
Tène). 2. Caroline Diaz (La Tène). 3.
Josiane Bettex (La Tène).
Seniors 1: 1. Roger Studer (La Tène). 2.
Roger Decorvet (La Tène).
Seniors 2: 1. Gunther Stephan (La Tène).
2. Jean-Pierre Sorg (La Tène). 3. Pierre
Mengisen (La Tène).
Concours par équipes femmes: 1. La
Tène (Arlette Stephan, Caroline Diaz,
Sylviane Decorvet, Josiane Bettex).

Concours par équipes hommes: 1. La
Tène (Gunther Stephan, Jean-Pierre Sorg,
Robert Bettex, François Frascotti). 2. La
Tène 2 (Roger Studer, Pierre Mengisen,
Beat Morier-Genoud, Roger Decorvet).

PATINAGE ARTISTIQUE
JUNIOR GRAND PRIX DE ZAGREB
(CRO)
Juniors filles: 21. Laure Nicodet (CP
Neuchâtel).

JUNIOR GRAND PRIX
DE CHEMNITZ (ALL)
Juniors messieurs: 10. Nicolas Todeschini
(CP Neuchâtel).

TROPHÉE ROMAND
(INTERNATIONAL)
Trois Chênes Genève. Basic Novice A
girls: 7. Jamie Rey (CP Val-de-Travers).
Minis USP filles: 7. Charlotte Pilloud (CP
Saint-Imier). 15. Camille Chervet (CP
Neuchâtel). 20. Coraline Nussbaum (CP
Neuchâtel). 21. Jessica Gaudiano (CP
Neuchâtel).
Espoirs USP filles: 10. Julia Sigona (CP
Neuchâtel).
Espoirs USP garçons: 5. Alexis Horner (CP
Neuchâtel).
Cadets USP filles: 5. Ilona Lattion (CP
Neuchâtel). 17. Maïlys De Lise (CP
Neuchâtel).
Juniors USP garçons: 3. David Vindice (CP
Chaux-de-Fonds).
Elites USP dames: 7. Laetitia Guyaz (CP
Neuchâtel).
Elites USP Messieurs: 1. Nicolas Dubois
(CP Chaux-de-Fonds).

ROCK’N’ROLL ACROBATIQUE
Marion Fiorucci et Fabien Ropraz
ont terminé 11e (sur 29 couples)
de la demi finale du championnat
d’Europe (catégorie A) à Genève.

SUPERQUADEUR
La finale du championnat de Suisse
de Superquadeur 2012 s’est
déroulée ce week-end à Frauenfeld
(TG). Dans la catégorie Nationale,
Maxime Cuche (Les Vieux-Prés)
gagne les deux manches devant
Raffael Cuche (Le Pâquier),
s’adjugant ainsi le titre national
devant celui-ci et Marc Isoton
(Etagnières). En catégorie Inter,
Christophe Cuche (Clémesin) a
survolé les débats en remportant
les essais puis les deux manches
avec panache devant Maxime
Cluyts (Belgique) et Stéphane Morin
(France). Il remporte ainsi le
championnat de Suisse pour la
quatrième fois de sa carrière avec
61 points d’avance sur Maxime
Cluyts et Alfred Wolber (Allemagne).
Le prochain week-end aura lieu le
Superbiker sur le mythique circuit
de Mettet (Belgique), dernière
course comptant pour L’European
Superquad Challenge, dans lequel
Christophe est actuellement en tête.

UNIHOCKEY
DEUXIÈME LIGUE GRAND TERRAIN
Frutigen - Corcelles 6-4 (1-1 0-0 5-3)
Corcelles-Cormondrèche: Schneider,
Langenegger, Chautems, Rossel, Bigler,
Dreyer, Vuillemin (2), Hunkeler, Mora (2),
Ribaux, S. Beaud, Hennet, Rognon, J. Brun.
Classement (5 journées): 1. Giffers-
Marly 13 points. Puis: 8. Corcelles-
Cormondrèche 6.

DEUXIÈME LIGUE PETIT TERRAIN
Semsales - Bevaix 11-4
Bevaix - Flamatt-Sense 2-11
Classement (4 journées):
1. Moosseedorf 7. Puis: 10. Bevaix 0.

CINQUIÈME LIGUE PETIT TERRAIN
Moudon II - Le Locle III 7-2
Moudon II - Bevaix II 3-4
Le Locle III - Mont-sur-Rolle II 7-5
Begnins II - Bevaix II 3-6
Gland - Cornaux II 2-5
Belmont - Cornaux II 3-2
Classement (4 journées): 1. Bevaix II 8.
Puis: 7. Cornaux II 2 (-3). 8. Le Locle III 2
(-10).

DEUXIÈME LIGUE DAMES
PETIT TERRAIN
Payerne - Corcelles-Cormondrèche 0-4
Corcelles-Cormondrèche - Sâles 3-5
Bevaix II - Grolley 4-3
Cornaux - Le Locle 4-12
Le Locle - Bevaix II 1-8
Cornaux - Gruyeres 2-8
Classement (4 journées): 1. Treyvaux 8.
2. Le Locle 6. 3. Bevaix 6. Puis: Corcelles-
Cormondrèche 2. 10. Cornaux 0.

M21 LNC
Corcelles - Moosseedorf 6-4 (0-2 3-0 3-2)
Classement (5 journées): 1. Olten 13.
Puis: 4. Corcelles-Cormondrèche 11.

M18 LNB
Konolfingen - Corcelles 7-1 (1-0 6-0 0-1)
Classement (2 journées): 1. Eggiwil 6.
Puis: 5. Corcelles-Cormondrèche 3.

M16 LNC
Corcelles - Moosseedorf 5-5 (3-4)
Corcelles - Köniz 3-6 (1-1)
Classement (4 journées): 1. Grünenmatt
8. Puis: 4. Corcelles-Cormondrèche 5.

JUNIORS A
Sierre-Challenge - Bevaix 3-9
Vevey - Bevaix 3-10
Classement (4 journées): 1. Marly 8.
Puis: 3. Bevaix 6.

SPORT RÉGION

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: 
2*- 8*- 4*- 12 - 7 - 6 - 3 - 13 (*Bases)
Coup de poker: 13
Au 2/4: 2 - 8
Au tiercé pour 13 fr.: 2 - X - 8
Le gros lot: 
2 - 8 - 9 - 11 - 3 - 13 - 4 - 12
Les rapports 
Hier à Lyon-Parilly, Prix de la Fédération du 
Centre-Est, Grand Prix du département du Rhône
Tiercé: 6 - 16 - 7
Quarté+: 6 - 16 - 7 - 15
Quinté+: 6 - 16 - 7 - 15 - 14
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 1524.60
Dans un ordre différent: Fr. 157.60
Rapport pour 1,50 franc: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 68 865.25
Dans un ordre différent: Fr. 2989.35
Trio/Bonus: Fr. 42.45
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans un ordre différent: Fr. 7846.50
Bonus 4: Fr. 358.75
Bonus 4 sur 5: Fr. 58.25
Bonus 3: Fr. 19.50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 84.50

Aujourd’hui à Lyon-Parilly, 11e étape du Grand National du Trot 
(trot attelé, réunion I, course 1, 2825 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.

1. Otéo Du Temps 2825 JM Gaudin JM Gaudin 90/1 6a5a0a
2. Triode De Fellière 2825 A. Barrier JP Marmion 3/1 5a1a3a
3. Oliversting 2825 M. Cormy M. Cormy 24/1 7a4a2a
4. Rire Mutin 2825 S. Peltier E. Coubard 7/1 5a1a1a
5. Organdi Danover 2825 F. Lecanu S. Provoost 70/1 DmDaDa
6. Téquila Berry 2825 B. Robin JM Bazire 12/1 Dm5aDm
7. Souveraine D’Aimté 2825 F. Nivard C. Buhigné 9/1 6a1a1a
8. Tintin D’Ecouves 2825 F. Ouvrie V. Jarry 4/1 8a2aDa
9. Supervisor 2850 F. Jamard J. Desprès 22/1 8a4a4a

10. Riskaya 2850 P. Terry F. Terry 39/1 1a8a0a
11. Quany De Génétine 2850 H. Chauve-L. H. Chauve-L. 49/1 5a0a3a
12. Soleil Du Fossé 2850 T. Duvaldestin T. Duvaldestin 6/1 0aDa8a
13. Seigneur Aimef 2850 E. Audebert D. Cordeau 16/1 8a3a6a
14. Quahir Du Chêne 2850 N. Ensch JP Ensch 43/1 7a2a3a
15. Pas Sans Toi 2850 D. Cinier D. Cinier 36/1 DmDm7m

Notre opinion: 2 – Il faudra aller le chercher. 8 – Une autre première chance. 4 – Un engagement de
rêve. 12 – Bien qu’il nous ait déçus. 7 – Elle est capable de tout. 6 – C’est une Bazire mais difficile.
3 – Sa place est aussi à l’arrivée. 13 – Il ne faut pas l’écarter.

Remplaçants: 9 – Il aura quelques partisans. 11 – Elle peut créer une surprise.

Tirages du 16 octobre 2012
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.
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BASKETBALL
Le BBCC tire Birstal
(LNA) en Coupe!
La Chaux-de-Fonds (1re ligue)
recevra les Birstal Starwings (LNA)
en 16es de finale de la Coupe de
Suisse. De son côté, Union
Neuchâtel se déplacera sur le
terrain de Birsfelden (1re ligue).
Swiss Basket a programmé ces
matches le mercredi 31 octobre
(sous réserve).� RÉD

GYM ARTISTIQUE
Neuchâtel deuxième
en Ligue C
Les gymnastes serriéroises sont
montées sur la seconde marche
du podium aux championnats de
Suisse par équipes. L’équipe
neuchâteloise (Maé Dardel, Eva
Kübler, Samantha Durussel et
Marion Soulier) a notamment
démontré sa maîtrise au saut
avec trois notes nettement au-
dessus de 12 points et le meilleur
total de sa catégorie à cet engin.
Elle termine avec un excellent
total de points (3.4 de plus que
l’an dernier) au classement final.
Neuchâtel échoue à quelque 3,5
points de la qualification pour la
Ligue B.� RÉD

ATHLÉTISME
Nouveau coup dur
pour Lisa Urech
Lisa Urech (23 ans) s’est soumise
à une nouvelle opération la
semaine dernière. La détentrice
du record de Suisse du 100 m
haies a été opérée d’une
déchirure du labrum de la
hanche droite. L’opération s’est
déroulée à Munich et «sans
complication» selon le médecin
Roland Biedert. La Bernoise, qui
s’était soumise à la même
opération il y a une année à la
hanche gauche, devra se
déplacer avec des béquilles
durant quatre à six semaines.
Une longue période de
convalescence suivra dans les
prochains mois. Le docteur
Biedert estime que l’athlète
devrait retrouver son niveau à la
fin de la guérison. «Je vais y aller
pas à pas et retrouver la santé
aussi vite que possible», souligne
Lisa Urech, qui a renoncé à établir
un planning pour son retour à la
compétition.� RÉD

MÉDIAS

L’avenir des petits sports
n’est pas à la télévision

L’avenir des sports les moins
médiatiques n’est pas à la télévi-
sion, mais sur les nouveaux mé-
dias et les réseaux sociaux, ont
estimé hier des experts, lors
d’une conférence tenue dans le
cadre du Sportel, à Monaco.

«Les responsables de certains
sports devraient être plus sou-
ples», a estimé Dave Gordon, pa-
tron des grands événements sur
la BBC et, à ce titre, de la couver-
ture des JO de Londres. «Ils ont
des idées très rigides sur leur pré-
sence médiatique. Ils demandent
d’emblée deux heures quotidien-
nes de direct, mais peut-être que
l’avenir, pour beaucoup, se trouve
sur de nouvelles plateformes.»

Une opinion partagée par Lau-
rent-Eric Le Lay, patron d’Euro-
sport, qui estime que «les fédéra-
tions veulent aller trop vite, avoir
un événement télévisé avec beau-
coup de sponsors. Mais on ne parle
pas des contraintes financières des
chaînes...»

Pour ces patrons de chaînes,
l’avenir des sports en quête de
visibilité est ailleurs, même si
l’essentiel des droits – 95% pour
les JO de Londres – reste généré

par les diffuseurs traditionnels
grâce à la publicité.

«Dans un monde encombré, il
faut parvenir à se démarquer et
trouver de nouvelles façons de
mettre en valeur les événements
les moins porteurs. Il faut utiliser
les médias numériques – tablettes,
smartphones, télévision connectée
– et les réseaux sociaux pour con-
necter les sports confidentiels avec
leurs fans entre les éditions des JO,
car les chaînes traditionnelles ne
peuvent tout retransmettre», a es-
timé Phil Lines, responsable des
activités médias du groupe La-
gardère.

Directeur de la communica-
tion du Comité international
paralympique (IPC), Craig
Spence n’a pas l’ambition d’im-
poser le handisport aux médias
traditionnels durant les quatre
années qui le séparent des pro-
chains Paralympiques de Rio. «Il
est clair que nous devrons être in-
ventifs pour continuer à raconter
l’histoire des sportifs handicapés
d’ici à 2016», dit-il, «notamment
grâce aux réseaux sociaux qui ont
connu une très grande activité au
moment des Jeux de Londres.»� SI

En dehors des Jeux olympiques, les «petits» sports comme le BMX
ne trouvent pas grâce aux yeux des chaînes de télévision. KEYSTONE

Christophe Cuche est devenu champion de Suisse de superquadeur en catégorie Inter. JP AMEZ-DROZ
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22.20 Swiss Lotto
22.22 Trio Magic & Banco
22.25 Le court du jour
22.35 A nous les petites
Anglaises � �

Film. Comédie sentimentale.
Fra. 1976. Réal.: Michel Lang.  
A la fin des années 1950, deux
lycéens ratent de peu leur bac-
calauréat.
0.25 Tango �

1.25 Pl3in le poste

23.15 Dexter �

Série. Drame. EU. 2008. Inédit.  
2 épisodes. 
Dexter a choisi sa nouvelle
proie. Il s'agit d'un dealer qui
s'enrichit grâce aux adoles-
cents de son quartier. 
0.55 Eleventh Hour �

Résurrection. 
1.50 50mn Inside �

2.45 Reportages �

22.10 La prison française a-t-
elle changé ? �

Débat. Prés.: Benoît Duquesne.
45 minutes. Inédit.  
Invités: Véronique Vasseur, au-
teur du livre «Médecin-chef à
la prison de la Santé» (Le
Cherche-Midi); Pierre Botton,
Arthur Frayer...
23.00 Un jour, un destin �

0.20 Journal de la nuit �

22.40 Soir 3 �

23.10 Pièces à conviction �

Magazine. Reportage. Prés.: Pa-
tricia Loison. 1 h 10.  
Grands stades, hôpitaux, bâti-
ments publics: la vraie facture. 
Invités: Jérôme Grand d'Esnon,
avocat, ancien conseiller de
Jacques Chirac à la Mairie de
Paris; Denis Dessus, architecte. 
0.20 Les carnets de Julie �

22.30 Belle toute nue �

Magazine. Féminin. Prés.:
William Carnimolla. 1 h 30.  
Sylviane et Audrey. 
Sylviane n'a jamais eu
confiance en elle et ne s'est ja-
mais aimée. A 56 ans, son
physique lui déplaît plus que
jamais. William Carnimolla l'ac-
compagne pendant une se-
maine.
0.00 Belle toute nue �

22.25 Philip Roth sans
complexe �

Documentaire. Littéraire. Fra.
2010. Réal.: William Karel et Li-
via Manera. 50 minutes.  
En septembre 2010, Philip Roth
a reçu William Karel et la jour-
naliste Livia Manera pour une
interview.
23.15 Goldman Sachs �

0.35 Transfer
Film TV. 

22.50 Swiss Lotto
22.55 Pl3in le poste
23.45 Lie to Me �

Série. Drame. EU. 2009. Réal.:
Daniel Sackheim.  
2 épisodes. 
Cal reçoit une femme aux per-
sonnalités multiples, qui pré-
tend avoir assisté à un
meurtre: mais peut-être a-t-elle
elle-même commis le crime?
1.20 Couleurs locales �

9.40 360°-GEO
10.30 Le vrai pouvoir 

du Vatican �

12.25 Graine d'explorateur
12.50 Arte journal
13.00 X:enius
13.25 Ports d'attache �

14.15 Fascination gratte-ciel
14.40 Jeremiah Johnson ���

Film. 
16.25 X:enius
16.55 Rupture
Film. 
17.00 La Nouvelle-Zélande, 

un paradis sur terre
17.45 Action Amazonie
18.30 Détour(s) de mob �

19.00 Le bonheur est 
dans l'assiette �

19.45 Arte journal
20.05 28 minutes
20.45 Silex and the City �

9.30 Amour, gloire
et beauté �

10.55 Motus �

11.25 Les z'amours �

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �

13.00 Journal �

14.00 Toute une histoire
15.10 Comment ça va bien
! �

16.05 Talents des cités �

Emission spéciale. 
16.10 Le jour où tout 

a basculé �

17.04 Côté Match �

17.05 Seriez-vous un 
bon expert ?

17.50 On n'demande
qu'à en rire �

18.50 Volte-face
19.40 Vestiaires
20.00 Journal �

10.05 Le Monde 
incroyable 
de Gumball �

10.25 Comment dessiner ? �

10.35 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 �

14.45 Talents des cités �

14.55 Débat préalable au 
Conseil européen �

16.10 C'est pas sorcier �

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 �

6.00 M6 Music �

6.25 Météo �

6.30 M6 Kid �

7.45 Phineas et Ferb �

8.10 Phineas et Ferb �

8.35 Phineas et Ferb �

9.05 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 Un petit pas 
vers le bonheur �

Film TV. 
15.40 La Fabrique de rêves �

Film TV. 
17.35 Un dîner

presque parfait �

18.45 100% Mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

10.35 Neurones
11.05 Quel temps fait-il ?
11.30 RTSinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
14.00 L'oreille des kids
14.15 Naruto
14.35 Naruto
14.55 Le petit Spirou
15.05 Le petit Spirou
15.15 Le petit Spirou
15.20 Bidules de Jules
15.30 Totally Spies, le film �

Film. 
16.55 Pop-Corn
17.10 90210 Beverly Hills : 

nouvelle génération
17.55 La Vie secrète d'Amy
18.40 Gossip Girl
19.30 Le journal �

20.00 Trio Magic & Banco
20.10 Au coeur du sport �

6.05 Voici Timmy �

6.15 Eliot Kid �

6.30 Eliot Kid �

6.40 La Famille Cro �

6.45 TFou �

11.05 Au nom de la vérité �

11.35 Mon histoire vraie �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.55 Julie Lescaut �

Film TV. 
15.35 Père et maire �

Film TV. 
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 Après le 20h, 
c'est Canteloup �

8.25 Télé la question ! �

8.50 Top Models �

9.10 Mercy Hospital �

9.55 Mercy Hospital �

10.40 Quel temps fait-il ?
11.00 Les Feux de l'amour
11.45 Scènes de ménages
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.30 Louis la Brocante �

Film TV. 
16.15 Ma sorcière bien-aimée
16.45 Royal Pains
17.35 Télé la question ! �

18.00 Le court du jour
18.10 Top Models �

18.35 La poule aux oeufs d'or
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs locales �

19.30 Le journal �

20.15 Tango �

21.20 SÉRIE

Drame. EU. 2012. Inédit.
Avec : Marcia Cross, Teri Hat-
cher. 2 épisodes. Atteinte
d'un cancer en phase termi-
nale, Karen McCluskey de-
mande à Bree de l'aide.

20.40 FILM

Comédie. Fra. 1981. Réal.:
Jean Girault.  Avec : Louis de
Funès, Jean Carmet. Deux
paysans retraités, portés sur
la bouteille, reçoivent la visite
d'un extraterrestre.

20.50 SÉRIE

Policière. EU. 2011. Inédit.
Avec : Joe Mantegna, Paget
Brewster. 3 épisodes. Cinq
étudiants d'une académie
militaire sont retrouvés pen-
dus.

20.45 FILM TV

Drame. Fra. 2012. Réal.: Yves
Rénier.  Avec : Mathilde Sei-
gner. Médecin-chef à la pri-
son de la Santé, Séverine
n'a jamais été formée pour
mener à bien cette tâche. 

20.45 MAGAZINE

Reportage. Prés.: Louis La-
forge. 1 h 50.  De la Corniche
basque jusqu'aux Pyrénées.
L'émission propose de dé-
couvrir le Pays basque du lit-
toral à l'intérieur des terres. 

20.50 SÉRIE

Drame. EU. 2012. Inédit.
Avec : Teri Hatcher, Felicity
Huffman, Marcia Cross, Eva
Longoria. Garder un secret.
Renee empêche Bree de
commettre l'irréparable. 

20.50 FILM

Comédie dramatique. EU.
2008. Réal.: Cherien Dabis.
Avec : Nisreen Faour, Melkar
Muallem. Mouna reçoit l'au-
torisation de partir aux Etats-
Unis avec son fils.

15.15 La vita in diretta 18.50
L'eredità 20.00 Telegiornale
20.30 Affari tuoi 21.10
Sposami Film TV. Sentimental.
Ita. 2012. Réal.: Umberto
Marino. 1 h 55. 4.  23.05 TG1
23.10 Porta a porta 0.45 TG1-
Notte 

20.40 La maison France 5 �
21.25 Silence, ça pousse ! �
22.08 Talents des cités �
22.10 C'est notre affaire �
22.43 Consomag � 22.45 C
dans l'air � 23.50 Dr CAC �
23.55 Entrée libre �

20.30 Journal (France 2) 21.00
Cousinades : Naufragés des
villes 21.45 Cousinades : Le
sexe autour du monde
L'Australie. 22.40 TV5MONDE,
le journal 22.50 Journal (RTS)
23.20 Le journal de l'économie
23.25 Le point 

19.45 Wissen vor acht :
Werkstatt � 19.55 Börse im
Ersten 20.00 Tagesschau �
20.15 Auslandseinsatz � Film
TV. Guerre. 21.45 Anne Will �
23.00 Tagesthemen 23.30
Mankells Wallander � Dunkle
Geheimnisse. 

19.30 Factory Made : So wird's
gebaut 20.00 Sennentuntschi
� Film. Suspense. 21.45 Am
Galgen 22.20 Sport aktuell
22.45 Rules of Engagement �
23.15 Two and a Half Men �
23.45 Headhunter � Film.
Thriller. 

19.10 Friends Celui qui se
gourait du tout au tout. 19.35
Friends Celui qui n'avait pas le
moral. 20.00 A prendre ou à
laisser 20.40 The X-Files, le
film � Film. Science-fiction.
22.45 X-Files : régénération
�� Film. Science-fiction. 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Desperate
Housewives � 

La Soupe 
aux choux � � 

Esprits criminels � 
Médecin-chef 
à la Santé � 

Des racines 
et des ailes � 

Desperate
Housewives � 

Amerrika � 

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SF2 RAI 1

17.00 Rinaldo Opéra. 19.40
Intermezzo 20.30 Festival de
Jérusalem 2009 Bach, Mozart,
Schulhoff, Berlioz, Weber.
22.30 Piano à Lyon 2010
Récital Iddo Bar-Shaï. 23.55
Intermezzo 

20.00 Telegiornale � 20.35
Meteo � 20.40 Attenti a quei
due � 21.10 The Mentalist �
21.55 The Mentalist � 22.40
Chase � 23.25 Lotto Svizzero
23.35 Telegiornale notte 23.45
Meteo notte 23.55 Blue Bloods
� Fratelli. 

20.35 Coupe du monde de
saut d'obstacles 2012/2013
Equitation. Ligue d'Europe de
l'Ouest. 1re manche.  21.35
Riders Club 21.40 Open de
San Martin Golf. Circuit
américain. 

19.20 Wetter � 19.25 Die
Garmisch-Cops 20.15 Die
Quizshow mit Jörg Pilawa
22.15 Heute-journal � 22.42
Wetter � 22.45
Auslandsjournal 23.15
ZDFzoom 23.45 Markus Lanz 

15.00 Telediario 1a Edicion
16.05 Saber y ganar 16.40
Amar en tiempos revueltos
17.35 España en 24 horas
18.00 Para todos La 2 18.30
+Gente 21.00 Telediario 2a
Edicion 22.15 El tiempo 22.25
Comando Actualidad 

19.45 Las Vegas � La même
chanson. 20.30 Je peux le faire
! 20.40 TMC Météo 20.45
Drôles d'animaux
Divertissement. 1/2. 22.30 Les
100 plus grands Les perles des
jeux télé. 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

20.05 Teen Wolf 21.00 Snooki
& Jwoww 21.25 Snooki &
Jwoww 21.55 Pauly D Project
22.20 Pauly D Project 22.45
Ma Life : Les interdits En coloc
pour les vacances 2. 23.40 Ma
Life : les interdits Je suis accro à
la nourriture. 

20.05 Top Secret � 20.50
Rundschau � 21.40 Ziehung
des Schweizer Zahlenlottos
21.50 10 vor 10 � 22.15
Meteo � 22.20 Kulturplatz
22.55 Muammar Gadhafi �
Untergang eines Tyrannen.
23.55 Tagesschau Nacht 

18.05 Des îles et des hommes
19.05 Petits meurtres entre
riches 19.55 Petits meurtres
entre riches 20.45 Caïds story,
un siècle de grand banditisme
21.45 Caïds story, un siècle de
grand banditisme 22.45 Faites
entrer l'accusé 

17.45 In viaggio con le balene
� 18.40 La signora in giallo
19.30 Sea Patrol 20.20 Burn
Notice � 21.05 Tron : legacy �
Film. Science-fiction. 23.10
Cold Case Il passato di Alice.
23.55 Avo Session Basel 2011
Blush. 

15.15 O preço certo 16.15
Verão total 19.00 Portugal em
directo 20.00 Ler+, Ler Melhor
20.15 O Teu Olhar Film TV.
Sentimental. 21.00 Telejornal
22.00 Portugueses Pelo
Mundo 22.45 Decisão final
23.45 Cenas do Casamento 

19.10 Le grand journal �
20.05 Le petit journal � 20.35
Le grand journal, la suite �
20.55 Global gâchis, le
scandale mondial du
gaspillage alimentaire � 22.25
Nuit Blanche � Film. Thriller. 

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

8.00 Boucle, Journal, L’idée du
chef 19.00 Journal régional,
météo, Clin d’œil, Objets de
culture, Noctambules 19.30 On
Air, comptoir delémontain
20.00, 21.00, 22.00 Avis de
passage 20.20, 21.20, 22.20 
Rediffusion en boucle de la
tranche 19h/19h30

CANAL ALPHA

La Première
6.00 Journal 8.06 En ligne directe
8.36 On en parle 9.30 Bille en tête
10.06 CQFD 11.06 Vacarme 11.30 Les
dicodeurs 12.30 Journal 13.03 Chacun
pour tous 13.06 Pour un oui, pour un
son 14.06 Entre nous soit dit 15.06
Passagère 16.06 Pentagruel 16.30
Vertigo 18.00 Forum 19.06 Paradiso
20.03 Histoire vivante 21.03 Dernier
rêve avant la nuit 22.03 La ligne de
cœur 22.30 Journal 0.03 Vacarme

RADIO

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Après
l’apocalypse? Exposition. Kat et
Hortense à Saint-Sulpice. Fous de
foot, sport. Coupe scolaire
neuchâteloise, prévention

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

FRANCE TÉLÉVISIONS
L’exemple suisse?
Alors que l’État lui demande de faire des
économies, France télévisions va-t-elle
s’inspirer de l’exemple helvétique? Diffu-
seur des J.O. de Londres, la Radio télévi-
sion suisse y a dépêché onze commenta-
teurs. Beaucoup moins chanceux, les
consultants étaient eux restés à quai, in-
tervenant en studio à Genève avec une
belle efficacité: «On a souvent cru qu’ils
étaient sur place!», vient de commenter
le conseil du public de la RTSR, organe
consultatif chargé de donner son avis sur
les programmes. Dans le même temps,

Daniel Bilalian, patron des sports de France télévi-
sions, envoyait à Londres une vingtaine de consul-
tants...

NEVE CAMPBELL
De «Scream» à «Grey’s Anatomy»
Selon le site TV Line, Neve Campbell rejoint le
casting de la saison 9 de «Grey’s Anatomy» pour
jouer une des quatre sœurs de Derek, dont on sait
qu’il va vivre des heures bien difficiles. On con-
naissait déjà Amelia (Caterina Scorsone, de «Pri-
vate Practice») et Nancy (Embeth Davitz). Elle in-
carnerait soit Kathleen, une psychiatre souvent
mentionnée, soit la quatrième sœur, encore in-
connue.

GUY MARCHAND
Un crooner
sur tous les fronts
A 75 ans, Guy Marchand (Julien
Knaub-FTV) tient bon la barre. Croo-
ner, il est incontournable cette ren-
trée avec son nouvel album, «Chan-
sons de ma jeunesse» (Sony Music),
où il renoue avec les mélodies du passé.
On l’entendra notamment sur France
2 dans «Les années bonheur», le 27
octobre. Il donnera également un
concert unique au Casino de Paris le
29 octobre avec son orchestre de
jazz.
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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-11h30 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
Service social et administration, Vieux-Châtel 4,
Neuchâtel, 032 886 80 70. Epicerie, av. de la Gare 39,
Neuchâtel, lu 14h-18h, ma-ve 8h30-12h/14h-18h,
sa 8h30-12h, 032 721 28 87
ç Cartons du cœur
District de Neuchâtel, Boudry et Val-de-Ruz, 079 152 11 11,
lu-ve 8h-10h. Montagnes neuchâteloises et Val-de-
Travers, 079 310 50 20, lu-ve 9h-10h.
www.cartonsducoeur-ne.ch
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06.
Me-ve 9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile
ou en institution. Case postale 332, 2035 Corcelles.
079 543 44 62, www.lecture-et-compagnie.ch,
contact@lecture-et-compagnie.ch
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel. 032 725 18 18.
www.medialogue.ch, mediane@mediane.ch
ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
centre.stomatherapie@nomad-ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52.
magasin@nomad-ne.ch
ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032 722 59
60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28
ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch
ç SAVC - Service pour les auteurs-e-s de vio-
lence conjugale
CNP, Site de Préfargier, Marin-Epagnier, permanence
téléphonique 7/7, 8h-20h, 032 886 80 08

ADRESSESADRESSES UTILES
URGENCES

ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145
ç Urgences pédiatriques (enfants

jusqu’à 16 ans, 032 713 38 48
ç Centre d’urgences psychiatriques (CUP):

032 755 15 15

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
Rue de la Serre 16. Lu, ma et je, 15h30-18h30. Fermée
durant les vacances scolaires
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30. Fermée durant
les vacances scolaires
ç Piscine des Arêtes
Lu 9h-17h. Ma 9h-20h. Me 9h-21h. Je 9h-18h. Ve 9h-21h.
Sa 10h-20h. Di 9h-18h
ç Contrôle des champignons
Service d’urbanisme et de l’environnement (SUE). Rue
du Rocher 1. Lu-ve 11h-12h/16h-17h. Sa-di 19h-20h

LE LOCLE
ç Pharmacie de garde
Phamacie AmaVita Poste, Bournot 17, jusqu’à 19h. En
dehors de ces heures: 144.
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h. Fermée durant les
vacances scolaires
ç Contrôle des champignons
Local de la société mycologique des montagnes
neuchâteloises (SMMN). Rue de la Côte 35. Sa-di 17h45-
18h30. Ma 20h30-21h30. Me-ve, sur rendez-vous au 079
204 22 49 (M. Chs-H. Pochon)

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacie Pilloud, 032 941 21 94
Tramelan, Pharmacie AmaVita SA, 058 851 30 29
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37.
Tramelan, 032 493 55 55
ç Ludothèque
Tramelan. Je 16h-17h30
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

SAINT-IMIER
ç Bibliothèque
Bibliothèque régionale, section jeunes et section
adultes. Je-ve 9h-11h. Me-ve 14h18h
ç Mémoire d’ici
Rue du Midi 6. Lu, je 14h-18h ou sur rendez-vous,
032 941 55 55
ç Ludothèque
Me, ve 15h-18h

SONVILIER
ç Bibliothèque communale
Lu 17h30-19h30. Me 16h-18h

RENAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h30-19h. Ma, je 15h30-17h

VILLERET
ç Bibliothèque communale
Lu 18h-19h. Ma 9h-10h/15h-16h. Je 18h-19h

CORMORET
ç Bibliothèque communale
Ma 17h30-18h30. Je 17h-18h

COURTELARY
ç Bibliothèque communale
Lu, me 9h30-10h30. Ma 19h20h. Je 15h-16h

TRAMELAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h
ç Patinoire
Patinage: lu-me 14h-1630. Hockey public: lu-me 10h-
11h45

LA NEUVEVILLE
ç Bibliothèque communale
Lu-je 16h-18h. Sa 9h-11h
ç Ludothèque
Ma-je 16h-18h. Sa 9h30-11h30

JURA
ç Pharmacies de garde
Saignelégier, Pharmacie des Franches-Montagnes,
032 951 12 03
Le Noirmont, Pharmacie St-Hubert, 032 953 12 01

SAIGNELÉGIER
ç Ludothèque
Hôtel de Ville. Ma 15h15-17h30. Dernier jeudi du mois
18h-19h
ç Piscine
Centre de Loisirs. Lu 13h30-21h. Ma-ve 10h-21h.
Sa 10h-20h. Di et jours fériés 10h-20h

LE NOIRMONT
ç Bibliothèque
Lu 17h-19h. Ma 14h-17h. Ve 8h30-11h30
ç Ludothèque
Nouveau collège. Ma 15h-17h

LES BOIS
ç Ludothèque
Ancien bureau communal. Premier lu du mois, 15h-17h et
premier ma du mois, 19h-20h

LES GENEVEZ
ç Ludothèque
Ancienne halle. Premier je du mois, 16h30-19h

LES BREULEUX
ç Ludothèque
Ecole primaire. Le quatrième ma du mois, 19h30-20h et
le quatrième me du mois, 13h30-16h30

NEUCHÂTEL
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
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

LITTORAL OUEST
ç Pharmacie de garde
0800 832 800
ç Médecin de garde
079 387 21 00. Je, sa-di 8h-8h. Lu-me, ve 12h-14h/18h-8h

LITTORAL EST
No d’appel unique, 0844 843 842
ç Permanence médicale
0900 501 501

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policlinique chirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie Coop Vitality, Fontainemelon, 032 853 26 30,
dès 18h30
ç Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49 53
Cabinet de Cernier, 032 853 22 77, 032 853 21 24,
032 853 19 64

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde 032 888 90 00
ç Pharmacie de service 032 888 90 00

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

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Accueil familial de jour
Région des Montagnes, CP 2317. Permanence
032 968 27 48
ç Alcoolisme
CENEA. Centre neuchâtelois d’alcoologie, Parc 117.
Information, prévention et traitement de l’alcoolisme, lu-
ve, 032 889 62 11. Alcooliques anonymes, C.P. 14, 2301 La
Chaux-de-Fonds, 0848 848 846. Groupe familial Al-
Anon, aide aux familles d’alcooliques, 0848 848 833,
tarif interurbain, (24h/24h)
ç Amicale des malentendants
Séances de lecture labiale. Yves Borboën, CP 68, La
Chaux-de-Fonds. malentendants.cdf@hotmail.com
ç Association d’aide à l’enfance
District de La Chaux-de-Fonds. Coup de pouce
financier à vos enfants, 079 653 82 36
ç Avivo
Association suisse des rentiers AVS-AI, et préretraités,
La Chaux-de-Fonds, 032 926 01 75
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion. 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 Centre social protestant
Consultations sociales, juridiques, conjugales. Temple-
Allemand 23. Lu-ma, je-ve 8h-12h/13h30-17h30, 032 967
99 70. Boutiques du CSP, Puits 1, ouvert lu-ve 14h-18h
ç Chômeurs
Association pour la défense des chômeurs, rue du 1er
Mars 15. Lu 9h30-12h. Ma 14h-17h. Me 9h30, rencontre
emploi; 14h-17h (permanence). Je 9h30-12h. 032 913 96
33. info_cdf@adc-ne.ch
ç Club des loisirs
Pour personnes du 3e âge, 968 16 72 ou 968 15 22
ç Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions. Av. Léopold Robert 90,
032 889 66 52 ou La main tendue (143) ou la police (117)
ç Centre de consultation et informations sociales
Bureau du délégue aux étrangers, Av. Léopold-Robert 90.
Tél. 032 889 74 42, pour rdv. Ma-je 14h-17h30 sans rdv.
ç Centre de santé La Comète
Rue du Pont 25. Ligue pulmonaire neuchâteloise,
032 886 82 60. Pro Senectute, 032 886 83 00, repas à
domicile 032 886 83 30. SGMD Croix-Rouge, lu matin,
ve matin 032 886 82 35. Centre d’ergothérapie,
032 886 82 70
ç CNP Consultation ambulatoire des
Montagnes
Rue Sophie-Mairet 29, La Chaux-de-Fonds,
032 967 20 61. Lu-ve 8h-12h/14h-18h. Sa 8h-12h. En
dehors de ces heures: CUP, 032 755 15 15
ç Consultations conjugales
Et groupe de parole pour personnes divorcées et
séparées. 032 886 80 10
ç Consultations juridiques
Rue du Parc 65. Je 16h-19h
ç Croix-Rouge
Paix 71, 032 886 82 32, 8h-11h30, services bénévolat,
transports, baby-sitting, diététique. Boutique Vet’shop,
Paix 73. Me-je 14h-18h, dernier samedi du mois, 9h30-
11h30. Centre de puériculture, La Chaux-de-Fonds, Paix
71. Lu et me 9h-11h; ma et ve 14h-17h30; Le Locle,
Envers 1, je 14h-17h30. permanence téléphonique, 8h-
9h, 079 904 50 58/59. Service de garde-malade à
domicile, Pont 25, 032 886 82 35. Formation et
promotion de la santé, 032 886 88 61.
ç Information diabète
Paix 75, secrétariat lu-ve 14-17h, 913 13 55
ç Ligue neuchâteloise contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, Marché 4. Secrétariat
administratif et cours, 032 913 22 77
ç MCPJN
Mouvement de la condition parentale du Jura
neuchâtelois. Aide en cas de séparation ou de divorce.
C.P. 992, 2301 La Chaux-de-Fonds. Ma 18h45-20h,
Collège 9, rez-de-chaussée
ç Médiation familiale
(Association neuchâteloise). Rue du Collège 11,
032 886 80 15
ç Nomad La Chaux-de-Fonds/Les
Planchettes
Rue du Pont 25. Aide et soins à domicile, 032 886 82 10
ç Parents anonymes
Groupe d’entraide pour parents, 032 926 89 94

ç Planning familial
Sophie-Mairet 31. Lu 12h-18h. Ma 15-18h. Me 13h30-18h.
Je fermé. Ve 15h-18h. 032 967 20 91
ç Prévention pour jeunes et adultes
La Balise. Accompagnement, soutien et écoute en
matière d’addictions. Daniel-JeanRichard 5,
La Chaux-de-Fonds. Lu, ma 17-19h. Me 14-18h.
032 913 12 28 ou 079 520 02 52
ç Procap
La Chaux-de-Fonds, rue du Vieux-Cimetière 5, tél. 032
968 00 33. Permanence téléphonique, lu-ma, je 14-17h.
Entretiens et conseils en matière d’assurances sociales
uniquement sur rendez-vous
ç Samaritains
Jacob-Brandt 78, La Chaux-de-Fonds. Cours sauveteurs,
inscriptions, 032 968 92 79. Pour tout autre
renseignement, 032 913 83 66
ç Sida
Groupe sida Neuchâtel: tests anonymes, sur rendez-
vous au 032 737 73 37
ç Société protectrice des animaux
Rue de l’Est 8. 032 968 64 24, lu-ve 8h45-11h30, ma
14h15-17h15, me 16h30-18h, sinon sur rendez-vous
ç SOS futures mamans
Numa-Droz 181, 24/24h, 079 772 16 90
ç Toxicomanie
Centre de prévention et de traitement de la toxicomanie,
Hôtel-de-Ville 27. Lu-ve 8h-12h/14h-18h, 032 967 86 00.
Urgences: s’adresser au médecin de service.
Le Seuil, Industrie 22, lieu d’accueil pour toxicomanes,
032 968 52 42. Permanences, lu 10h-15h, ma 10h-21h,
me 10h-14h, je 10h-14h30, ve 10h-16h.
Soupe à midi du lundi au vendredi
ç La Trottinette
Espace de rencontre parents-enfants (0-4 ans). Serre 24.
Lu 15h-17h30, ma, je 9h-11h30. Contact: 914 52 60.
Trait d’union: ma 15h-17h (pour les enfants avec un trou-
ble du développement, accompagnés d’un parent)
ç Violence - Solidarité femmes
Violences conjugales. Rue du Marché, 8, La Chaux-de-
Fonds, 032 886 46 36.

JURA/JURA BERNOIS
ç Accord service
Service de relève du Jura bernois. Acompagnement au-
près de personnes handicapées ou malades,
032 397 10 01
ç Association des diabétiques
Jura bernois. St-Imier. Permanence téléphonique,
ma 13-17h, je 8-12h. tél. et fax 032 941 41 21
ç Centre social protestant
Consultations conjugales, sociales, juridiques, etc.,
sur rendez-vous, 032 493 32 21
ç Cartons du cœur, Jura bernois
Lundi à jeudi, 493 70 60.
ç Consultations conjugale et familiale
Rte de Tramelan 10, 2710 Tavannes.
Sur rdv au 032 422 54 29. Saignelégier: rue Bel-Air 2,
sur rdv au 032 422 54 29
ç Fondation Contact Jura bernois
Information et consultation pour questions de dépen-
dance, rue H.-F. Sandoz 26, Tavannes. Tél. 032 481 15 16,
fax 032 481 15 93. www.fondation-contact.ch
ç Planning familial
Les Fontenays 27, entretiens sur rendez-vous, 942 24 55
ç Pro Senectute
Information et action sociale pour personnes âgées,
Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-12h/14-17h, 032 886 83 80
ç Service psychologique
Pour enfants et adolescents et service pédopsychiatri-
que, Saint-Imier, 941 13 43; Tavannes, 481 40 41

LE LOCLE
ç Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie, France 14,
information, prévention et traitement de l’alcoolisme,
lu-ve, 032 931 28 15
ç Avivo
931 76 27 et 931 57 30
ç Croix-Rouge
Envers 1, centre de puériculture, je 14h-17h30,
permanence téléphonique, 8-9h, 079 904 50 58/59.
Service des transports, 8h-11h30, 032 913 34 23.
ç Club des Loisirs
Pour personnes du troisième âge, 032 931 76 58
ç Nomad, Le Locle et environs
Aide et soins à domicile. Pour le district du Locle et la
commune de La Sagne: Grand-Rue 16, 2400 Le Locle.
032 886 81 80.
ç Pro Senectute
032 933 00 04. Lu/ve 8h-11h30/14h-16h
ç Samaritains
Cours, renseignements et inscriptions: 032 931 41 70.
Pour toutes autres informations: 032 931 57 50
ç Société protectrice des animaux
032 931 63 62 et 931 80 03
Transports-achats-visites. Lu-ve 8-12h. 079 798 13 22
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Le mot caché
Solution

Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

PINGOUIN

SOCIÉTÉS LOCALES

LE LOCLE
Club alpin suisse
Samedi 20 octobre, escalade dans le Jura;
Pierre-Denis Perrin, 032 931 30 80.
Samedi 20 et dimanche 21 octobre,
randonnées Les Mélèzes; Olivier Duvanel,
032 931 07 22. Gardiennages, au Fiottet:
Marine et Michel Gindrat; à Roche-Claire:
Anita et Roland Tschanz. Vendredi 26
octobre, soirée des Jubilaires;
délai d’inscription, 20 octobre;
Lionnel Fedi, 078 803 39 96

REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

L A C Ô T E - A U X - F É E S

Elle s’en est allée en paix
entourée par tous ceux qui l’aimaient

Ses enfants:
Gina Junod-Tüller à Sainte-Croix,

ses enfants, petits-enfants et son arrière-petite-fille
Gaston et Erika Tüller-Haefeli à La Chaux-de-Fonds,

leurs enfants et petits-enfants
Pierrette Marquis-Tüller à Fleurier,

ses enfants et petits-enfants
Sa belle-sœur:
Madeleine Favre-Tüller et Aymon Duvoisin à Villars-Burquin et famille
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Antoinette TÜLLER
née Champod

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
arrière-arrière-grand-maman, belle-sœur, tante, cousine,
enlevée à leur tendre affection dans sa 98e année.
La Côte-aux-Fées, le 15 octobre 2012.
La cérémonie d’adieu se déroulera le jeudi 18 octobre, à 14 heures,
au Temple de La Côte-aux-Fées, suivie de l’incinération sans suite.
Nous adressons un grand merci à la direction et au personnel du Home
des Marronniers pour leur gentillesse et leur accompagnement.
Notre maman repose à la chambre mortuaire de l’hôpital de Couvet.
Adresse de la famille: Gaston Tüller

Recrêtes 22
2300 La Chaux-de-Fonds

Cet avis tient lieu de faire-part.

Sa famille et ses amis ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Charles-Henri DROZ
dit Charly

enlevé à leur tendre affection dans sa 60e année.
Le Crêt-du-Locle, le 12 octobre 2012.
Selon le désir de Charly, il n’y a pas eu de cérémonie.

P E S E U X

Laurent et Lucie Colomb-Gagné, à Buttes:
David Colomb et son amie, à Neuchâtel,
Céline Colomb et son ami, à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Paul COLOMB
enlevé à leur tendre affection, à l’âge de 86 ans, le 12 octobre 2012.
La cérémonie d’adieu sera célébrée à la chapelle du Centre funéraire
de Beauregard, à Neuchâtel, jeudi 18 octobre, à 15 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-716475

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d’affection reçus lors de son deuil, la famille de

Monsieur

Henri-Louis MATTHEY
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part
à sa douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs messages,

leurs envois de fleurs ou leurs dons et les prie de trouver ici
l’expression de sa profonde reconnaissance.

La Chaux-de-Fonds, octobre 2012.
132-255433

La direction et les collaborateurs
de Unitechnologies SA

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Marianne MILETTO
parent d’un membre de la direction

Nous présentons à sa famille et ses proches nos plus sincères
condoléances.

028-716500

La direction et le personnel de la Caisse
cantonale d’assurance populaire
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Marianne MILETTO
maman de Monsieur Alexandre Miletto, agent général
Ils expriment à la famille leurs sincères condoléances.

Neuchâtel, le 17 octobre 2012.
028-716526

AVIS MORTUAIRES

La direction et le personnel
de la Société VAC René Junod SA

ont le regret d’annoncer le décès de

Madame

Trudi STULZ
maman de Madame Ruth Schneeberger et grand-maman

de Madame Camille Schneeberger, collaboratrices de notre entreprise
Nous présentons à Mesdames Ruth et Camille Schneeberger,
ainsi qu’à leur famille, notre profonde et sincère sympathie.

132-255449

L A C H A U X - D E - F O N D S

✝
Une maman c’est tant de choses
ça se raconte avec le cœur
C’est comme un grand bouquet de roses
ça fait partie du bonheur.

Monsieur Jean Stulz
Victor et Sandrine Stulz-Aellen

Ludovic et son amie Alex
Steve et son amie Mélody

Marcel et Marianne Stulz-Egger, à Oberschrot (Fribourg)
Andrea et son ami Stefan
Adrian

Ruth Schneeberger et André Boss
Camille et son ami Fabien

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame

Trudi STULZ
née Sturny

leur chère et bien-aimée épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, marraine, tante, cousine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection mardi dans sa 74e année.
La Chaux-de-Fonds, le 16 octobre 2012.
LA CÉRÉMONIE D’ADIEU AURA LIEU EN L’ÉGLISE DU SACRÉ-CŒUR
À LA CHAUX-DE-FONDS, LE VENDREDI 19 OCTOBRE À 14H30.
Trudi repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille: Sombaille 7, 2300 La Chaux-de-Fonds

L’ÉPHÉMÉRIDE
17 octobre 1989:
tremblement de terre
meurtrier à San Francisco

Un violent tremblement de terre,
d’une magnitude de 6,9 degrés sur
l’échelle de Richter, secoue le nord de la
Californie, affectant particulièrement
les villes de San Francisco, Oakland et
Santa Cruz. Une section complète du
Bay Bridge de San Francisco s’écroule,
mais c’est sous les décombres d’une lon-
gue section de l’autoroute 880 reliant
Oakland à San Francisco qu’on retrouve-
ra la majorité des 63 morts. La secousse
n’a duré que 15 secondes, mais elle a
frappé avec assez de violence pour en
faire le tremblement de terre le plus
meurtrier depuis celui de 1906, qui avait
fait 1000 victimes à San Francisco. Les
pertes sont estimées à quelque 7 mil-
liards de dollars.

Cela s’est aussi déroulé un 17 octobre
2000: Un train déraille à Hatfield près

de Londres, en raison de la cassure d’un
rail, faisant quatre morts.

1995: Dernier attentat d’une longue sé-
rie qui a frappé Paris durant l’été: une
bombe explose dans une rame du train
RER C à la station Quai d’Orsay faisant
une trentaine de blessés.

1979: Le prix Nobel de la paix est attri-
bué à Mère Teresa.

1973: La crise du pétrole bat son plein.
Un embargo décrété par les pays mem-
bres de l’Opep vise les Etats-Unis et les
Pays-Bas; il tiendra tant qu’Israël ne se
retirera pas des territoires occupés de-
puis la Guerre des six jours.

1961: A Paris, une manifestation d’Al-
gériens protestant contre le couvre-feu
qui leur est imposé, sur fond de guerre
d’Algérie, est violemment réprimée dans
le sang par la police. Il sera fait état offi-
ciellement de 3 morts mais certains his-
toriens évoquent le nombre de 200
morts. La Seine rejettera plusieurs cada-
vres les jours suivants.

1957: Le prix Nobel de littérature est
décerné à Albert Camus.

1945: Juan Peron prend le pouvoir
comme dictateur en Argentine.

1933: Albert Einstein, qui a fui le ré-
gime nazi en Allemagne, arrive comme
réfugié aux Etats-Unis.

1849: Décès du compositeur polonais
Frédéric Chopin à l’âge de 39 ans, miné
par une maladie pulmonaire.

Remise des textes jusqu’à 19 heures

jusqu’à 17 heures du lundi au vendredi
PUBLICITAS

tél. 032 729 42 62 - fax 032 729 42 59
dès 17 heures, week-end et jours fériés

L’EXPRESS
tél. 032 723 53 97 - fax 032 723 53 79

e-mail: carnet@limpartial.ch

Il est bon d’espérer en silence le salut du Seigneur.
Lamentations 3:26
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Métérologue en direct
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Toute la météo sur votre iPhone
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Temps ensoleillé
et plus doux
Ce mercredi, après dissipation des bancs de 
brouillard matinaux à basse altitude, nous 
profiterons d'un temps ensoleillé avec des 
voiles d'altitude. Les températures, en hausse, 
retrouveront des valeurs nettement plus 
agréables, voisines de 17 à 18 degrés en 
plaine l'après-midi. Ces conditions très 
clémentes se maintiendront probablement 
jusqu'en fin de semaine.  751.44
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AIR DU TEMPS
ISABELLE GRABER

Automne malade et adoré
Bordée d’érables séculaires

ployant sous les rayons hori-
zontaux, la longue allée se
prend pour l’antichambre du
paradis. Devant moi, deux
amoureux se bécotent sous une
pluie mordorée. Doisneau au-
rait aimé. Faute de joue râpeuse
à couvrir de baisers, je lance un
clin d’œil à la corneille béate
qui me toise du haut des fron-
daisons d’or pur.

Eblouie, je ferme les yeux. Aux
fragrances boisées se mêlent
déjà les saveurs blettes d’une fo-
rêt en sursis. Me reviennent
alors les arômes fruités des tas
de feuilles sur lesquelles nous
nous jetions, petits, avant d’en
bourrer de grands sacs faits de
draps usés jusqu’à la corde.

Nous passions des heures vau-
trés sur ces matelas improvisés,
toi voyant des visages dans cha-
que nuage, moi t’effrayant avec
d’improbables monstres.

Bercés par les cloches des va-
ches, enivrés par les effluves
miellés d’une nature à son apo-
gée, nous nous endormions par-
fois, ta main sagement posée à
côté de la mienne. La paysanne
nous réveillait avec un sirop
rouge, des cervelas et la tresse
pétrie de ses belles mains ridées.
Dieu que me manquent le goût
de ce pain-là, les baisers mal-
adroits de nos dix ans.

Les amoureux ont disparu de-
puis longtemps. Les fanes bru-
nâtres crissent sous mon pied
rageur.�

LA PHOTO DU JOUR Un pêcheur japonais lance son filet dans la rivière Nakagawa. KEYSTONE

SUDOKU N° 468

Difficulté 1/4

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° 467

Grille proposée par la filière informatique de gestion

CONCOURS
FÊTE DU CINÉMA

160 billets
        à gagner!

JEUDI 18 OCTOBRE DANS

PUBLICITÉ
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