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QR Code pour télécharger
le magazine >

www.maladierecentre.ch
50 commerces et services

Concert gratuit de Dave,jeudi 6 octobre à 18h30 !

Du 6 au 15 octobre

Salon
du Vintage
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NEUCHÂTEL La future formule de gestion des déchets PAGE 6

HERBIVORES Le chevreuil est friand des jeunes tiges de sapin blanc et de feuillus. Les milieux neuchâtelois
de la forêt et de la faune veillent donc à ce que la densité de gibier ne freine pas trop le rajeunissement
naturel des bois. Ils se préparent aussi au retour du cerf. Le point en ce début de saison de chasse. PAGE 3

NEUCHÂTEL XAMAX
Bulat Chagaev refuse
toute offre d’achat
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Swisscom a tourné sa pub
au Creux-du-Van
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L’équilibre entre les chevreuils
et les jeunes arbres est fragile

BASSE-AREUSE
Un méandre artificiel
remplacera un champ
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Ils ont attendu l’iPhone 5,
mais il n’est jamais venu
NEW YORK Ils étaient nombreux hier à vouloir
être les premiers à voir le nouveau
téléphone d’Apple. Beaucoup ont été déçus:
pour l’iPhone 5, il faudra encore attendre.

IPHONE 4S Le nouveau smartphone d’Apple
ne présente aucune grande révolution:
même apparence, même taille d’écran.
En revanche, il sera beaucoup plus rapide.

DISPONIBILITÉ Il sortira le 14 octobre
aux Etats-Unis. Les clients suisses devront
attendre le 28 octobre prochain. Le nouveau
système d’exploitation, lui sort le 12. PAGE 15
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SOCIETE TECHNIQUE

• Fenêtres PVC

• Fenêtres bois

• Fenêtres bois-métal

Menuiserie Fenêtres Agencement

Tél. 032 722 62 62 2074 Marin

Votre spécialiste
pour toutes exécutions sur mesures
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Epilation durable, voire définitive pour la
région axillaire, le bikini et les jambes grâce
au laser GentleLASETM. Les résultats sont
excellents.

1er-Mars 33 | 2000 Neuchâtel
032 721 33 33 | labelpeau@net2000.ch
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BIJOUX ANCIENS,
toutorpour

lafonte

ARGENTERIE,
argent
massif

LINGOT D’OR,
OR DENTAIRE

MONTRES
Rolex,

cartier, etc.

BIJOUTERIE à CÔTé
DU FUNICULAIRE

éCLUSE 2, neuchâtel

www.vendezvotreor.ch

Cherchez le mot caché!
Sorte de guêpe, un mot de 9 lettres

La solution de la grille se trouve en page 27.

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Acheté
Alèse
Argile
Arraché
Boyau
Briller
Cabane
Centre
Choyant
Colle
Comme
Crépi
Cycle
Doute
Echoir

Moyens
Moyeu
Mygale
Mygale
Myopie
Myrrhe
Niais
Noyau
Nuit
Occulte
Opter
Petit
Phratrie
Phyllie
Physe

Pilon
Pirogue
Plein
Poney
Poule
Rare
Rayons
Rebelle
Rebondir
Remise
Rogne
Sécher
Sept
Sombrer
Usine

Ecru
Emballé
Encre
Geôle
Gouache
Gyrin
Hobby
Infra
Laminé
Lierre
Lobélie
Loup
Maire
Métisse
Mille
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VOUS DÉSIREZ VENDRE UN BIEN immobilier?
Votre maison, appartement, chalet, terrain,
immeuble? Agence pour votre habitation,
Littoral et régional, pour vous, toutes nos
infrastructures, sans aucun frais jusqu’à la
vente et actif 7 jours sur 7. Informations:
www.pourvotre.ch ou Damien Jakob Tél.079
428 95 02 Discrétion assurée.

CHAUX-DE-FONDS, magnifique appartement de
standing 4½ pièces, 130 m2 surface PPE, 2 sal-
les d'eau, cuisine équipée ouverte, vue déga-
gée. Entièrement rénové, au 8e étage, avec
ascenseur neuf. Lumineux et proche de toutes
commodités. Fr. 440 000.–. Tél. 079 362 62
66. www.palombo-immobilier.ch

PESEUX, appartement 5½ pièces duplex de 150
m2 en PPE, dans une nouvelle construction de 6
unités, standing, dans un quartier tranquille et
proche de toutes commodités. Avec grand bal-
con terrasse de 16 m2, garage, cave et place de
parc extérieure. Fr. 750 000. Tél. 079 362 62 66
ou www.palombo-immobilier.ch

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement de 4½ piè-
ces (135 m2) avec deux salles d'eau, refait tota-
lement à neuf. Prix de vente: Fr. 440 000.–. Tél.
078 742 11 33

FERME RÉSTAURÉE en pleine nature, tout con-
fort, proche Pierrefontaine-les-Varans, Doubs,
France. 280 000 Euro. 0033 381 5608 77
buchillot.olivier@orange.fr

CHERCHE À ACHETER IMMEUBLE locatif, 10 à 20
appartements, Le Locle ou Chaux-de-Fonds.
Faire offre sous chiffre: V 132-246812, à
Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-
s/Glâne 1

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

CERNIER, beau 4½ pièces à proximité des
transports publics, situation calme, rénové, cui-
sine agencée neuve, balcon, cave, galetas. Fr.
1250.— + Fr. 230.— de charges. Libre de suite.
Tél. 032 853 35 67.

CHÉZARD, MAGNIFIQUE 3½ PIÈCES, place de
parc, jardin, cave, libre à convenir. Tél. 079 784
73 36

ST-BLAISE, joli appartement moderne de 3½
pièces, comprenant 2 chambres, 1 salon, salle
à manger, cuisine ouverte agencée, 1 salle de
bains WC, 1 second WC avec lavabo, grand bal-
con, cave, box individuel fermé dans garage
collectif compris dans le prix. Situation calme.
Loyer Fr. 1470.- + Fr. 280.- de charges. Tél. 078
620 40 40

NOIRAIGUE, local-garage d'environ 65 m2, équi-
pé d'un compresseur, d'un lift pour voiture et
de 7 places de parc extérieures, Fr. 650.– /
mois. Tél. 079 218 99 92

GORGIER, appartement 3½ pièces dans maison
individuelle, avec terrasse et balcon, libre au 1er

novembre 2011, loyer: Fr. 1450.– + Fr. 185.– de
charges. Animaux non acceptés. Tél. 079 433
01 07

NEUCHÂTEL- Studio, quartier Maillefer - Fr.
650.- charges comprises - Libre de suite -Tél.
021 721 40 21

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue du Progrès 131,
luxueux appartement de 4 pièces, cuisine agen-
cée avec bar ouverte sur salle à manger, grand
séjour avec cheminée, salle de bains à bul-
les/WC, douche/WC, terrasse et jardin, garage
individuel. Fr. 2400.— charges comprises.
Fidimmobil SA, Tél. 079 710 61 23.

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue de la Chapelle,
appartement de 3 pièces, cuisine agencée avec
lave-vaisselle, salle de bains/WC, 3 chambres.
Fr. 1020.— charges comprises. Fidimmobil SA,
Tél. 079 710 61 23.

LE LOCLE, quartier Le Corbusier, appartement
de 3 pièces, cuisine agencée, salle de bains/WC,
séjour, 2 chambres, ascenseur, balcon. Fr.
840.— charges comprises. Fidimmobil SA, Tél.
079 710 61 23.

MARIN, 4½ pièces, situation calme, cuisine
agencée, coin salle à manger, séjour avec che-
minée, salles d'eaux: baignoire et douche, Fr.
1665.– + Fr. 240.–. Tél. 078 680 03 16

CERNIER, F.-Soguel 2, 3e. Joli 3 pièces mansar-
dé avec cachet, cuisine agencée, douche/WC.
Libre de suite. Loyer Fr. 800.– + charges Fr.
200.-. Tél. 032 720 08 80

CHAMBRE MEUBLÉE chez l'habitant à personne
sérieuse, stable et soigneuse, aimant les ani-
maux, car petit chien. Possibilité de pension -
demi-pension ou seulement petit-déjeuner.
Cuisine à disposition. Grand balcon, confort,
situation tranquille, près du tunnel pour
Neuchâtel. Entretien du linge possible.
Références demandées. La Chaux-de-Fonds.
Tél. 032 534 50 52

PARTICULIER cherche à acheter immeuble
adapté pour chambres d'hôtes ou immeuble de
rendement, si possible Neuchâtel centre.
Budget Fr. 2 Mio. Tél. 079 435 17 11

CHERCHE LOCAUX environ 30 m2 pour stockage
de meubles. Région Neuchâtel. Tél. 079 607 57
05

CHIOTS CROISÉS LABRADORS NOIRS, élevés
dans un environnement familial avec d'autres
animaux, sont à vendre de suite. Fr. 150.–. Tél.
032 963 10 43

ACHÈTE AU PLUS HAUT PRIX pour grand
domaine en France, tous mobiliers 17e au 19e,
tous tableaux: l'Eplattenier, Jeanmaire,
Olsommer, A. Roz, R.Fernier, etc... toutes
sculptures Sandoz et Hainard, toutes argente-
ries 800 et 900 et tous bijoux. Tél. 077 462 78
91

ACHAT D'ORAU PLUS HAUT PRIX. Je me déplace
à votre domicile ou à tout autre endroit de votre
choix. Achète tout or, tous bijoux pour la fonte,
lingots d'or, tous déchets d'or, or dentaire, or
d'usinage, pièces en or, bijoux et diamant, toute
argenterie 800 ou 925. Achète toutes montres
et horlogerie. Paiement cash. Discrétion garan-
tie. Tél. 079 769 43 66.

ACHAT ANTIQUITÉS POUR EXPOSITION!
Paiement cash! Mobilier haut de gamme.
Tableau ancien, cadre et miroir dorés, sculp-
ture, horlogerie et montre de marques ou
d'école, argenterie, bijoux, or pour la fonte.
Avec patente fédérale. Tél. 079 351 89 89.

ACHAT D'ORFR. 42.- à 52.-/GROR FIN et argen-
terie. Paiement cash. Je me déplace chez vous
ou à tout autre endroit dans toute la Suisse sur
rendez-vous. Achète bijoux, diamants, pièces
d'or, lingots, tous déchets pour la fonte , boî-
tiers de montre etc., toutes montres-bracelets
(Rolex, Patek Philippe, IWC, Audemars Piguet,
Omega, Jaeger-LeCoultre). Tél. 079 720 08 48.

ACHETE POUPEES ANCIENNES. Tél. 032 913 07
06

ANTIQUITÉS DE PARTICULIER: meubles, lam-
pes, miroirs et bibelots. Tél. 032 913 19 24

POUR TOITURE plaques ondulées en fibroci-
ment rouge brique, neuves, 9 pièces 125/92
cm, 49 pièces 100/92 cm. 20 faîtières 95/38 =
environ 50 m2 le lot Fr. 750.-. A prendre aux
Vieux-Prés Neuchâtel. Tél. 079 450 99 72

PIANOS "CLAIRSON", CAMUS 6, ESTAVAYER-LE-
LAC Papy chéri!... Le bonheur entrera dans
notre maison si tu me loues un piano "Clairson".
Superbes conditions. Tél. 026 663 19 33
www.clairson.ch

CHARMANTE DAME 55 ANS, désire rompre la
solitude, ses plaisirs sont : jardinage, bricolage,
cuisiner, lecture, jouer aux cartes? Aimerait
rencontrer un monsieur 50-65 ans, courtois,
simple, pour une amitié et plus si entente. Tél.
032 730 29 42 Destin A2 Forever

MICHEL 68 ANS, il saura vous rendre heureuse!
Un regard romantique, il aime la musique, les
balades, les voyages, la nature, cuisine volon-
tiers? Il voudrait tant partager les bons
moments de la vie? N’hésitez plus appelez le tél.
032 730 29 42 Destin A2 Forever

HOMME SUISSE 58 ANS, situation stable, non
fumeur, attentionné, aimant la nature, marche,
vélo, désire rencontrer dame pour une relation
durable et partager les belles choses de la vie.
Région des 3 lacs. Tél. 079 201 03 05

LADIES NIGHT, Le Locle (ancien Menphis), 7
hôtesses belles et sexy. Nouvelle salle
sauna/jacuzzi. Selena, 20 ans, noiraude aux
yeux vert, 078 323 03 16. Angelica, Latino, 25
ans, 076 717 91 58. Chrissa, blonde, 1.80 m,
076 787 61 41. Alexa, blonde pulpeuse, 076
620 28 43. Melissa, Latino, 076 762 29 79.
Amy, petite coquine, 076 624 94 01. realsexin-
dex.ch

A LA CHAUX-DE-FONDS. Tél. 078 815 28 58.
Privé, jolie blonde, très grosse poitrine natu-
relle, douce, gentille, chaude, sensuelle, experte
pour tous vos fantasmes. Pas pressée. Plaisir
extrême assuré. 3e âge bienvenu. Vous reçoit du
lundi au dimanche, de 9h à 23h.

NEUCHÂTEL, jolie basanée sensuelle, belle poi-
trine XL, super sexy, chaude, porte-jarretelles,
bottes cuirs, coquine, massages sur table. Se
déplace et sur rendez-vous aussi. Tél. 079 682
69 10

NEUCHÂTEL, KELLY Tél. 078 926 91 56 blonde
excitante, corps parfait, T.34, déesse de
l'amour, délicieuse coquine, câline, gentille,
sexy. Viens t'exciter avec ma gorge profonde et
ma langue magique, 69, embrasse partout!
Fantasmes à ne pas rater! Tous âges bienvenus.
Hygiène parfaite, plaisir, discrétion garantis.
Cool pas pressée. Lundi au vendredi. euro-
sex.ch/kelly la belle

CHAUX-DE-FONDS. 1re fois, blonde, mince, seins
XXL, douce, chaude, sexy. J'adore embrasser
avec la langue. Rapport complet, pas pressée et
plus. Petit prix! Tél. 079 644 02 45

TOUTE NOUVELLE à La Chaux-de-Fonds,
sublime blonde (23), visage angélique, gros
seins naturels, l'amour complet, embrasse, pré-
liminaires très chauds, pas pressée. 3e âge
bienvenu. Lundi, mardi, mercredi. Tél. 076 247
09 55

CHAUX-DE-FONDS, 1re fois, blonde, douce, gen-
tille, italienne, seins XXL, excitante. 7/7.
Dimanche aussi. Tél. 076 715 87 15

CHAUX-DE-FONDS. Privé et discret: Chez Julia
(29), belle étoile rousse, peau blanche, sexy,
mince, grande, douce et patiente. Sur rendez-
vous. Tél. 078 864 49 29

1RE FOIS TRAVESTI (25) SEXY, belle brune, poi-
trine XXXL, satisfait tout vos désirs de A à Z, 3e

âge ok. Tél. 079 467 19 25.

CHAUX-DE-FONDS. New 1re fois, affolante blon-
dinette, Française, 29 ans, glamour! Explosive!
Gourmande et craquante! Plaisir extrême!
Personnes âgées bienvenues. Endroit privé. Tél.
076 595 60 78

CHAUX-DE-FONDS. Privé, belle brune
Espagnole, avec expérience, gros seins natu-
rels, sexy, sensuelle, coquine, patiente, chaude,
vrais massages sur table et plaisirs. 3e âge bien-
venu. Discrétion et hygiène assurée. Du lundi
au dimanche, de 8h à 1h. Drink offert.
www.and6.ch/nelly-xl. Tél. 079 351 70 58

LA CHAUX-DE-FONDS, ERIKA jolie black fran-
çaise, doigts de fée, massage professionnel et
érotique + fantasme, corps recto/verso à l'huile
chaude, 1 heure, 3e âge bienvenu. 7/7. Privée,
discrétion assurée et pas pressée. Dès 8h. Se
déplace aussi. Tél. 079 380 53 27 / tél. 032 535
07 70.

OVRONNAZ, CHALET MARIE, appartement 3½
pièces, à côté des bains. Tél. 079 417 46 93

MAÇON cherche travail, toutes les maçonneries,
rénovations, canalisations, chapes, drainage.
30 ans d'expérience. Prix intéressant. Libre tout
de suite. Tél. 079 758 31 02

JEUNE FEMME RESPONSABLE avec beaucoup
d'expérience cherche des heures de nettoyage
dans maison, bureaux, dépôt, etc. Tél. 077 475
03 45

CUISINIER RESPONSABLE, cherche place.
Etudie toutes propositions. Tél. 079 590 61 79

DAME CHERCHE EMPLOI comme extra de res-
taurant, très bonnes connaissances cuisine et
service, éventuellement 100%. Tél. 078 759 43
03

INDEPENDANT avec références, cherche tra-
vaux, maçonnerie, carrelage et peinture. Tél.
076 786 54 65

LE BLEU CAFÉ ET L'ANNEXE cherchent une ser-
veuse avec expérience pour des extras, le soir
du lundi au vendredi. Tél. 076 341 32 33.

BOUTIQUE DE MODE DE LUXE à Neuchâtel cher-
che vendeurs/euses de 50 à 100%, expérience
dans la mode et la vente. Envoyer CV avec
photo sous chiffres S 028-693073, à Publicitas
S.A., case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1.
Seules les personnes correspondant au profil
recevront une réponse.

HÔTEL IBIS recherche réceptionniste et chef
réception (homme ou femme). Véhicule indis-
pensable. Tél. 032 755 75 75.

HÔTEL-RESTAURANT de la Vue des Alpes cher-
che jeune serveur(se) à 100%, permis valable
et voiture indispensable. Date à convenir. Tél.
032 854 20 20

PETIT RESTAURANT cherche caissière polyva-
lente entre 30 à 50%, de suite, voiture indispen-
sable. Tél. 078 659 54 85

A BON PRIX ACHÈTE VOITURES, BUS, camion-
nettes, véhicules 4x4 et Pick Up, utilitaires, die-
sel ou essence de toutes marques. Etat et kilo-
mètres indifférents. Paiement cash. Rapidité.
Tél. 079 240 45 45.

A BON PRIX, ACHAT AUTOS + BUS +
Camionnettes. Etat + kilomètres indifférents.
Rapidité. Paie cash. Tél. 079 502 53 54

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

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

TRAVAUX DE JARDINAGE, taille (haies), gazon.
Pose de dalles, pavés, murs en béton et en pier-
res. Débarras déchets de jardin. 30 ans d'expé-
rience, travail professionnel. Tél. 079 696 87 35

BOUGEZ ET MUSCLEZ votre corps avec nos
cours d'aquagym. Apprenez à nager à vos
enfants avec nos cours de natation. Renforcez
votre musculature avec nos cours de Pilates.
Piscine des Geneveys-sur-Coffrane et salle du
Vignier à St-Blaise. Renseignements: marina-
botha@net2000.ch / 079 765 34 07

NEUCHÂTEL. HALLE DE TENNIS DU MAIL. Encore
quelques heures à louer pour la saison d'hiver,
du 10 octobre au 16 avril. Renseignements:
TIM SA, tél. 079 251 28 91

FENÊTRES, PORTES, PVC, bois alu. Devis gra-
tuit. A votre service: Jodry Habitat Sàrl, tél. 079
460 04 04

STORES, VOLETS, STORES DE TERRASSE,
moustiquaires. Devis gratuit. A votre service:
Jodry Habitat Sàrl, tél. 079 460 04 04

MUSICIEN, accordéon et synthétiseur, rythmes
variés. Tél. 079 219 43 85 ou 032 931 25 84
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Ensemble pour Neuchâtel !
Election au Conseil des Etats
23 octobre 2011

www.plr2011.ch
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FORÊT En cette période de chasse, le point sur l’équilibre gibier-jeunes arbres.

Le chevreuil grignote trop de tiges
ALEXANDRE BARDET

«Il est normal que les chevreuils
se nourrissent en forêt, mais il ne
faut pas qu’ils boulottent tous nos
jeunes arbres», s’exclame l’ingé-
nieur forestier neuchâtelois Mi-
lan Plachta. Il préside la com-
mission cantonale chargée de
veiller à l’équilibre entre la densi-
té des herbivores sauvages et le
renouvellement naturel de la fo-
rêt. Composé aussi de l’inspec-
teur cantonal de la faune, Jean-
Marc Weber, cet organe peut
être consulté avant l’établisse-
ment des plans de chasse. La sai-
son de tir au chevreuil s’est ou-
verte le 1er octobre.

La loi neuchâteloise sur les fo-
rêts prévoit que «l’effectif et la ré-
partition des chevreuils, chamois,
bouquetins et cerfs doivent per-
mettre de garantir en forêt la régé-
nération naturelle sans qu’il soit
nécessaire de protéger les jeunes

arbres.» Mais comment jauger
cet équilibre sylvo-cynégétique,
pour utiliser le terme officiel?

Forestiers et gardes-faune ont
posé en 2001 des clôtures en
bois sur une trentaine de parcel-
les de 25 mètres carrés de forêts
réparties à travers le canton. Pa-
rallèlement, ils observent régu-
lièrement l’impact des dents de
chevreuils et de chamois sur les
jeunes arbres situés dans une
parcelle voisine non clôturée.

Taillés comme un bonzaï
On peut ainsi facilement faire

des comparaisons sur ces ter-
rains d’étude. Dans la forêt de
Corcelles-Cormondrèche, Mi-
lan Plachta nous montre un sa-
pin blanc d’une quarantaine de
centimètres de haut seulement,
qui a environ 10 ans, mais dont la
croissance a été freinée par des
chevreuils. Ceux-ci croquent
chaque an la pousse naturelle de
l’arbre. C’est donc une forme de
bonzaïfication... Dans la parcelle
clôturée, à l’abri des chevreuils,
un sapin blanc de dix ou onze
ans mesure déjà 80 centimètres.

Le double de la limite
«L’impact sur le sapin blanc est

fort dans ce secteur, mais ce n’est
pas grave car il s’agit d’une forêt de
plaine axée avant tout sur le
chêne», relate Milan Plachta.
«En revanche, ces dégâts sont trop
importants dans les forêts où le sa-
pin blanc joue un rôle structurel et
économique important, notam-
ment au Val-de-Travers et dans les
Montagnes neuchâteloises.»

Globalement, 18% des jeunes
sapins blancs du canton sont vic-
times, à des degrés divers, de
l’appétit des herbivores sauva-
ges. Or la tolérance admise n’est
que de 9%, afin que cette es-
sence puisse se renouveler.

Ce constat est partagé par
Jean-Marc Weber, chef de la sec-

tion «faune» du Service canto-
nal de la faune, des forêts et de la
nature. D’ailleurs, l’arrêté sur la
saison de chasse 2011-2012 indi-
que que, dans le respect évidem-
ment des quotas attribués aux
chasseurs, «une forte pression de
chasse doit s’exercer sur les zones
indiquées» aux chasseurs. Ces fo-

rêts jugées trop broutées se con-
centrent surtout au Val-de-Tra-
vers,maisd’autressontdispersées
dans la Montagne de Boudry, au
nord de La Chaux-de-Fonds, sur
leflansuddelavalléedeLaSagne,
à La Tourne, dans les forêts de
Chaumont et sur le secteur En-
ges-Lignières.

La chasse au chevreuil durera
jusqu’au 12 novembre en pays
neuchâtelois.�

Le petit sapin malingre croqué par les chevreuils que tient Milan Plachta dans sa main droite est vieux de 20 à 30 ans, alors que celui qui a vécu
sa croissance à l’intérieur de cet enclos de protection n’affiche qu’une dizaine d’années. DAVID MARCHON

Les forêts de Corcelles-Cormon-
drèche englobent de grandes
chênaies que la commune veut
absolument maintenir, expli-
que le garde forestier Pierre-An-
dré Bourquin. Des grillages ont
donc été posés en 2008 autour
de jeunes peuplements pour
les préserver du chevreuil,
friand aussi de l’érable, du ceri-
sier ou du tilleul. «Il fait en re-
vanche un bon boulot en man-
geant les ronces», ajoute Milan
Plachta, «surtout en hiver.»

CHÊNE PROTÉGÉ

«A titre personnel, je serais opposé à des lâchers
de cerfs dans le canton de Neuchâtel, mais il a le
droit de venir de lui-même», affirme l’ingénieur
forestier Milan Plachta. «Dans ce cas-là, il fau-
dra trouver un modus vivendi.»

Inspecteur cantonal de la faune, Jean-Marc
Weber exclut la réintroduction de grands cervi-
dés dans les forêts neuchâteloises d’où il a dis-
paru vers 1830 , «mais s’il doit venir, il viendra, et
il faut être prêt à l’accueillir.» Ainsi, Neuchâtel a
adhéré cette année au groupe de travail «Cerf»
créé par les cantons romands. Celui-ci pourrait
à terme englober la Franche-Comté au sein
d’un programme transfrontalier Interreg, sub-
ventionné par l’Union européenne.

L’objectif est de définir une politique de ges-
tionglobaledel’espèceafinquelesdégâtsauxfo-
rêts ne soient pas trop importants – même type
de broutage que celui du chevreuil, mais à une
plus grande hauteur, et écorçage des jeunes ar-
bres – et d’éviter que la densité de ce grand her-
bivore n’entre en conflit avec le trafic routier.

Neuchâtel en est encore loin, puisque seule
unepetitedizainedemâlesdisperséssontrégu-
lièrement observés, sans reproduction et sans
hardes constituées, qui signifieraient une véri-

table présence. A priori, le cerf trouverait des
habitats potentiels sur les crêtes de Chaumont-
Chasseral, autour du Mont-d’Amin et dans le
secteur Creux-du-Van /Montagne de Boudry.
La colonisation naturelle se ferait certaine-
ment depuis l’ouest, quelque 100 à 200 indivi-
dus étant recensés entre la Dôle et le Mont-Au-
bert. Il semble cependant que cette population
«vaudoise», fortement maîtrisée par la chasse,
n’atteigne pas encore une densité qui provo-
querait un exode vers d’autres terres.� AXB

Se préparer à accueillir le cerf

Moins de dix mâles isolés, sans hardes, seraient
présents sur sol neuchâtelois. JC MARMARA-LE FIGARO

L’un des moyens de diminuer la pression des chevreuils sur
les jeunes tiges est d’augmenter la pression de chasse sur eux.
Mais pas n’importe comment et sur certains secteurs seule-
ment, ceux où l’impact des herbivores est jugé exagéré. L’une
des pistes étudiées: si un chasseur tire un jeune chevreuil de
l’année dans une zone problématique, l’Etat pourrait lui don-
ner droit à un individu supplémentaire.

A celles et ceux qui ne comprennent pas qu’on puisse tirer
sur des jeunes, même s’ils n’ont plus leur pelage moucheté à
cet âge de quatre ou cinq mois, l’inspecteur de la faune ré-
pond que leur proportion dans le tableau de chasse neuchâ-
teloisn’estquede8%,alorsque laConfédérationtablesurune
proportion de 25%.

«En tirant en automne un jeune né au printemps, on diminue
d’autant le cheptel, tout en sachant que le taux de mortalité juvé-
nile est de toute façon élevé pendant le premier hiver», explique
Jean-Marc Weber. «Ainsi, cette sélection est moins dommagea-
ble à terme sur la capacité de reproduction de l’espèce que si l’on
abattait autant de spécimens en âge de se reproduire.»

Impossible à dénombrer avec exactitude, le gibier fait l’ob-
jet d’évaluations printanières des gardes-faune. Ainsi, malgré
des effectifs localement excessifs, la population globale de
chevreuils se trouveà la limite inférieurede l’objectifdéfinipar
les biologistes et forestiers. Cet automne, chaque chasseur n’a
donc droit qu’à un spécimen adulte et à un jeune, ce dernier
devant être tiré avant le 15 octobre.� AXB

Mieux cibler la chassePROPOSER UNE AUTRE
NOURRITURE ET DU CALME

Pour que les chevreuils et les cha-
mois grignotent moins de pousses
d’arbres en forêt, l’une des idées à
l’étude est de créer des places de
gagnage, où l’animal se nourrit. On
peut soit ouvrir des clairières où
l’herbe poussera d’elle-même, soit
planter de petites cultures spéciale-
ment destinées à la faune sauvage.

Le plan d’études de la commission
d’équilibre sylvo-cynégétique pré-
voit aussi l’aménagement de zones
de tranquillité. Lorsque des che-
vreuils et des chamois profitent de
secteurs où ils ne sont pas trop dé-
rangés, ils se déplacent moins, utili-
sent moins de calories, et mangent
donc moins.

A noter toutefois que le cheptel de
chamois est globalement jugé trop
faible par rapport aux habitats po-
tentiels du canton. Restrictif, l’Etat
n’a donc autorisé le tir que d’une
trentaine de ces caprins sauvages le
mois dernier.� AXB

Cet article s’inscrit dans une série
consacrée à «2011, Année
internationale de la forêt» décrétée
par l’ONU.

INFO+



CENTRE DE L’ÎLE AREUSE - BOUDRY
Station d’essence et Shop - 6 h - 22 h - Autoroute Sortie Areuse - Tél. 032 842 22 44

DISCOUNT DE L’ÎLE PRODUITS FRAIS

BOUCHERIE
Cou de porc, rôti-tranches, kg 9.50
Rôti de bœuf lardé, kg 19.50
Emincé de porc, kg 11.90
Filet de poulet, Italie, kg 16.80
Saucisse au foie, kg 9.50

Yoghourts Cristallina, 175g -.55
Tam Tam, 4x 100g 2.20
Shakeria, Assortis, 250ml 2.10
Raclette Suisse, kg 11.90
Gruyère 1er choix, kg 13.90
Pommes Golden II, kg 1.20
Tomates B, CH, kg 2.20
Raisins UVA Italia, kg 2.20

PRIX VALABLES  JUSQU’AU 8 OCTOBRE 2011

Pampers Baby Dry, pce 18.90
Papier WC, Hakle, 24 rlx 12.50
Papier ménage, Tela casa, 6 rlx 5.95
Palmolive vaisselle, 2x 750ml 6.70
Vizir poudre, 75 lessives 17.90
OMO poudre, 100 lessives 26.90
X-TRA poudre, 60 lessives 16.50

Vin fin Français, litre 2.60
Fendant Valais, AOC 09, 75cl 5.90
Bordeaux, Chât. Relais Cheval Blanc
AC 09, 75cl 4.90
Pinot Noir Valais, AOC 09, 75cl 6.50
Chiroubles, Martenot, AC 08, 75cl 5.90
Chasselas Romand, Les Molards AOC 09, 75cl 3.95
Rouge et Rosé, Corse 2010, 75cl 3.60
Sangria Maria Olé, 1.5l 2.45

Henniez verte, 6x 1.5l 4.50
Bière Sagres, 24x 33cl 15.90
Eau Sumol, Ananas, 6x 1.5l 8.90
Bière Cardinal, 10x 33cl 7.90

RESTAURANT
Dimanche midi 9 octobre

Fondue Bourguignonne
de chasse - garniture, Fr. 28.-

Le soir:
Civet de chevreuil Grand-Veneur

garniture chasse, Fr. 24.-
Mignons de bœuf - frites - salade, Fr. 19.50

Mardi soir: Pizza à Fr. 10.-

Horizontalement
1. Paroles, paroles, paroles! 2. Solvant
courant. La tête à l’ombre. 3. Font glisser.
La taverne de l’Irlandais. 4. Se montrer
très ouvert. Met du piment. 5. Blanc en
manteau. Grande ville des Pays-Bas. 6.
Constructeur automobile japonais. Parle
la langue de bois. 7. Est la bienvenue.
Remet en forme. 8. Chien de berger des
Pyrénées. 9. Pièce de couverture. Bois du
vin. 10. Ville proche d’Athènes. Source de
rumeurs.

Verticalement
1. Spécialité culinaire belge. 2. Complexe
industriel. Précéda Capone à Chicago. 3.
Gâteau pour les petits. Siège pour une
conquête. 4. On y passe un certain temps.
Métal à jantes. 5. Invité à un savoureux dî-
ner. Préfecture des Hautes-Pyrénées. 6.
Loger là où il y a un monde fou. 7. Parti
pour la vie. Europe de l’Est. Là-haut sur la
montagne. 8. Gros rouge qui tache. 9.
Couper les zèles. Irrigue un vaste bassin.
10. Gênées aux entournures.

Solutions du n° 2195

Horizontalement 1. Communiqué. 2. Ope. Mêlant. 3. Nectarine. 4. Traire. Usé. 5. Rang. Eon. 6. Atone. TP. 7. Ci. Aliénée.
8. Tous. Teint. 9. Enesco. Cor. 10. Réinséré.

Verticalement 1. Contracter. 2. Opération. 3. Mécano. UER. 4. Tignasse. 5. Umar. El. CI. 6. Nérée. Iton. 7. Ili. Orée. 8. Qanun.
Nice. 9. Unes. Ténor. 10. Et. Empêtré.

MOTS CROISÉS No 2196
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CHEMINÉES | POÊLES | CARRELAGE

LE SPÉCIALISTE DE LA CHEMINÉE

DU 6.10 AU 9.10.2011
JE-VE 14H-20H / SA-DI 9H-16H

ZI OUEST | 1580 AVENCHES
T 026 675 40 15 | RIVEIRO.CH

EXPOSITION
PERMANENTE
350 m2

PORTES OUVERTES
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SAISON 2011-2012

CONFERENCES DE L’U3A
Les horaires ont été modifiés pour la
nouvelle saison 2011-2012

Première conférence,
jeudi 13 octobre à 10h00!

Dès le 18 octobre:
les mardis de 16h15 à 18h,
les vendredis de 14h15 à 16h,
Aula des Jeunes Rives

UNIVERSITÉ DE
NEUCHÂTEL

Université
du troisième âge
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A louer 
La Chaux-de-Fonds, 

centre-ville 

appartement 
tout confort 
100 m2, 1er étage, 
+ 1 place de parc. 

Fr. 1050.— + Fr. 170.— charges. 
Tél. 032 926 97 60  
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MORGES

Du jeudi 6 octobre au dimanche 9 octobre
110 exposants - Restaurant

Jeudi 10 h à 21 h 30 Samedi 10 h à 20 h
Vendredi 10 h à 21 h 30 Dimanche 10 h à 18 h 30
Entrée Fr. 7.- dès 16 ans -www.brocante-morges.ch
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U N R É G L E U R S U R S P I R A U X
( H / F ) À 1 0 0 %
Votre profil :
• CFC de régleur ou formation jugée équivalente
• Expérience exigée de 5 ans dans la maîtrise de l’organe régulateur
• Capacité d’adaptation
• Volume de production minimal à atteindre
• Connaissance des produits horlogers haut de gamme requise

Vos tâches:
• Virolage, pitonnage de spiraux
• Comptage, mise en place sur mouvement
• Mise en marche sur mouvements de travail
• Selon disponibilité, possibilité de suivre une formation en chronométrie

Nous vous offrons un travail varié, intéressant et évolutif au sein
d’un groupe au renom international ainsi que de bonnes prestations
sociales. Les personnes intéressées sont priées de nous faire
parvenir leur dossier manuscrit complet à l’adresse suivante :

C H O P A R D M A N U F A C T U R E S . A . R E S S O U R C E S H U M A I N E S
Case pos ta le 262 • 2114 F leur ie r • E-ma i l : j ob@chopard-manufac tu re .ch

Nous sommes une manufacture horlogère de produits haut
de gamme en plein essor, implantée depuis plusieurs années
à Fleurier, Val-de-Travers. Notre ambition est d’être un centre
d’excellence au niveau du développement et de l’industrialisation
de mouvements mécaniques.
Afin de renforcer notre département Chronométrie, nous désirons
engager, pour une entrée en service de suite ou à convenir :

M A N U F A C T U R E
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cherche pour son magasin de Neuchâtel

1 poseur
Formation de menuisier, ayant le contact facile avec la

clientèle et capable de travailler de façon indépendante.
Entrée immédiate ou date à convenir.

S’adresser à ASR SA, rue de la Dîme 4,
2009 Neuchâtel, Tél. 032 721 47 60
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Restaurant centre ville Neuchâtel 
recherche 

 

Extras pour le soir 
 

Téléphoner pour rendez-vous à 
partir de 18h30: 032 724 74 61 

MANIFESTATIONS

OFFRES D’EMPLOISAVIS DIVERS

A LOUER

www.ppp.ch

Pour donner 9 francs. Merci !

Depuis 50 ans 
pour un monde 
plus juste.

SMS PPP 9

 AU 339
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JOHN TRAVOLTA. PROFESSIONAL PILOT.

NAVITIMER WWW.BREITLING.COM

ENVIRONNEMENT L’Etat va créer un bras artificiel pour faire revivre le cours d’eau au lieu-dit
Le Landion. Le député UDC Walter Willener s’offusque de remplacer «du blé par des grenouilles»

Un méandre pour revitaliser l’Areuse
BASILE WEBER

«Des grenouilles à la place du
blé.» Dans une interpellation au
Grand Conseil, le député UDC
Walter Willener s’émouvait ré-
cemment de la future réalisation
par l’Etat d’un méandre artificiel
de l’Areuse au lieu-dit Le Lan-
dion, à Cortaillod, et de son
«coût pharaonique. Quinze tonnes
de blé, dix tonnes de colza ou cin-
quante tonnes de pommes de terre
ne pourront plus être produites
pour laisser place aux grenouilles
et autres moustiques-tigres.» Se-
lon l’ingénieur agronome d’Au-
vernier, «il faut de l’entretien.
C’est la catastrophe. Le Pervou est
devenu un dépotoir... Le long de
l’Areuse, faute d’arrosage, les sau-
les vont crever avant d’avoir reçu le
premier coup de dents d’un cas-
tor!»

«Pour les agriculteurs, la réfé-
rence, c’est l’Areuse canalisée.
Nous allons créer un bras supplé-
mentaire pour revitaliser un cours
d’eau mort en termes de faune et
de flore. Pour que les espèces puis-
sent revenir. C’est une première
dans le canton», explique le bien
nommé François Del Rio, res-
ponsable du Bureau neuchâte-
lois des ouvrages d’art et de l’éco-
nomie des eaux. «Cela sera aussi
un apport important d’un point de
vue touristique avec des panneaux
didactiques et des passages pour
les promeneurs. Si on voit remonter
de grosses truites, c’est sympa!»

Une dimension récréative
Pour l’ingénieure en génie ru-

ral Elisenda Bardina, qui pilote
le dossier, l’emplacement est
idéal dans un virage de l’Areuse,
sur une parcelle appartenant
aux Ponts et chaussées: «Ce sec-
teur est très fréquenté par les pro-
meneurs. Outre l’intérêt nature, il
faut une dimension récréative. Les
visiteurs pourront se balader au-
tour du méandre le long de la butte
et du chemin piétonnier qui seront
créés ici. Ce serait réjouissant que
des écoliers apprennent des choses
en découvrant le méandre.»

Bien qu’il ait signé un accord
avec les Ponts et chaussées, à qui
il loue le champ qu’il exploite,
l’agriculteur Jean-Daniel Bour-
quin pourrait faire opposition au
futur méandre, qu’il ne cau-
tionne pas.

«L’Etat devra prendre position
par rapport à la perte de cette terre
cultivable. Il y a un prix à payer»,
estime François Del Rio. Le Chef
de la Gestion du territoire
Claude Nicati répondra à l’inter-
pellation Willener en novembre
devant le Grand Conseil.

Plus d’un million de francs
Une demande de permis de

construire va être déposée et les
travaux débuteront au mieux à
la fin de l’année. Le méandre ar-
tificiel devrait être prêt d’ici l’été

2012. Il aura un lit majeur et un
lit mineur selon le niveau de
l’eau. Deux buses le relieront à
l’Areuse pour permettre les
échanges. Plus de 40 000 mè-
tres cubes de terre devront être
excavés. Coût de l’opération? De
1 à 1,5 million de francs cofinan-
cés par le canton (65%) et la
Confédération (35%).

«Le coût dépendra de la réutili-
sation du matériau. Il pourrait être
utilisé comme remblai pour proté-
ger des crues le pôle économique
du plateau de Perreux», indique

Elisenda Bardina. «Cela permet-
trait de courts trajets et un coût
moindre.»

Pour l’ingénieure en génie ru-
ral, le plus dur est de convaincre
la population de l’utilité d’une
telle réalisation: «Il y a une diver-

gence d’intérêts entre l’agriculture
et la protection de la nature. C’est
un intérêt pour le futur. Nous tra-
vaillons à améliorer la qualité glo-
bale des eaux du canton. C’est po-
sitif pour la nature et aussi pour les
Neuchâtelois.»�

Vue aérienne de la zone de la Basse-Areuse aujourd’hui (à gauche). Avec le futur méandre qui devrait voir le jour dans le coude de la rivière
pour la revitaliser. SP-AQUARIUS

NEUCHÂTEL
Chasse
au turbosiesteur

«Sois le premier à trouver ven-
dredi le turbosiesteur quelque part
à Neuchâtel et remporte
500 francs de chèques Reka.»
Cette originale campagne de
promotion émane du bureau de
prévention des accidents (BPA)
qui souhaite ainsi sensibiliser à
la fatigue au volant. Celle-ci
cause en effet de très nombreux
accidents, particulièrement en
cette période automnale. Ils
pourraient toutefois être évités
si les gens étaient suffisamment
reposés – d’où l’idée de la micro-
sieste réparatrice.

Le turbosiesteur, reconnaissa-
ble à sa salopette, se trouvera à
12h30 à Neuchâtel. Sur la page
http://www.facebook.com/tur-
bosieste, il délivre chaque jour
des indices sur sa «cachette»...
� COMM-NDO

SAINT-AUBIN
Le feu à Bérojazz

Il va faire chaud demain soir à la
salle des spectacles de Saint-Au-
bin. Le jazz-club fera venir la for-
mation «Firehouse Hot Seven
Swiss Dixieland Jazzband», un
groupe qui se produit depuis
1987 en Europe et en Amérique.

Les sept sociétaires tiennent à
remettre le vieux jazz californien
au goût du jour. Joseph Nagy est à
la trompette, Jan Hanke Strebel
au trombone, Henry Bodmer à la
clarinette ou au saxophone sopra-
no, Simon Inäbnit au piano, Hans
Bächtold au banjo, Ivo Maynard
au tuba et Hans Kilchenmann à la
batterie ou au washboard.

Concert apéritif à partir de
18h30, avec deux menus possi-
bles. Début du concert à 20h.
Entrée: 15 francs.�COMM

Une campagne pour vanter
les bienfaits de la turbosieste. SP

«LIMITER LES ATTEINTES AUX RIVIÈRES»
Cette «renaturation» prévue de l’Areuse s’inscrit dans le cadre de la nouvelle
loi fédérale sur la protection des eaux, entrée en vigueur cette année. «C’est
une obligation légale. La Confédération a des buts très ambitieux et veut li-
miter les atteintes graves aux cours d’eau», explique François Del Rio, res-
ponsable du Bureau neuchâtelois des ouvrages d’art et de l’économie des
eaux, qui pilote le projet. Selon l’article 38 de la loi, «les cantons veillent à
revitaliser les eaux. Ils tiennent compte des bénéfices de ces interventions
pour la nature et le paysage, ainsi que de leurs répercussions économi-
ques». Elisenda Bardina, ingénieure en génie rural à l’économie des eaux,
précise que l’objectif de la Confédération est «de revitaliser 4000 kilomètres
de cours d’eau en 80 ans en Suisse, soit un quart des rivières en mauvais
état écomorphologique du pays». Le canton devra ainsi établir une planifi-
cation stratégique pour tous les cours d’eau neuchâtelois sur les vingt pro-
chaines années. D’autres projets de revitalisation devraient suivre celui de
la Basse-Areuse. Notamment celui imaginé par la société vaudruzienne de
pêche La Fario pour le Seyon, aux Près maréchaux. François Del Rio an-
nonce que l’Etat participera à son cofinancement à l’horizon 2012-2013.�BWE

�«Nous allons créer un bras
supplémentaire pour revitaliser
un cours d’eau mort en termes
de faune et de flore.»
FRANÇOIS DEL RIO RESPONSABLE DU BUREAU DE L’ÉCONOMIE DES EAUX

LA
QUESTION
DU JOUR

Faut-il sacrifier des surfaces agricoles
pour revitaliser des cours d’eau?
Votez par SMS en envoyant DUO EAU OUI ou DUO EAU NON
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch
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PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL Le Conseil communal présente la future gestion des déchets.

Moins cher, à condition de trier
JEAN-MICHEL PAUCHARD

Dès le 1er janvier 2012, une
bonne partie des habitants de
Neuchâtel devrait consacrer
moins d’argent à l’élimination
ou au recyclage de leurs déchets
urbains. C’est en tout cas ce
qu’avance le Conseil communal
dans son rapport à l’appui du
projet de règlement concernant
la gestion des déchets. Le Con-
seil général se prononcera sur ce
projet le 17 octobre.

L’entrée en vigueur dans tout le
canton de la taxe au sac repré-
sentera une bonne affaire pour
tous les ménages de Neuchâtel à
partir de deux personnes. Selon
les calculs de l’exécutif, ces deux
personnes paieront ensemble
182 francs par année contre
225 francs aujourd’hui. Un mé-
nage de cinq personnes et plus
paierait, selon le Conseil com-
munal, 312 francs au lieu des
375 francs dont il s’acquitte ac-
tuellement.

En revanche, les ménages
d’une personne feront une mau-
vaise affaire: au lieu des
125 francs qu’elles dépensent ac-
tuellement, l’élimination de
leurs déchets urbains leur coûte-
ra 156 francs.

«Un nouveau système»
Le Conseil communal précise

que ces chiffres sont fondés sur
des «hypothèses de production de
déchets» élaborées «en tenant
compte du tri». Et même d’un
«taux de tri annuel moyen amélio-
ré de cinq pour cent». Ce qui est

bien l’effet principal attendu de
l’introduction de la taxe au sac.

«Il faut comprendre qu’il s’agira
d’un nouveau système qui rempla-
cera l’ancien», commente le con-
seiller communal Pascal Sandoz,
en charge du dossier. «Contraire-
ment à ce que croient encore cer-
taines personnes, il ne s’agit pas
d’ajouter une taxe déchets supplé-

mentaire à celle qui est perçue au-
jourd’hui.»

Et qui est déterminée en fonc-
tion du nombre de personnes de
chaque ménage. Le nouveau sys-
tème se fonde cependant bien
sur deux taxes. Pour la taxe de
base, le Conseil communal pré-
voit, «pour simplifier au maxi-
mum la procédure de perception»,

un montant de 104 francs par lo-
gement et de 185 francs par en-
treprise. Quelle que soit la taille
du logement ou de l’entreprise.
Définie et calculée par la com-
mune, cette taxe «devra couvrir
les coûts de transport, d’infrastruc-
tures, d’équipement, ainsi que les
charges liées au traitement des dé-
chets recyclables et des déchets
spéciaux ménagers».

La deuxième taxe sera la fa-
meuse taxe au sac, et c’est évi-
demment elle qui fera la diffé-
rence entre les petits et les gros
producteurs de déchets. La légis-
lation cantonale en fixe le mon-
tant: deux francs, par exemple,
pour un sac de 35 litres taille
maximale admise dans les conte-
neurs enterrés. Elle financera
l’incinération des déchets et, évi-
demment, la fabrication des
sacs.

Le financement de la gestion
des déchets urbains comprendra
également une part d’impôt,
mais uniquement pour les dé-
chets des ménages. L’exécutif
propose qu’il couvre 25% des
coûts, ce qui devrait, ces pro-
chaines années, lui revenir à
950 000 francs par an.

Le Conseil communal envisage
également de prendre des mesu-
res pour soulager l’effort de cer-
taines catégories de citoyens,
«Nous pensons par exemple», indi-
que Pascal Sandoz, «aider finan-
cièrement les familles avec enfants
en bas âge pour l’acquisition des
nombreux sacs nécessaires pour
l’évacuation des couches culottes.»

Aux sacs, citoyens!�

Bientôt que des sacs taxés dans les conteneurs enterrés. DAVID MARCHON

L’ancien directeur-adjoint favorisait des proches dans sa gestion. SP

NEUCHÂTEL

Ex-cadre d’UBS condamné
à 18 mois avec sursis

Un ancien directeur-adjoint de
la succursale de Neuchâtel
d’UBS est définitivement con-
damné à dix-huit mois de prison
avec sursis pour abus de con-
fiance. Le Tribunal fédéral (TF) a
confirmé un verdict de la justice
neuchâteloise.

Cet ex-cadre d’UBS est reconnu
coupable d’avoir orienté les pla-
cements de manière à favoriser
des proches, au préjudice d’au-
tres clients. Responsable de la
gestion de fortune, il saisissait de
très nombreux ordres de clients
dans le système informatique de
la banque tardivement, laissant
souvent s’écouler plusieurs heu-
res.

Il s’adressait téléphoniquement
au trader à Genève, qui n’avait
pas besoin de connaître l’identité
des clients. Cela lui permettait de
procéder ultérieurement à des

attributions «orientées» et de
donner les bons résultats à certai-
nes connaissances privilégiées et
les moins bons à d’autres clients.

En procédant de la sorte, l’ex-
cadre d’UBS a privé certains de
ses clients de gains qui leur reve-
naient ou les a obligés à supporter
des pertes supérieures à celles
qui leur auraient normalement
incombé, relève le TF dans un ar-
rêt diffusé hier.

La condamnation pour abus de
confiance prononcée en
avril 2008 par le Tribunal pénal
économique du canton de Neu-
châtel, confirmée dans l’inter-
valle par la Cour cantonale de
cassation du Tribunal cantonal
neuchâtelois, est conforme au
droit fédéral, juge le TF. Débouté,
l’ancien directeur-adjoint devra
payer 4000 francs de frais de jus-
tice.�ATS

Dès la mi-décembre, les itiné-
raires des lignes de bus B et 5b
connaîtront une extension, à la
suite de l’aménagement de la
nouvelle route des Conrardes, qui
desservira le plateau de la gare à
Boudry. Ces changements affec-
teront la commune de Cortaillod,
qui, déjà privée de ligne de che-
min de fer, subira une perte im-
portante de paires de courses sur
les lignes de bus en question.

La ligne B (Boudry-Bevaix-
Saint-Aubin, via Cortaillod) sera
combinée avec le nouveau par-
cours Boudry /TN-Boudry /Gare

et ne passera via Cortaillod que
pour les besoins des écoliers.
Quant à la ligne 5b (Areuse-Cor-

taillod), elle deviendra la ligne
des Conrardes (Boudry /Gare-
Areuse-Cortaillod) et douze pai-
res de courses journalières, y
compris aux heures de pointe, se-
ront supprimées.

«Cette desserte arrive une année
trop tôt. Ce n’est qu’en 2013 qu’elle
aura un sens, quand les habitations
du plateau de la gare à Boudry se-
ront terminées. Mais nous n’y pou-
vons rien», déplore Jean-Michel
Gaberell, conseiller communal
en charge des transports à Cor-
taillod. «C’est pourquoi il faudra
trouver des stratégies alternatives.»

Solutions en vue?
Actuellement, la commune

n’envisage pas un finance-
ment de courses supplémen-
taires. En revanche, elle a pu
négocier le maintien de trois
paires de courses sur la ligne
5b et espère en obtenir da-
vantage: «Nous essayons de
voir comment inciter les gens à
emprunter davantage les trans-
ports publics. Plus les bus se-
ront peuplés, plus il sera légi-
time d’en négocier d’autres»,
précise Jean-Michel Gaberell.
� KAADes courses seront supprimées sur la ligne 5b. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

CORTAILLOD Le parcours des transports publics sera modifié mi-décembre. La commune cherche des solutions.

Les Carcoies affectés par une extension des lignes de bus

�« Il faudra
trouver
des stratégies
alternatives.»
JEAN-MICHEL GABERELL
CONSEILLER COMMUNAL
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PUBLICITÉ

VAL-DE-TRAVERS Swisscom a tourné au début du mois de septembre une partie de sa nouvelle
campagne publicitaire sur le mythique cirque calcaire de la réserve naturelle.

Eoliennes ludiques au Creux-du-Van
FANNY NOGHERO

Une grande fleur colorée qui
tourne dans le vent, érigée au
sommet du cirque du Creux-du-
Van, représente l’un des points
forts de la nouvelle campagne
publicitaire de Swisscom.

Un concept qui vise à symboli-
ser le vent, l’une des trois éner-
gies renouvelables indirecte-
ment utilisée par Swisscom. En
effet, l’entreprise de télécommu-
nication a axé sa nouvelle cam-
pagne sur le fait qu’elle couvre
l’intégralité de ses besoins avec
du courant indigène issu de
sources d’énergie renouvelable.

En tant que Vaudois, Olivier
Quillet, responsable de la mar-
que et initiateur de ce projet, a
poussé la firme à regarder un
peu vers la Suisse romande.

«Le Creux-du-Van est un site
spectaculaire, nous souhaitions
transporter l’imagerie suisse hors
des clichés tels que les montres et le
chocolat. Et il nous fallait un lieu
qui soit immédiatement identifia-
ble», précise Olivier Quillet. Et
d’ajouter, que de surcroît, le site
se prêtait très bien au message
du film.

Olivier Quillet admet que les
responsables de la campagne
ont longuement débattu de la fa-
çon de symboliser le vent, qui
par essence est invisible.

«Nous avons fini par nous résou-
dre à utiliser une éolienne repré-
sentée par un jouet d’enfant. Nous
souhaitions symboliser le vent
d’une manière ludique et impac-
tante. Et pour ce faire il nous fallait
trouver un élément fort.»

Le spot, actuellement diffusé,
a été tourné en trois jours au
Creux-du-Van, mais également
dans une école de Gruyère et
sur la Sarine entre Château-
d’Oex et Gruyère. Il a mobilisé
une équipe de près de 200 per-
sonnes, parmi lesquels une
quinzaine de collaborateurs de
la firme que l’on retrouve à
l’écran.�

Dans le nouveau spot publicitaire de Swisscom, les collaborateurs de la firme érigent des fleurs de vent au Creux-du-Van. SP

«Ça m’a interloqué, mais ça prouve que
l’éolienne est une icône très porteuse de
l’énergie renouvelable», relève Félix
Gueissaz, président de la fédération
Pro-Crêtes. «C’est toutefois dommage que
l’on plante une métaphore d’éolienne dans
l’un des plus beaux sites de notre canton. Je
trouve ça très regrettable, c’est un affront à
notre patrimoine. C’est inadmissible d’uti-
liser un site naturel protégé pour tirer un
parallélisme avec l’énergie renouvelable.»
Mais dans un même temps le président
de Pro-Crêtes dit comprendre les publi-
citaires. «Le Creux-du-Van est un site ma-
gnifique et la ligne élancée des éoliennes
est bien plus esthétique qu’un panneau so-
laire ou qu’une sonde géothermique. Il n’en

demeure pas moins que ce n’est pas hon-
nête vis-à-vis du patrimoine.»

Fabienne Chapuis Hini, présidente
de l’association Les Travers du Vent,
qui lutte contre la création de parcs éo-
liens au Val-de-Travers, n’est pas plus
tendre envers cette publicité. «C’est de
la provocation, une éoliénisation des es-
prits. On fait croire aux gens que les éo-
liennes c’est comme des fleurs, c’est un
mensonge éhonté. Tous les moyens sont
bons pour faire accepter les éoliennes.»
Pour ce qui est de l’utilisation d’une ré-
serve naturelle, cela ne l’étonne même
pas. «Tout le monde s’en fiche complète-
ment, l’écologie est un fond de commerce
rentable.»� FNO

«C’est un affront à notre patrimoine!»

Une fleur de vent provocante pour certains.
SP

VAL-DE-TRAVERS
Nouveau directeur
chez Parmigiani

Parmigiani Fleurier vient d’en-
gager au 1er octobre Philippe de
Korodi, 47 ans, au poste de Di-
recteur opérationnel (COO) de
la marque.

Michel Parmigiani et Jean-
Marc Jacot conservent leur
fonction respective de président
et directeur général (CEO) de
Parmigiani Fleurier. Jean-Marc
Jacot poursuit également son
rôle de délégué aux affaires hor-
logères auprès de la Fondation
de Famille Sandoz.

Les nombreux développe-
ments de Parmigiani Fleurier à
l’international, tant dans la créa-
tion de filiales en Europe, Asie et
Amériques que dans l’ouverture
des Ateliers Parmigiani dans le
monde en 2010-1011 ont motivé
le renforcement du comité de
direction.

L’arrivée de Philippe de Korodi
aux commandes opérationnel-
les de Parmigiani marque une
étape décisive dans la croissance
de la marque. Il a été choisi pour
son expertise dans la gestion
d’un produit fortement ancré
dans le «swiss made» et sa capa-
cité à développer la croissance et
la visibilité haut de gamme
d’une marque à l’international.

Avant de rejoindre la firme
horlogère, ce natif de La Chaux-
de-Fonds, titulaire d’une licence
en droit de l’Université de Lau-
sanne et d’un diplôme en rela-
tions internationales de la Lon-
don School of Economics, a
occupé le poste de directeur gé-
néral de Caran D’Ache de 2008 à
2011.

Au début de sa carrière, il a tra-
vaillé en tant que délégué au
CICR en Asie et au Moyen-
Orient, puis chez Nestlé et en-
suite Lindt & Sprüngli, où il a été
à la tête de la stratégie marke-
ting, avant de prendre les com-
mandes des chocolats Favarger
puis la direction générale de Ca-
ran d’Ache.� COMM-RÉD

ÉOLIENNES Les habitants de Bourrignon expriment leur opposition.

Le parc de la Haute-Borne en veilleuse
Il y avait foule lundi soir à l’as-

semblée communale extraordi-
naire de Bourrignon, commune
située sur les hauts de Delé-
mont. Par 93 voix contre 36 (un
vote blanc), les citoyens ont ac-
cepté une initiative exigeant l’in-
terdiction de toute construction
d’éoliennes industrielles sur le
territoire communal. Près des
70% des votants s’étaient dépla-
cés. Une vingtaine d’ayants droit
qui avaient déjà trouvé un ac-
cord avec les promoteurs (les SI
de Genève) n’ont pas pu prendre
part au vote, de même que les
membres de leur parenté, selon
un point du règlement commu-
nal.

Ce résultat plombe la réalisa-
tion du parc éolien de la Haute-
Borne, cher au maire de Delé-
mont Pierre Kohler. Les Services
industriels de Genève ont an-
noncé – pour le moment – leur
décision de respecter la volonté

populaire. L’objectif de départ
était d’implanter 18 turbines sur
les hauteurs du chef-lieu juras-
sien: 13 sur la commune de
Bourrignon, cinq sur celle de
Delémont. L’investissement
était colossal: 110 millions de
francs. Mais les obstacles à fran-

chir étaient nombreux pour les
promoteurs. A commencer par
la modification du Plan direc-
teur cantonal via le Parlement
jurassien, qui ne mentionne pas
le site de la Haute-Borne
comme prioritaire.

Comme partout lorsqu’on évo-

que les éoliennes, le débat a été
passionné du côté de Bourri-
gnon. «La population a réagi de
façon émotionnelle car le sujet est
sensible dans le Jura», a déclaré à
l’ATS Didier Torti, maire de
Bourrignon. Dernièrement, les
promoteurs ont tenté de calmer
le jeu en réduisant le nombre
d’éoliennes: huit au final. En
vain. Les expériences vécues à
Saint-Brais et au Peuchapatte
ont nettement refroidi les habi-
tants de Bourrignon.

Par ailleurs, les citoyens de La
Chaux-des-Breuleux qui avaient
prohibé toute construction d’éo-
liennes industrielles en juillet
dernier ne devront pas revoter,
malgré un vice de forme consta-
té par le Service des communes.
Ce dernier vient en effet d’ad-
mettre que le verdict du scrutin
lors de l’assemblée – 37 voix,
unanimité – reflétait parfaite-
ment la volonté populaire.� GST

Les nuages s’amoncellent à l’horizon pour les projets éoliens
dans le Jura. RICHARD LEUENBERGER

LE BOÉCHET
La traditionnelle
désalpe ce samedi

Evénement très couru dans les
Franches-Montagnes, la désalpe
du Boéchet a lieu samedi. La 23e
édition s’inscrit dans la tradi-
tion. «Ce que les gens attendent de
la désalpe? Ben... une désalpe!»,
s’exclame le président Willy Per-
ret-Gentil. «On veut une fête sim-
ple et familiale, qui rapproche les
campagnards et les citadins.» De-
puis la mi-mai, environ 160 gé-
nisses sont en estivage à la
Combe-à-la-Biche, sur la com-
mune de Saint-Imier.

Le départ de la désalpe est fixé à
12h45. Arrivée au Boéchet à
14h30, où l’animation est perma-
nente depuis 9 heures: marché
artisanal, zoo agricole, dégusta-
tions de vins vaudois, apéritif et
repas en musique avec l’Echo du
Creux-du-Van, concert de cors
des alpes. Départ du grand cor-
tège à 14h30. Soirée choucroute
sous la tente avant le bal final
pour clore la journée.� GST

DELÉMONT
Une enveloppe pour
le Tour de France
Le Conseil communal de Delémont
soutient la ville de Porrentruy qui
accueillera une étape du Tour de
France en juillet 2012. Les autorités
delémontaines ont décidé de
verser 20 000 francs à la cité
ajoulote.� RÉD

Delémont
a son Airbus
Dans le cadre de sa nouvelle
politique de noms de villes pour
l’ensemble de sa flotte, Swiss a
baptisé un Airbus A340 au nom de
Delémont. Une petite cérémonie
symbolique s’est déroulée hier dans
le chef-lieu jurassien dans le but de
marquer l’événement.� RÉD
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EMPLOI Le fabricant de piles américain laisse encore des gens sur le carreau.

La moitié des ex-employés
d’Energizer ont retrouvé un job
LÉO BYSAETH

Un peu plus de six mois après
l’annonce de la fermeture
d’Energizer, à La Chaux-de-
Fonds, 106 des ex-employés à la
recherche d’un emploi avaient
trouvéunenouvelleoccupationà
fin septembre.

Au total, la cessation d’activité
du fabricant de piles américain
avait mis sur le carreau 226 per-
sonnes. Sur ce nombre, 34
étaient des retraités ou des pré-
retraités. Restaient à placer 192
personnes.

Selon les chiffres connus à fin
septembre, 106 personnes ont
été reclassées, tandis que 86 au-
tres sont toujours à la recherche
d’un emploi, indique le direc-
teur Dominique Deschenaux.

Plus de la moitié (53%) des de-
mandeurs d’emploi issus de la
fermeture d’Energizer ont re-
trouvé un travail. Un «bon résul-
tat», estime le directeur.

Il tempère toutefois sa satisfac-
tion: «Pour les 86 autres cela
pourrait devenir plus tendu vu la
crise». Il rappelle que l’antenne
emploi restera active jusqu’en
septembre 2012.

La majorité des ex-employés
du fabricant de piles ont retrou-
vé une occupation dans l’horlo-
gerie. Des emplois situés dans

un rayon proche (Le Locle, le
Val-de-Ruz, Les Bois-Les Breu-
leux). Quelques-uns ont été en-
gagés chez Rolex à Bienne. A sa
connaissance, aucun des reclas-
sés n’a toutefois déménagé.

Parmi les reclassés, une propor-
tion importante a été engagée
par le groupe Swatch. «Il faut le
dire», note Dominique Desche-

naux, «si le groupe Swatch a bel et
bien fait un effort pour réengager
des membres de notre personnel, il
n’y a aucun lien avec la reprise des
bâtiments par le groupe horloger»,
comme cela a semble-t-il été mal
interprété. Swatch n’a pas «pro-
mis de reprendre des employés
d’Energizer en échange des bâti-
ments.» Un tel deal serait

d’ailleurs impensable. Le groupe
Swatch a simplement recruté,
pour ses différents sites, les per-
sonnes dont il avait besoin et
ayant les qualifications requises.

Dominique Deschenaux reste
sur le pont jusqu’en janvier pro-
chain: «Le capitaine partira en
dernier, ou presque!». Avec lui,
pour le moment, une vingtaine
d’employés sont toujours sous
contrat. La plupart finalisent les
travaux de liquidation. Quel-
ques-uns ont vu leur contrat
prolongé pour cause de maladie
ou d’accident.

Quant aux bâtiments, ils se-
ront bientôt totalement vides.
Les équipements ont été vendus
aux enchères sur internet par
Troostwijk Auctions, qui se tar-
gue d’être «la plus grande société
de vente aux enchères en ligne in-
dustrielles en Europe.»

«Tout ce qui n’était pas destiné à
d’autres usines du groupe était à
vendre», note le directeur. Des
entreprises ou des individus ont
défilé, emportant qui des étagè-
res, qui des machines et des ou-
tils, du mobilier, des équipe-
ments de toutes sortes. «Cela m’a
fait le même effet que d’assister à
un cambriolage», se souvient le
directeur.�

Les locaux d’Energizer seront bientôt totalement vides. RICHARD LEUENBERGER

Le conseiller communal Laurent Kurth reste
inquiet. Comme Dominique Deschenaux, il
craint que les personnes qui n’ont pas trouvé à
se reclasser après six mois aient du mal à le
faire désormais. Une difficulté qui serait due,
selon lui, au type même d’emploi offert chez
Energizer. Il rappelle avoir «souligné qu’il s’agis-
sait d’un personnel très fidèle à l’entreprise avec
une activité très spécialisée et souvent formé dans
l’entreprise.» Un profil qui ne faciliterait pas le
reclassement, une qualification interne ne
trouvant pas forcément à s’employer ailleurs.
De plus, les salaires versés étaient d’un bon ni-
veau, en correspondance avec les besoins de
l’entreprise, mais trop élevés par rapport au ni-
veau standard.

Dominique Deschenaux s’inscrit en faux
contre cette analyse, qui serait davantage une
idée reçue qu’une image de la réalité. «Laurent
Kurth n’est jamais venu visiter l’usine!», lance-t-il,

un brin irrité. «Un conducteur de machines chez
Energizer, c’est un conducteur de machine. Son
job est plus ou moins le même que s’il conduisait
une machine dans une autre industrie.»

Il y a bien sûr des limites à la reconvertibilité:
«Par exemple, très peu de nos gens ont été engagés
pour effectuer des travaux nécessitant une grande
dextérité ou nécessitant une dextérité que toute
personne n’a pas!» Quant à la formation «ad
hoc», ce qui sous-entend qu’elle ne servirait à
rien hors d’Energizer, il réplique: «Je le tiens des
gens qui sont partis: la plupart des nouveaux em-
ployeurs sont étonnés de leur niveau de forma-
tion.» Car «peu d’entreprises ont dispensé comme
Energizer des formations non directement liées à la
production, comme les statistiques, le brain stor-
ming, le team building, la résolution de problèmes
et l’amélioration continue».Les employés d’Ener-
gizer seraient donc bien armés pour décrocher
un job.� LBY

Des profils difficiles à recaser?

GAULTMILLAU

Distingués malgré eux
«Bonnes nouvelles pour la gastro-

nomie en Pays de Neuchâtel»,
avancions-nous hier en faisant
état de la récente distinction
GaultMillau suisse de plusieurs
établissements du canton, dont
celle de Nicolas Porret et Michael
Delaplanche pour Exposition
sud, avec 14 points – du jamais vu
dans le Haut – et celle de Heidi et
Cyril Tribut pour la Ferme des
Brandt, avec 13 points.

Mais aux Petites Crosettes, la
nouvelle a fait tousser les tenan-
ciers. «Nous avons appris la nou-
velle par «L’Impartial», a confié
hier Cyril Tribut. «Nous avions
pourtant bien spécifié à
GaultMillau que nous ne voulions
pas figurer dans leur guide!»

Mais pourquoi refuser une dis-
tinction prestigieuse? «Nous ne
voulons pas adhérer à ce genre de
classement qui fait et défait les
gens au fur et à mesure des édi-
tions, et cible une certaine clien-
tèle», explique-t-il.

Habitués à régaler les papilles
des gourmets du coin, la famille
Tribut n’est pas du genre à ba-
tailler pour gagner trois points.
«Notre plaisir au travail, c’est de
côtoyer les gens d’ici, de tous mi-
lieux. Et en devenant indépen-
dants, qui plus est à l’extérieur de la
ville, l’idée est de mener notre bar-
que comme on l’entend. Nous
l’avons expliqué une première fois
à GaultMillau qui a prétendu que
nous n’avions pas le choix. Il est
clair qu’ils ont besoin de nouveau-
tés pour vendre leur guide et que
nous avons été utilisés à cette fin»,
regrette-t-il.

«Notre métier est dur. Nous ne
voulons pas céder à cette mode du
people et du bling-bling, qui at-
teint aussi l’univers de la cuisine
aujourd’hui. La plus belle des ré-
compenses, c’est la poignée de
main et le sourire du client qui
quitte l’établissement, satisfait»,
insiste-t-il. Histoire de remettre
la salière à sa place.� SYB

POLITIQUE Manque de conseillers généraux dans les villes des Montagnes.

Des élus... qui ne l’ont jamais été
Depuis le début de la législa-

ture 2008-2012 à La Chaux-de-
Fonds, 23 des 41 élus du Conseil
général ont démissionné. Un
parti, l’UDC, a même épuisé de-
puis longtemps la liste de ses
«viennent-ensuite» d’après
l’élection de 2008. Quatre de ses
représentantsactuelsau législatif
n’ont jamais été candidats de-
vant le peuple. Question: est-il
légitime qu’ils le représentent?

«Je trouve légitimement accepta-
ble que des personnes qui n’ont pas
été élues par le peuple puissent sié-
ger, car c’est d’abord un parti que les
électeurs ont soutenu», répond Hu-

ghes Chantraine, chef du groupe
UDC au Conseil général.

La procédure est d’ailleurs enca-
drée légalement. En guise d’élec-
tion complémentaire, le parti pro-
pose le nom d’un membre éligible
(âgé d’au moins 18 ans, suisse ou
étranger, établi dans la com-
mune), et dans la pratique le Con-
seil général accepte tacitement la
proposition et après publication
d’unarrêtédans la feuilleofficielle
cantonale il est proclamé élu, s’il
n’y a pas d’opposition du public
dans un délai de six jours.

Cette législature, l’UDC est le
seul parti à sec de personnel

dans la Métropole horlogère. En
Locle en revanche, trois partis
ont dû faire appel à des «hors-lis-
tes», le PLR (3), le PS (1) et sur-
tout le POP (5), parti locomotive
avec 18 sièges.

Qu’en pensent des vieux de la
vieille en politique? «Même si
c’est réglementaire, je doute quand
même personnellement de la légiti-
mé de tels élus qui ne se sont jamais
portés sur une liste, c’est tout de
même biaiser l’expression du vote
démocratique qui place aussi des
personnes», répond Daniel Vogel,
ancien conseiller général chaux-
de-fonnier, puis conseiller com-

munal jusqu’en 2000. Jean-Jac-
ques Delémont, ténor socialiste
sorti de l’arène, est plus pragmati-
que: «Sur le plan formel, c’est vrai
qu’on peut se poser la question,
maisconcrètement iln’ypasd’autre
système et le candidat entré sans
cette légitimité populaire peut être
biffé à l’élection suivante».

Le recours à des miliciens
comme extras pose indirecte-
ment le problème du tournus
dans les législatifs. A La Chaux-
de-Fonds ou au Locle, il entre a,
sur ces quatre dernières législa-
tures, entre 12 et 26 démissions.
� RON

LA
QUESTION
D’HIER

Les guides gastronomiques
influencent-ils
vos choix de tables?
Participation: 175 votes

OUI
30%

NON
 70%

SAINT-IMIER

Les étudiants mènent le bal

Samedi 15 octobre sera le
grand soir attendu de tous les
jeunes du Jura bernois, et de la
région au sens large. Le Bal des
étudiants, 11e du nom, déroulera
ses fastes nocturnes dès 21h30
et se prolongera jusqu’à 3h di-
manche matin dans la salle de
spectacles de Saint-Imier.

D’emblée, une précision: les
intéressés feraient bien de se
ruer aux guichets des succursa-
les BCBE du Jura bernois pour
acquérir leur sésame pendant
qu’il est encore temps. Malgré sa
capacité de 1200 personnes, le
bal des étudiants affiche com-
plet depuis sept ans et rien n’in-
dique qu’il n’en sera pas de
même cette année, bien au con-
traire. Ouvertes à partir de lun-
di, les prélocations affichent
déjà 500 inscrits au compteur.
C’est dire si les places seront
chères. Et ce, même si la for-
mule sur deux soirs de l’an passé
n’a pas été reconduite.

Dans la savane
Cette année, le thème sera le

safari. La salle du haut appelée
Hakuna comme celle du bas fort
logiquement baptisée Matata se-
ront décorées de manière à re-
présenter la savane africaine…
Les Tarzan et les Jane s’y senti-
ront autant à l’aise que des lion-
ceaux! Les responsables des dé-

corations, Céline Bühlmann et
Coralie Jost, s’en portent garan-
tes.

En 2011, le Bal des étudiants
n’a plus de président. Pour des
raisons professionnelles, Va-
lente Armenio a jeté l’éponge.
Mais les autres membres du co-
mité ne s’en font pas du sang
d’encre pour autant. «Notre or-
ganisation est parfaitement ro-
dée», assure le vice-président Jé-
rôme Bühlmann, «et nous
n’avons pas jusqu’ici cherché à re-
pourvoir le poste.»

Comme chaque année, le
groupe Contact, l’action Sida du
Jura bernois et du Jura ainsi que
Be My Angel seront présents. De
même, le retour en bus sera pos-
sible pour de nombreuses desti-
nations et pour le prix modique
de 5 francs. «C’est un service que
nous offrons à perte», explique
Cyril Guerdat. «Cela va dans le
sens de la prévention des accidents
et nous y sommes très attachés
même en perdant de l’argent.»

Remady en vedette
Quant aux prestations artisti-

ques, elles seront assurées avec
brio par Remady feat Manu-L,
DJ Ker et DJ Othello dans la salle
Hakuna et par deux DJ au fémi-
nin, Miss Atila et Lady Myra,
dans la salle Matata. Alors, on
court au guichet?� BDR

La très aérienne Céline Bühlmann, portée par les grands costauds Jérôme
Bühlmann (à gauche) et Cyril Guerdat, déploie l’affiche de l’édition 2011.
BLAISE DROZ
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FEUILLETON N° 93

HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : vous aurez l'impression de n'avoir pas une
seconde à vous. La famille, les enfants monopoliseront
votre attention et votre temps. Travail-Argent : vous
n'aurez pas vraiment la tête au travail, aujourd’hui. C'est
le domaine financier qui aura toute votre attention. Vous
chercherez à financer un projet. Santé : la fatigue se
fera sentir.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : faites attention à ne pas perdre la personne
que vous aimez pour de simples doutes. Votre jalousie
n’a pas de raison d’être. Travail-Argent : vous trou-
verez la tranquillité dont vous aurez besoin pour bien tra-
vailler, à condition de vous isoler de temps en temps.
Un projet immobilier pourrait voir le jour. Santé : bon
moral et le physique suit.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous vous sentirez plutôt mal dans votre peau.
Vous avez des doutes qui ne sont pas fondés ! Mais
votre partenaire ne fera rien pour vous rassurer.
Travail-Argent : on vous sentira désabusé et pessi-
miste, ce qui ne vous ressemble pas. Ne laissez pas vos
problèmes personnels interagir dans le travail. Santé :
un sport d'endurance serait tout indiqué.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : cessez de jouer au grand chef. Appréciez plu-
tôt les attentions dont vous entoure votre partenaire ou
vos proches. Votre insatisfaction permanente va les las-
ser. Travail-Argent : votre créativité se renouvellera
grâce à de nouveaux contacts. N'hésitez pas à provo-
quer des rencontres. Santé : ménagez vos articula-
tions.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : c'est un doux parfum de
bonheur qui plane autour de vous.
Travail-Argent : pour parvenir à
vos fins, mieux vaut utiliser la diplo-
matie et le dialogue. Vous ne serez
pas déçu du résultat. Santé : man-
gez léger, privilégiez les crudités.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : n'oubliez pas que la tendresse est importante
au sein d'un couple. Vous avez tendance à passer de la
passion à l’indifférence. Travail-Argent : vous aurez
tendance à prendre toutes les remarques pour des cri-
tiques. Pour une fois, vous n’êtes pas très sûr de vous
et cela vous perturbe. Santé : bonne endurance, entre-
tenez-la.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : si votre cœur est encore libre, il y a une forte
chance que vous rencontriez l'amour. Tenez-vous prêt !
En couple aussi une surprise est possible. Travail-
Argent : il faudra vous méfier d'un certain manque de
lucidité. Vous pourriez vous laisser entraîner dans des
aventures assez hasardeuses. Santé : bonne vitalité

dans l’ensemble.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : votre entourage sera mobi-
lisé autour d'un projet à long terme.
Travail-Argent : les idées se bous-
culeront dans votre tête. Il suffira d'y
mettre un peu d'ordre. Aucune diffi-
culté à l'horizon. Santé : votre étoile
brille de mille feux, profitez-en.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : les problèmes domestiques perturberont le
domaine amoureux. Vous n’aurez pas beaucoup de
temps à accorder à votre partenaire. Travail-Argent :
Vous avez beaucoup donné dans le domaine profes-
sionnel et vous n'avez plus la même endurance, mais 
finissez au moins ce que vous avez commencé. Santé :
bonne.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : votre sensualité vous guide sans que vous en
ayez conscience et ce n’est pas plus mal. Travail-
Argent : aujourd’hui, tout ce qui concerne les transac-
tions financières est hautement favorisé par le climat 
astral. Mettez vos comptes à jour et n’hésitez pas à pren-
dre les décisions qui s’imposent. Santé : vous retrou-
vez un moral d’acier.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous allez enfin redevenir ce que vous êtes :
un être tendre, romantique et fidèle. Travail-Argent :
votre vie professionnelle ne devrait poser aucun pro-
blème particulier. Vous vous contenterez d’effectuer des
tâches routinières mais pas sans intérêt. Santé : faites
du sport surtout si vous avez un travail sédentaire.
Risque de douleurs articulaires.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vous mettrez un peu de fantaisie et d’humour
dans votre vie de couple. Votre partenaire en redeman-
dera et vous n’êtes pas en manque d’imagination.
Travail-Argent : vos méthodes de travail sont un peu
particulières mais vous obtenez de bons résultats. On
ne peut vous le reprocher. Santé : faites un bilan com-
plet afin de vérifier que tout va bien.

espace blanc
50 x 43

Surtout ne pas la regarder.
Ne pas avertir les autres.
Espérer que Raymond ne
connaît pas grand-chose à
la voile et qu’Helmut est
trop absorbé par son propre
discours. Bref, qu’ils ne re-
marqueront pas, n’anticipe-
ront rien, seront déséquili-
brés…
– …Il y a un élément qui
m’échappe, poursuit-il:
pourquoi penses-tu que je
m’en suis pris à ton…
La rafale saisit Aquarius.
Violente. Coup de gîte bru-
tal. Je saisis mon revolver et
m’accroupis d’un coup dans
la descente. Le Colt
Anaconda de Raymond
tonne deux fois. Brûlure sur
le lobe de mon oreille gau-
che. Depuis l’intérieur de la
cabine, je fais feu à quatre
reprises vers l’avant. Quatre
gros trous dans la porte et
dans la mince cloison du
poste, derrière lesquelles
devraient se trouver le bas-
ventre et les jambes de mon
adversaire.
Un «ouch», le bruit d’un
corps qui tombe.
Raymond a dû avoir son
compte.
Je me retourne vers
Helmut. Un automatique
est apparu dans sa main.
Cela ne m’inquiète pas trop.
Sa tête s’arrête au niveau
des oreilles et du nez. Le
crâne a disparu.
L’une des balles qui m’ont
effleuré l’oreille n’a pas été
perdue pour tout le monde.
Le tapecul est moucheté de

taches de sang et de mor-
ceaux de cervelle.

24
Laissé à lui-même,
Aquarius a stabilisé sa
route, après l’embardée
provoquée par la rafale. Ces
ancêtres à quille longue
sont moins volages que les
modèles récents. Le yawl
suit simplement un cap un
peu trop près du vent. Les
voiles faseyent légèrement.
J’ai eu beaucoup de chance
que le coup de gîte ait dés-
équilibré mes adversaires,
alors que j’avais prévu le
mouvement du voilier.
C’est pourquoi Raymond
m’a manqué, même si j’ai
une égratignure à l’oreille.
Sous la porte du poste
avant, un filet de sang. Il ali-
mente une mare qui s’étend
peu à peu sur le plancher du
carré.
J’ai besoin d’air; je grimpe
l’échelle vers le cockpit. Un
grattement insolite me fait
me retourner. Une ombre
masque successivement
chacun des trous laissés par
mes balles dans la cloison.
– Nom de…!
Je plonge sur un banc du
cockpit au moment où la
détonation claque. Je roule
par-dessus l’hiloire, le re-
bord qui sert de dossier,
pour me planquer tout à
l’extérieur. Un deuxième
coup traverse la paroi du
roof et me manque aussi.
Puis le tir cesse. Raymond
doit économiser ses muni-
tions, puisqu’il ne peut plus
me voir.
Ouf! C’était chaud. Il est
touché, mais loin d’être
neutralisé. Il a dû faire feu à
travers la cloison en regar-
dant par les trous… Instant
de panique…
Sauter à l’eau, marre de tout
ça… Cette violence ab-
jecte… J’ai peur…
Ils te retrouveront…
L’automatique d’Helmut est
tombé sur le banc, à côté de
moi. Un SIG, comme ceux
des officiers suisses et de
beaucoup de policiers.
Une idée… (A suivre)
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CHANSON Quatre ans après son premier disque couronné de succès, Thomas Dutronc
revient avec une nouvelle galette, davantage axée sur la musique pop rock.

Comme un Dutronc avec guitare
ENTRETIEN
JOËL JENZER

Avec «Comme un Manouche
sans guitare», Thomas Dutronc,
guitariste déjà réputé, s’est fait
un nom en tant que chanteur.
Quatre ans après la sortie de cet
album à succès, le musicien a re-
pris la plume pour concocter un
deuxième disque. Sur «Silence
on tourne, on tourne en rond»,
Thomas Dutronc reprend la gui-
tare et donne de la voix. Si les
chansons sonnent un peu moins
manouche et un peu plus rock,
l’esprit fantaisiste et taquin de-
meure, notamment sur des ti-
tres comme «Turlututu» ou
«Alerte à la blonde».

Sur la terrasse, plein soleil,
c’est un Dutronc décontracté
qui répond aux questions.

Pour ce deuxième album,
avez-vous écrit les chansons
en tenant compte de ce que
vous aviez fait dans le pre-
mier?

On ne peut pas canaliser la
composition ou l’écriture là où
on voudrait. J’avais envie que ce
soit un peu plus électrique, un
peu plus pop, parce que les mor-
ceaux du premier disque, à la fin
des trois ans de tournée, on les a
rendus plus pop rock, avec tou-
jours des solos de violon ou de
guitare. Mais on avait perdu ce
côtéswingdans l’apparenceexté-
rieure. Mais ce qui compte, fina-
lement, c’est l’âme et le fond.
Pour ce nouvel album, on avait
envie de prendre comme déno-
minateur commun la guitare
«shadows», sixties, un peu
«Pulp Fiction», western de Ser-
gio Leone... Mais on a quand
même fait un morceau un peu
latin, une bossa... Je suis un fou

de Django (réd.: Reinhardt),
mais ce n’est pas pour autant que
je n’écoute que ça. Et dans le
swing, tellement de choses ont
déjà été faites. Finalement,
quand je compose une chanson,
j’ai plus de facilité à la faire un
peu plus pop, même si j’ai des in-
fluences multiples.

Votre premier disque a car-
tonné. Vous vous y attendiez?

Non, je ne pensais pas que ça
marcherait à ce point-là. Mais je
ne m’en rendais pas trop compte
des logiques de succès, des com-
paratifs qu’on fait toute la jour-
née dans le métier... C’est un peu
fatigant. Ce qui compte, c’est de

faire ce qu’on aime et de voir où
ça nous porte. Après, c’est sûr
qu’on a envie d’avoir le plus de
succès possible. Je ne me sens
pas modeste, par rapport à John-
ny Hallyday par exemple, que
j’admire beaucoup. Mais je n’ai
pas du tout envie de me ranger
dans une catégorie inférieure.

Plusieurs des chansons gar-
dent un côté léger et rigolo,
lorsque vous parlez des filles
notamment. Est-ce votre mar-
que de fabrique ou cela vient-
il de votre véritable person-
nalité?

J’avoue que je suis un peu sin-
cère dans mes textes, je raconte
la vérité. Je lisais les pensées de
Groucho Marx et je voyais qu’il
était aussi assez obsédé et je me
disais que tous les hommes ai-
ment les filles, quoi. Et ça va aus-
si dans cette mythologie de pro-
fiter de la vie, des bons moments
tant qu’il est temps.

Avoir une étiquette de jeune
beau gosse célibataire, ça
aide dans la chanson?

En fait, j’ai une histoire d’amour
depuis un moment, mais qui est
un peu compliquée et je ne tiens
pas à en parler, pour des raisons
que je ne peux pas non plus révé-
ler. Mais si j’avais une vie simple,
avec des enfants et tout, je ne ca-
cherais jamais cela. Après, je me
dis aussi que ça peut éventuelle-
ment être bien pour mon fonds
de commerce de sembler être li-
bre. Mais je n’ai pas envie de par-
ler de ma vie privée. Je me rends

compte qu’il y a des fans qui s’in-
téressent beaucoup à la vie des
vedettes, et toute cette dimen-
sion du vedettariat ne me plaît
pas du tout.

Sur le Net, on vous définit
comme «guitariste de jazz
français». On ne vous perçoit
toujours pas comme chanteur?

J’étais un peu le cul entre deux
chaises dans le premier disque,
entre guitare manouche, chan-
teur, mec qui fait des blagues...
Alors j’ai eu envie, dans ce
deuxième disque, de transfor-
mer l’essai, d’aller plus loin dans
le chant, dans le côté «chanteur
qui fait des chansons», simple-
ment. Même si je ne veux pas
perdre de vue le côté guitariste
et que j’ai envie de faire un troi-
sième projet autour de la gui-
tare. Mais sur ce disque, je vou-
lais m’imposer plus comme
chanteur.�

THOMAS DUTRONC est le fils de Jacques Dutronc et de Françoise
Hardy, né en 1973.

DJANGO REINHARDT déclenche en lui la révélation: il décide
d’apprendre la guitare sur le tard. Il collabore avec des musiciens
manouches, écrit notamment pour Henri Salvador, réalise des albums
pour sa mère.

EN 2007 Thomas Dutronc sort son premier album en tant que
chanteur. «Comme un Manouche sans guitare» se vend à plus de
600 000 exemplaires.

UN FILS DE ÉMANCIPÉ

«Silence on tourne,
on tourne en rond»,
Universal Music.

INFO+

«J’ai eu envie, dans ce deuxième disque, d’aller plus loin dans le chant». Y.ORHAN-SP

CINÉMA
Les bordels d’antan
rêvent d’émancipation
«L’Apollonide» de Bertrand Bonello
raconte avec maestria la vie dans un
bordel à l’orée du 20e siècle. PAGE 14
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CONCERT Sexion d’assaut sera en représentation à la Case à chocs le 8 octobre.

Une Sexion en réhabilitation
En février 2010, Sexion d’assaut

avait déjà foulé la scène de la Case
à chocs pour défendre un premier
albumofficielsur lepointdesortir.
Le groupe parisien faisait alors fi-
gure de favori dans la catégorie
«renouveau du rap français», sta-
tut hérité par son attitude puriste
et son potentiel à conquérir le
grand public. Depuis «l’Ecole des
points vitaux» est devenu triple
disque de platine et la Sexion a
pris d’assaut les ondes en dégai-
nant quelques tubes imparables.
La voie royale semblait dès lors
tracée, quitte à préférer les rota-
tions lourdes sur les chaînes musi-
cales à la crédibilité de ruelle.
Pourtant, en passe de devenir les
rappeurs préférés des filles de
bonnes familles et de leurs mères,
Sexion d’assaut dérape lors d’une

interview en revendiquant et pré-
tendant assumer son homopho-
bie. S’ensuit une série de concerts
annulés, des explications aussi
maladroites que guère convain-
cantes et des excuses. L’été du
tube «Désolé» passé et la réhabili-
tation réussie, que peut-on atten-

dre samedi du concert de Sexion
d’Assaut? Si «l’Ecole des points vi-
taux» s’est bien vendu, il n’a pas
convaincu les amateurs de rimes
tranchantes qui n’ont pas manqué
de relevé une production un peu
racoleuse et pas toujours inspirée.
Polémistes refoulés et connotés,

les Parisiens voient les portes du
rap conscient se fermer devant
eux. Les médias prescripteurs prê-
tant une oreille aussi rare que cri-
tique au rap qui fait l’éloge de la
rue, de ses codes et de la violence,
Sexion d’assaut doit naviguer en-
tre les thèmes généraux et éviter
une nouvelle erreur de jeunesse.
Si la qualité des textes s’avère par
moment discutable, ces huit rap-
peurs ne manquent ni de talent ni
de technique, peut-être unique-
ment d’un brin de maturité.
Un nouvel album en préparation
devrait les aiguiller vers la sagesse.
� VDT

Les Parisiens ont dû se justifier après des propos homophobes. SP

Neuchâtel: Case à chocs,
samedi 8 octobre; ouverture portes 20h,
concerts 21h30.

INFO+

L’arrivée chez les disquaires d’un CD contenant
les «Douze études d’exécution transcendante»
de Franz Liszt produit toujours un séisme,
d’autant plus grand cette année qu’il marque le
200e anniversaire de la naissance du
compositeur. Mais lorsque ce fabuleux
déploiement de moyens pianistiques
techniques et expressifs nous parvient par une

très jeune interprète, voilà qui éveille la curiosité. D’origine
chinoise Mélodie Zhao (photo) est née en Suisse en 1994, elle
vient de se distinguer à la Haute Ecole de musique de Genève qui
lui a décerné un master avec distinction. Du prélude à
«Mazeppa», du «Paysage» aux «Feux follets», on apprécie chaque
conquête technique. La séduction se trouve dans la clarté. La
capacité d’émotion ne fait jamais défaut à Mélodie Zhao. Tout est
affaire de réflexion, de maturité. Les images «Wilde Jagd»
«Ricordanza» «Harmonie du soir» et d’autres dispensent autant de
couleurs sonores que de poésie.
Mélodie Zhao a enregistré ce CD à la Salle de musique de La
Chaux-de-Fonds en mai 2011. Jean-Claude Gaberel en est le
recording producer.� DENISE DE CEUNINCK

●+ «12 Etudes d’exécution transcendante» de Liszt, Mélodie Zhao, 
Claves records

CD
La jeune pianiste Mélodie Zhao fête Liszt
avec les douze études
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Achetez vos � ckets online
www.cinepel.ch

Age légal 7 ans
recommandé 7 ans 

Apollo 2 
Neuchâtel      

Dimanche
                        
                       11h00    VF
   

                                                                                                    
     
 
Scala 2 
Chx-de-Fds

Dimanche
                        
                       11h00    VF
   
                                                                       

               

AVANT-PREMIERE AVANT-PREMIERE

ORANGE PREVIEW !

Studio  
Neuchâtel  
                                

Mardi

20h00      VF

Eden  
Chx-de-Fds  
                                

Mardi

20h00      VF

PREMIERE SUISSE

Studio                     Ts les jours
Neuchâtel  
                                                        18h00     VF

                                         

 

                       

PREMIERE SUISSE

Age légal 16 ans
recommandé 16 ans 

PASSION CINEMA

Apollo 2             Ts les jours
Neuchâtel       
                                                         17h30     VF
                                                                                                                                                 

Arcades        Ts les jours
Neuchâtel  
                                          15h45      VF 
                                    18h15      VF
                                    20h15      VF     

Scala 1        Ts les jours
Chx-de-Fds  
                                          15h30      VF 
                                    17h45      VF
                                    20h15      VF                                 
Age légal 7 ans
recommandé 10 ans 

PREMIERE SUISSE

PREMIERE SUISSE

Bio        Ts les jours
Neuchâtel  
                                          15h00      VF 
                                    17h45      VF
Me au lu                   20h30      VF
                                                        

                                                                                                   

Age légal  12 ans
recommandé 14 ans 

Age légal 16 ans
recommandé 16 ans 

Age légal 7 ans 
recommandé 10 ans 

2523 Lignières - Tél. 032 751 28 56 - www.sambiagio-style.ch

POÊLES,
CHEMINÉES

& SPAS

Exposition

permanente

sur

rendez-vous

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

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

Un heureux événement
2e semaine - 14/14

Acteurs: Louise Bourgoin, Pio Marmai, Josiane
Balasko. Réalisateur: Rémi Bezançon.
«Mon bébé a bouleversé ma vie, m’a
poussée dans mes retranchements, m’a fait
dépasser toutes mes limites, m’a confrontée
à l’absolu de l’abandon, de la tendresse et
du sacrifice.»

VF ME au MA 20h15

Les Schtroumpfs - 3D
10e semaine - Pour tous

Réalisateur: Raja Gosnell.
DIGITAL 3D - Chassés de leur village par
Gargamel, les Schtroumpfs débarquent dans
notre monde, au beau milieu de Central Park
à New York!
DERNIERS JOURS! VF ME au MA 15h15.

DI 10h45

Habemus Papam 5e sem. - 10/16
Acteurs: Michel Piccoli, Nanni Moretti.
Réalisateur: Nanni Moretti.
Après la mort du pape, le conclave se réunit
afin d’élire son successeur. Plusieurs votes
sont nécessaires avant que ne s’élève la
fumée blanche. Enfin, un cardinal est élu!
Mais les fidèles massés sur la place Saint-
Pierre attendent en vain l’apparition au balcon
du nouveau souverain pontife. Ce dernier ne
semble pas prêt à supporter le poids d’une
telle responsabilité. Angoisse? Dépression?
Peur de ne pas se sentir à la hauteur? Le
monde entier est bientôt en proie à
l’inquiétude tandis qu’au Vatican, on cherche
des solutions pour surmonter la crise...

VO it. s-t fr/all ME au MA 17h45

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

Les hommes libres 2e semaine - 10/14
Acteurs: Tahar Rahim, Michael Lonsdale.
Réalisateur: Ismael Ferroukhi.
Younes, un jeune ouvrier maghrébin au
chômage, vivant du marché noir, est contraint
par la police française de surveiller la
Mosquée. Il rencontre le chanteur juif algérien
Salim Halali, avec qui il se lie d’amitié. Touché
par la voix de Salim et par sa personnalité,
Younes décide, malgré les risques, de mettre
un terme à sa collaboration avec la police.
Face à la barbarie qui l’entoure, Younes,
l’ouvrier immigré et sans éducation politique,
se métamorphose progressivement en militant
de la liberté.

VF ME au MA 20h30

Les Schtroumpfs - 2D
10e semaine - Pour tous

Réalisateur: Raja Gosnell.
DIGITAL 2D - Chassés de leur village par
Gargamel, les Schtroumpfs débarquent dans
notre monde, au beau milieu de Central Park
à New York!

VF ME au MA 15h

L’Apollonide - Souvenirs de la
maison close 1re semaine - 16/16
Acteurs: Hasfia Herzi, Noémie Lvovsky.
Réalisateur: Bertrand Bonello.
PASSION CINÉMA! PREMIÈRE SUISSE! Une
prostituée a le visage marqué par une
cicatrice qui lui dessine un sourire tragique.
Autour de la femme qui rit, la vie des autres

filles s’organise, leurs rivalités, leurs craintes,
leurs joies, leurs douleurs. Du monde
extérieur, on ne sait rien. La maison est close.

VF ME au MA 17h30

Emilie Jolie 1re semaine - 7/7
EN AVANT-PREMIÈRE LE 09.10.2011 à 11H
CINÉMA APOLLO, NEUCHÂTEL - CINÉMA SCALA,
LA CHAUX-DE-FONDS! Emilie est une petite
fille aux yeux bleus, aux cheveux blonds et
aux pommettes roses… Demain, c’est la
rentrée dans sa nouvelle école et Emilie
s’inquiète. Pourra-t-elle se faire des amis? Et
surtout, son papa, pourra-t-il l’accompagner
pour cette première journée? Retrouvant dans
les cartons du récent déménagement un livre
qu’elle-même lisait petite, la mère d’Emilie lui
propose de le regarder pour se changer
les idées… Ce livre raconte l’histoire d’un petit
lapin bleu prénommé Gilbert qui, par excès
de gourmandise, se fait enlever par une
horrible sorcière. Emilie s’endort en lisant.
Mais pendant ce temps l’histoire continue et
prend vie…

VF DI 11h

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

We need to talk about Kevin
2e semaine - 16/16

Acteurs: Tilda Swinton, John C. Reilly.
Réalisateur: Lynne Ramsay.
Eva a mis sa vie professionnelle et ses
ambitions personnelles entre parenthèses
pour donner naissance à Kevin. La
communication entre mère et fils s’avère
d’emblée très compliquée. A l’aube de ses 16
ans, il commet l’irréparable. Eva s’interroge
alors sur sa responsabilité. En se remémorant
les étapes de sa vie avant et avec Kevin, elle
tente de comprendre ce qu’elle aurait pu ou
peut-être dû faire.

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

The Zookeeper 8e semaine - 7/7
Acteurs: Kevin James.
Réalisateur: Frank Coraci.
Quand il décide de démissionner car son
travail l’empêche de trouver l’amour, un
gardien de zoo reçoit l’aide inattendue des
animaux du parc, qui vont lui enseigner les
secrets de la nature...
DERNIERS JOURS! VF ME au MA 15h30.

DI 10h45

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

Bienvenue à bord 1re semaine - 7/10
Acteurs: Franck Dubosc, Valérie Lemercier,
Gérard Darmon. Réalisateur: Eric Lavaine.
PREMIÈRE SUISSE! Isabelle, DRH d’une grande
compagnie maritime, a commis l’erreur de
choisir pour amant son patron. Avant
d’embarquer pour la croisière inaugurale du
fleuron de la flotte, il décide de la débarquer
de sa vie et de son boulot! Certaines
femmes se vengent par le poison, l’arme à
feu, ou la calomnie.

VF ME au MA 15h45, 18h15, 20h15

Crazy, stupid, love
4e semaine - 12/12

Acteurs: Steve Carell, Juliane Moore.
Réalisateur: Glenn Ficarra.
Agé dans la quarantaine, Cal Weaver est un
homme droit qui mène une vie de rêve: il a
un bon boulot, une belle maison, des
enfants formidables et est l’époux de son
amour du secondaire.

VF VE et SA 23h

Bio
Faubourg du Lac 27, tél 0900 900 920

Le Skylab 1re semaine - 12/14
Acteurs: Eric Elmosnino, Julie Delpy.
Réalisateur: Julie Delpy.
PREMIÈRE SUISSE! Juillet 1979, pendant les
vacances d’été dans une maison en
Bretagne.
VF ME au MA 15h, 17h45. ME au SA 20h30

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

Identité secrète 2e semaine - 14/14
Acteurs: Taylor Lautner, Sigourney Weaver.
Réalisateur: John Singleton.
Un jeune homme découvre que ses parents
ne sont pas réellement ceux qu’ils
prétendent. Une révélation qui l’entraînera
dans une aventure où les pièges se
succèdent et où il devra lutter pour sauver sa
vie.

VF ME au MA 20h30. VE et SA 22h45

Vol spécial 3e semaine - 10/14
Réalisateur: Fernand Melgar.
Chaque année en Suisse, des milliers
d’hommes et de femmes sont emprisonnés
sans procès ni condamnation.

VF ME au MA 16h, 18h30

Studio
Faubourg du Lac 7, tél 0900 900 920

Sexe entre amis 5e semaine - 12/14
Acteurs: Justin Timberlake, Mila Kunis.
Réalisateur: Will Gluck.
Mila Kunis et Justin Timberlake sortent
ensemble pour rigoler, jusqu’à ce que
l’amour, le vrai, débarque pour de bon.

VF ME au LU 20h15

Johnny English, le retour
1re semaine - 7/10

Acteurs: Rowan Atkinson, Gillian Anderson.
Réalisateur: Oliver Parker.
ÉVÉNEMENT ORANGE LE 11 OCTOBRE À 20H
CINÉMA STUDIO, NEUCHÂTEL - CINÉMA EDEN,
LA CHAUX-DE-FONDS! AVANT-PREMIÈRE!
Ayant pris quelques années pour vivre retiré
dans une région reculée d’Asie, Johnny
English, le meilleur agent du MI7, en a profité
pour perfectionner ses compétences
uniques. Lorsque ses supérieurs apprennent
que la vie du premier ministre chinois est
menacée, ils décident de le rappeler pour
déjouer le complot. Si le monde a besoin de
lui, Johnny English est prêt à reprendre du
service... plus déjanté et déchaîné que
jamais. A seulement quelques jours de la
conférence internationale, English va devoir
faire appel aux derniers gadgets high-tech et
à ses méthodes singulières pour enrayer
l’infernale machination impliquant les Russes,
la CIA et même le MI7... Enchaînant bourdes
et catastrophes, Johnny English va tout tenter
et même plus pour sauver le monde...

VF MA 20h

La nouvelle guerre des boutons
3e semaine - 10/10

Acteurs: Laetitia Casta, Gérard Jugnot, Kad
Merad. Réalisateur: Christophe Barratier.
Mars 1944. Alors que la planète est secouée
par la guerre, dans un petit coin d’une
campagne française se joue une guerre de
gosses...

VF ME au MA 15h15

Gatos viejos 1re semaine - 16/16
Acteurs: Bélgica Castro, Alejandro Sieverking.
Réalisateur: Pedro Silva.
PREMIÈRE SUISSE! Isidora et Enrique forment
un vieux couple de Santiago du Chili. Ils
partagent leur appartement cossu avec deux
chats tout aussi vieux. Leur quotidien paisible
est soudain perturbé par l’annonce de la
visite de leur fille Rosario. Cette arrivée
impromptue ne semble pas les réjouir, bien
au contraire. Il est vrai que c’est un ouragan
qui s’engouffre dans leur appartement car
Rosario est allergique aux poils de chat. Si ce
n’était que cela. Car tout semble opposer la
vieille Isidora, plutôt conservatrice et posée,
et cette femme arrivant surexcitée. Dans une
mise en scène réglée au cordeau,
entretenant un suspense digne des meilleurs
thrillers, et s’appuyant sur la performance
d’un couple d’acteurs prestigieux, Gatos
viejos passe sans crier gare de la comédie
du fossé des générations au drame de la
vieillesse et de ses déchéances.

VF ME au MA 18h

CINÉMA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 82

RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
Une séparation
Sa 16h. VO. 16 ans. De A. Farhadi
About Elly
Me-di 18h15. VO. 16 ans. De A.Farhadi
Pater
Me-ma 20h45. 7 ans. De A. Cavalier
L’abécédaire de Gilles Deleuze: partie 1
Di 16h. 16 ans. De P.-A. Boutang

EDEN (0900 900 920)
Un heureux évènement
Me-ma 15h15. Me-lu 20h30. 14 ans. De R.
Bezançon
Johnny English, le retour
Ma 20h. 7 ans. De O. Parker

Vol spécial
Me-ma 18h. 10 ans. De F. Melgar
Crazy, stupid, love
Ve-sa 23h. 12 ans. De G. Ficarra

PLAZA (0900 900 920)
Identité secrète
Me-ma 17h45, 20h15. Ve-sa 22h45. 14 ans. J.
Singleton
Les schtroumpfs - 3D
Me-ma 15h. Pour tous. De R. Gosnell

SCALA 1,2,3 (0900 900 920)
Bienvenue à bord
Me-ma 15h30, 17h45, 20h15. 7 ans. De E.
Lavaine
Les schtroumpfs - 3D
DI 10h45. Pour tous. De R. Gosnell
Les hommes libres
Me-ma 15h15, 20h30. 10 ans. De I. Ferroukhi
Présumé coupable
Me-ma 18h. 14 ans. De V. Garenq

Emilie Jolie
Di 11h. 7 ans. De F. Nielsen
Habemus Papam
Me-ma 18h15, 20h30. Di 11h15. VO. 10 ans. De
N. Moretti
The zookeeper
Me-ma 15h. 7 ans. De F. Coraci

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Sexe entre amis
Ve-di 20h30. 12 ans. De W. Gluck

LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (032 751 27 50)
Un heureux événement
Me 20h30. Ve-di 20h30. 14 ans. De R.
Bezançon
Vol spécial
Di 17h30. Ma 20h30. 10 ans. De F. Melgar

«Johnny English, le retour», être un bon espion, c’est avant tout supporter la douleur... SP
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EuroBonus
jusqu’à fr. 10’000.–
Vous avez bien lu: Volkswagen lance l’EuroBonus pour tous ses modèles. Dès à présent, économisez jusqu’à 10’000 francs à l’achat

d’une Volkswagen neuve. C’est le moment d’essayer la voiture de vos rêves chez votre partenaire Volkswagen.

LA CHAUX-DE-FONDS,  YVERDON,  NEUCHATEL
032 925 92 92                             024 447 44 88      032 723 97 97

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

SPECTACLE/CONCERT/
FESTIVAL
«Ça bout dans la marmite»
Théâtre du Pommier. De et par Gilles Parent.
De 4 à 10 ans.
Me 05.10, 14h30.

Trio de Poche
Bar King. Jazz , impro.
Me 05.10, 21h.

Festival international de films
d’Afrique francophone
et de la Diaspora
Théâtre du Pommier.
Ve 07.10, 20h30. Sa 08.10, 17h et 20h30.
Di 09.10, 17h.

Digital Chemist + Mental Dust
Bar King.
Ve 07.10, 22h.

Jamel Debbouze
Patinoire du Littoral. «Tout sur Jamel».
One-man-show.
Ve 07.10, 20h.

«Soirée Furie»
La Case à chocs. Ave Myd, Dj.
Ve 07.10, 22h.

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

Galerie Ditesheim
Giulio Camagni, peintures
et dessins 2007-2011.
Ma-ve 14h-18h30. Sa 10h-12h/14h-17h.
Di 15h-18h. Jusqu’au 16.10.

CAN - Centre d’Art Contemporain
Common assembly et Jérôme Leuba.
Me-sa 14h-19h. Je 14h-21h. Di 14h-17h.
Jusqu’au 28.10.

Théâtre du Pommier
François Bertin, photographe-arpenteur.
«Mètres carrés».
Jusqu’au 27.10.

Galerie YD
Alejandro Benavides. Huiles sur toile.
Me-ve 15h-18h30. Sa 10h-16h. Dès le 01.10.

Villa de l’Ermitage
Maryse Guye-Veluzat, gravures
agrémentées de collages marouflés
sur toile ou papier à la cuve. Nicole Siron,
céramiques poétiques évoquant
des graines, pirogues, chrysalides, etc.
Ma-di 14h-17h30. Jusqu’au 18.10.

MUSÉE
Musée d’ethnographie
«Ultimitem». Onze artistes issus
de la littérature, de l’illustration
et de la bande dessinée.
Jusqu’au 26.02.2012.
«Retour d'Angola».
Jusqu’au 31.12.2012.
Ma-di 10h-17h.

Musée d’art et histoire
«Gérard Schneider, grands gestes
pour un grand monde»
Jusqu’au 16.10.
«Le legs Yvan et Hélène Amez-Droz».
Jusqu’au 30.01.2012.
«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.
«Tell, l'assassin…».
Jusqu’au 31.01.2012.
Ma-di 11h-18h.

Musée d’histoire naturelle
(MHNN)
«Sacrée science! Croire ou savoir...».
Ma-di 10h-18h. Jusqu’au 21.12.

Centre Dürrenmatt
«My-thologie». Projet en lien
avec les mythes qui ont inspiré
Friedrich Dürrenmatt. De Elodie Pong.
Me-di 11h-17h. Jusqu’au 18.12.

LA CHAUX-DE-FONDS

SPECTACLE
«Dernier thé à Baden-Baden
ou les monologues d'un agent
double»
Arc en Scènes - TPR. Beau-Site. De Plonk
et Replonk. Mise en scène Andrea Novicov.
Je 06.10, 20h15.

VISITE GUIDÉE À PIED
Urbanisme horloger
Départ de l’Espace de l’urbanisme
horloger, Jaquet-Droz 23.
A la découverte de l’histoire horlogère
qui a façonné au fil des siècles
La Chaux-de-Fonds. (Français/allemand).
Di 14h-16h. Jusqu’au 26.11.

MUSÉE
Musée international d’horlogerie
Clin d'œil du mois de septembre: «Le sablier
à 7 fioles (1 heure divisée en 6 fois 10 min.)
verre et métal, fin 18ème siècle».
Jusqu’au 31.10.
Dons et achats 2010.
Jusqu’au 01.03..2012.
Ma-di 10h-17h.

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

LE LOCLE

VISITE GUIDÉE À PIED
«Urbanisme horloger»
Départ de l’Hôtel de ville.
«A la découverte de l’histoire horlogère
qui a façonné au fil des siècles Le Locle».
(Français/allemand).
Sa 10h-12h. Jusqu’au 26.11.

MUSÉE
Musée d’horlogerie -
Château des Monts
Collection de montres, pendules
et automates. Collection Maurice Sandoz,
montres et automates. «Les temps de la
Montre. Les temps du Temps».
Ma-di 10h-17h. Visites commentées
sur rendez-vous.

Moulins souterrains
du Col-des-Roches
Visites guidées.
Tous les jours 10h15, 11h30, 13h30, 14h45, 16h.
Exposition «Neuchâtelois à table, 1750-
1930».
Tous les jours 10h-17h. Jusqu’au 31.10.

BEVAIX

EXPOSITION
Hommage à Walter Wehinger
Le Moulin de Bevaix, ArtAmazone galerie
Arlette Zurfluh, la fille de l’artiste, et monsieur
Gertsch, membre de la fondation Charles
Robert, rendent hommage au graveur,
peintre et aquarelliste Walter Wehinger.
Du 06.10 au 03.11, ma-je 15-18h30, sa-di 15h-
18h. Vernissage le 08.10 à partir de 15h.
Visites sur demande au 078 759 73 30.

AUVERNIER

EXPOSITION
La Golée
«Big@pple.ny». Stéphanie Eger.
Photographies.
Tous les jours 16h-23h. Jusqu’au 27.11.

BOUDRY

MUSÉE
Musée de l’Areuse
Musée de L'Areuse. «Ce que racontent
les objets».
Ma-di 14h-17h45. Jusqu’au 27.11

LES BRENETS

FOIRE
Brocante «Coup d'pouce»
Ancien hangar des pompes. Brocante au
profit de diverses associations villageoises.
Ve 07.10, 9h-18h. Sa 08.10, 9h-12h.

LA CHAUX-DU-MILIEU

EXPOSITION
Galerie Le Grand-Cachot de Vent
«Résonnances». Catherine Aeschlimann,
artiste visuelle. Marie-Claire Meier,
plasticienne.
Me-sa 14h-18h. Di 10h-18h. Jusqu’au 09.10.

CORCELLES

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

LE LANDERON

MUSÉE
Fondation de l’Hôtel de Ville
Exposition rétrospective «Le Landeron
et la fête des vendanges 1959-1970-2011».
«Présentation de l'ancienne horloge de la
tour de la garde». Installation de l’ancienne
horloge de 1890 de la tour de la garde
au musée après rénovation
avec animations pédagogiques.

Sa-di 14h30-17h30 (groupe des 10 personnes
sur rendez-vous). Jusqu’au 27.11.

CORTAILLOD

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

HAUTERIVE

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

MUSÉE
Musée Laténium
«L’âge du faux».
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 31.12.

MÔTIERS

MUSÉE
Musée d’art aborigène australien
«La Grange»
«La conception du monde des Aborigènes
de toute l'Australie».
Ve-di, 12h-18h. Jusqu’au 16.10.

Musée Jean-Jacques Rousseau
Cinq lieux emblématiques des errances

de Rousseau: Chambéry, Paris,
Montmorency, Môtiers
et l'île de Saint-Pierre.
Ma, je, sa-di 14h30-17h30 ou sur rdv.
Jusqu’au 16.10.

NOIRAIGUE

MUSÉE
Centre d'interprétation
du Creux-du-Van
La Ferme Robert. Exposition internationale
de cloches, des films sur la Ferme Robert
et sur les secrets du Creux-du-Van,
une maquette en 3D de la réserve naturelle
ainsi que des informations
sur la faune et la flore de cette région.
Sa-di 10h-17h. Jusqu’au 30.10.

SAINT-AUBIN

CONCERT
«5 pompiers+2»
Salle de spectacle. The Firehouse
Hot Seven.
Je 06.10, 20h.

TRAMELAN

CONFÉRENCE
«L’accueil des enfants réfugiés
durant la guerre en Suisse,
entre histoire et mémoire»
CIP. Ve 07.10, 19h30.

TRAVERS

MUSÉE
Musée les mines d'asphalte
Visite guidée des galeries du Val-de-Travers
à La Presta, évocation de la vie quotidienne
des mineurs et présentation du musée
de la mine.
Tous les jours, 10h30 et 14h30. Jusqu’au 01.11.
(groupes, toutes l’année sur rendez-vous)

VALANGIN

ACTIVITÉS VACANCES
Château
Atelier de masques pour enfants,
avec Gaspard Delachaux.
Me 05.10, 10h-12h.
Visites guidées de l’exposition «Créatures».
Me 05.10, 13h, 15h et 16h.
Visite guidée du jardin Mangelune,
par Gaspard Delachaux.
Me 05.10, 14h et 15h.

VICQUES

SPECTACLE
Marc Donnet-Monay
Centre communal. «Attention!»
Je 06.10, 20h30.

Thierry Meury
Centre communal. «J’vous aime pas!».
Ve 07.10, 20h30.

AGENDA

FESTIVAL
Cap sur l’Afrique
Le Festival international de films d’Afrique francophone et de la diaspo-
ra aura lieu ce week-end au théâtre du Pommier à Neuchâtel. Sous
l’égide de l’Agence culturelle africaine, cinq films seront projetés de ven-
dredi à dimanche. L’objectif du festival est de valoriser la réflexion, de
susciter le dialogue, de faciliter l’intégration et d’impliquer davantage la
communauté étrangère dans tout processus de développement.
Vendredi 7 octobre, à 20h30: «Visa étudiant» de Francis Tapture
(Cameroun, 2010) axe son propos sur les conditions d’intégration d’étu-
diants africains en Europe et aux Etats-Unis.
Samedi 8 octobre à 17h: «L’enfant noir» de Laurent Chevallier
(Guinée-France, 1994) traverse toute la Guinée avec Baba, qui
s’en va étudier dans la capitale. Il s’y frotte à la vie urbaine, autre-
ment plus violente que la petite communauté villageoise où il a
grandi! A 20h30: abandonnée par son mari, Faat Kiné élève seule
ses deux enfants, et relève le défi de les mener jusqu’au baccalau-
réat («Faat Kiné» de Sembene Ousmane, Sénégal, 2000).
Dimanche 9 octobre à 17h: Un vœu touchant sert d’amorce au
court métrage de Claude Stadelman: Ali vit en Afrique mais il rêve
de voir une aurore boréale. Le Père Noël réalisera-t-il ce vœu?
(«L’aurore boréale d’Ali», Suisse, 1992). Plus délurée, l’héroïne du
«Bal poussière» d’Henri Duparc (Côte d’Ivoire, 1988) s’affranchit
de son oncle et séduit un quinquagénaire qui lui propose le mariage:
un bon plan?�
● Neuchâtel, théâtre du Pommier, du 7 au 9 octobre.

NOTRE SÉLECTION

• Menuiserie
• Peinture-plâtrerie
• Agencements
de cuisines
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Taxe au sac
dès 2012

Fairebaisserlescoûts,c'estrecycleràtoutcoup

Taxe au sac ou au poids, taxe de base et impôt

Pas de bénéfice sur les déchets: les comptes
communaux doivent être équilibrés
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LE MAG CINÉMA 1.Mais comment font les
femmes? (N)
2. Crasy, stupid, love (3)
3. Sexe entre amis (2)
4. Vol spécial (28)
5. Habemus papam (5)

6. La guerre des boutons (1)
7. Comment tuer son boss
(6)
8. La nouvelle guerre des
boutons (39)
9. Les Schtroumpfs (4)

10. La Piel que habito (7)
(0) Classement précédent
(N) Nouveauté
(R) De retour

BOX-OFFICE ROMAND
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RAPHAËL CHEVALLEY

Présenté en compétition au
Festival de Cannes, où il a
constitué un véritable choc es-
thétique, «L’Apollonide – Sou-
venirs de la maison close» est
le cinquième long métrage du
réalisateur français Bertrand
Bonello. Pourtant, c’est seule-
ment son second film à avoir
l’heur d’être distribué en
Suisse. Et ce cinéaste venu de la
musique est l’un des auteurs
les plus passionnants du mo-
ment, avec des œuvres majeu-
res comme «Le pornographe»
(2001), drame d’un réalisateur
porno, ou «De la guerre»
(2008), chronique glaciale
d’une secte hédoniste… Dans
«L’Apollonide», Bertrand Bo-
nello fait le portrait en coupe
et en deux parties d’un bordel
parisien.

Fantasmes
et mise en scène
En 1899, «Au crépuscule du

XIXe siècle», Clotilde (Céline
Sallette), Samira (Hafsia Her-
zi), Julie (Jasmine Trinca) et
toutes les autres s’affairent à
serrer leur corset. La pendule
sonne une heure tardive. Et la
mère maquerelle (Noémie
Lvovsky) d’ouvrir les portes du
bordel aux aristocrates, bour-
geois, nantis, artistes ou indus-
triels. Pour la plupart interpré-
tés par des réalisateurs,
ceux-ci sont en quête de chair
fraîche et propre – comme va
l’attester la visite médicale de
la préfecture, l’une des scènes
fortes du film. Ils sont venus
pour trinquer au champagne,
puis monter à l’étage pour
«trousser» ces dames, parfois
au cours de la mise en scène
qui les fait fantasmer.

Les scènes de sexe à propre-

ment parler sont toutefois ra-
res. Evitant la caricature
comme l’idéalisation, le réali-
sateur sait suggérer les âmes
taraudées qui se cachent sous
les corps voluptueux, notam-
ment à la faveur de «split-
screens» qui partagent l’écran
en quatre et font l’effet d’une
froide vidéosurveillance. In-
terdites de sortie, assujetties
par leurs dettes, toutes les
prostituées vivent en effet une
existence en huis clos, exclues
de la société, hors de la «nor-
malité». Surnommées «belles
cuisses», «caca» ou «la poi-
lue», elles sont littéralement

habitées par de jeunes actri-
ces, qui seront sans doute les
stars de demain. Dirigées à la
fois une par une et toutes en-
semble, elles expriment une
solidarité à nulle autre pa-
reille, malgré les inimitiés.

Intolérance et rejet
Le film révèle aussi l’extrême

violence sous-jacente des rap-
ports entre les «employées» et
leurs clients, par le biais de
flash-back dans lesquels se
confondent les rêves et les sup-
plices de Madeleine (trou-
blante Alice Barnole). La se-
conde partie débute en 1900, à

«L’aube du XXe siècle». Bonello
décrit à la ruine d’une maison
obnubilée par un vain espoir
de considération et d’émanci-
pation. Par le biais d’une musi-
que soul anachronique, le ci-
néaste confère un troublant
parfum d’actualité à «l’His-
toire». Victimes de la
«chtouille» (syphilis), exhi-
bées comme des animaux de
foire, lassées par les fausses
promesses, les femmes de
«L’Apollonide» nous rappel-
lent au présent, à l’intolérance,
aux préjugés qui engendrent
rejets et discriminations. Un
chef-d’œuvre!�

Les filles s’installent dans les salons feutrés: la nuit ne fait que commencer. AGORA

«L’Apollonide»
de Bertrand Bonello, avec Hafsia Herzi,
Céline Sallette, Jasmine Trinca, Esther
Garrel, Noémie Lvovsky…

INFO+

PROJECTION SPÉCIALE
Séance spéciale en présence de tra-
vailleuses du sexe, Aspasie et
Groupe sida Neuchâtel: samedi 8
octobre, 17 h 30, Cinéma Apollo 2,
Neuchâtel.

«L’APOLLONIDE – SOUVENIRS DE LA MAISON CLOSE» A travers les portraits de prostituées autour de 1900,
le cinéaste français Bertrand Bonello ricoche sur le monde actuel. Une œuvre puissante à l’esthétique subtile!

Les leçons d’une maison de tolérance

«BIENVENUE À BORD»

La croisière ne s’amuse pas (trop)
COUP DE CŒUR DVD

Dans ses courts métrages, le
cinéaste suisse Frédéric Mer-
moud avait su rendre avec une
acuitéadmirablelesémois liésà
l’adolescence.Venuaulongmé-
trage en 2010 avec «Compli-
ces», le réalisateur valaisan a su
préservercetteattentionportée
à la jeunesse, tout en l’ampli-
fiant par le biais d’un «effet mi-
roir»quifait toutleprixdecette
première œuvre récompensée
par le Quartz du meilleur scé-
nario. Tourné à Lyon, ce faux
polar s’ouvre sur le cadavre d’un
jeune homme, retrouvé dans le
Rhône. L’inspecteur Cagan
(Gilbert Melki) et sa coéqui-
pière Karine Mangin (Emma-
nuelle Devos) sont chargés de
l’enquête. A mesure que pro-
gressent les investigations, des

flash-backs
nous éclai-
rent sur la
fintragique
de Vincent
(Cyril Des-
cours) et
du couple
intense
qu’il formait avec Rebec-
ca (Nina Meurisse), une jeune
fille rencontrée dans un cyber-
café… D’une grande perti-
nence, cette édition DVD pro-
pose en bonus les courts
«Rachel», nominé aux Césars
en2008,et«L’escalier»,Prixdu
cinéma suisse en 2004.
�VINCENT ADATTE

éditeur: Pyramide vidéo
INFO+

«COMPLICES»

Des amours adolescentesRéalisateur de comédies «à la
française», Eric Lavaine n’a
guère marqué jusqu’ici de son
empreinte l’histoire du sep-
tième art. Formé à l’école de
l’humour télévisuel, façon
«Guignols de l’info», le réalisa-
teur de «Protéger et servir»,
«Incognito» et autre «Polter-
gay», en dépit de toute l’admira-
tion qu’il dit confesser pour Tim
Burton, néglige par trop l’art de
la mise en scène cinématogra-
phique pour ce faire. Entière-
ment bâti autour de la très réfu-
table personnalité «comique»
de Franck Dubosc, son qua-
trième long métrage maritime
n’infirmera hélas en rien cette
appréciation!

«Bienvenue à bord» appa-
reille sur les déboires sentimen-
taux de la pétulante Isabelle
(Valérie Lemercier). Directrice

des relations publiques au sein
de la compagnie Costa Croisiè-
res, elle est aussi la maîtresse
comblée de son patron. Pata-
tras, juste avant d’embarquer
sur la croisière inaugurale du
fleuron de la flottille, la malheu-
reuse apprend tout à trac son
éviction! La vengeance aux lè-
vres, l’amante outragée engage
alors un parfait imbécile au chô-
mage comme gentil animateur
à bord. Raté d’envergure, Rémy
(Frank Dubosc) va dans un pre-
mier temps parfaitement rem-
plir sa mission destructrice, au
grand dam du directeur de la
croisière (Gérard Darmon)…

Même si la traversée qui en ré-
sulte connaît quelques agré-
ments, le pauvre spectateur
reste hélas pour la plupart du
temps encalminé. Idée a priori
prometteuse, le fait d’avoir tour-

né le film au cours d’une vraie
croisière, avec de véritables va-
canciers, n’ajoute strictement
rien à la chose… Touché, coulé!
� VINCENT ADATTE

Dubosc et Darmon. PATHÉ

Réalisé par Eric Lavaine
Avec Franck Dubosc, Valérie Lemercier,
Gérard Darmon...

INFO+

À L’AFFICHE

Réalisateur hors norme aux œuvres
hélas peu distribuées en Suisse, Alain
Cavalier revient avec un film totale-
ment libre sur les relations entre pou-
voir et filiation. Ovationné à Cannes,
«Pater» constitue un brûlot politique
et un film sur le cinéma: Alain Cavalier,
le metteur en scène, est président de
la République, Vincent Lindon, l’ac-
teur, est son premier ministre chargé
des réformes sociales. Jouant avec les
niveaux de réalité, ils placent les déci-
deurs en ligne de mire! � RCH

de Alain Cavalier, avec Vincent Lindon,
Alain Cavalier, Bernard Bureau…

«Pater»

Actrice talentueuse, réalisatrice de
«petits» films d’auteur, Julie Delpy
aborde sa première «grande» pro-
duction avec une certaine réussite.
Film choral, «Le Skylab» est inspiré de
ses souvenirs d’enfance: à l’été 1979,
alors que la station spatiale Skylab
menace de tomber sur la Bretagne,
toute la famille est réunie pour l’anni-
versaire de la grand-mère. L’occasion
pour Delpy de dégager avec finesse le
substrat socio-politique de toute une
époque. Drôle et émouvant!� RCH

de Julie Delpy, avec Lou Alvarez,
Noémie Lvovsky, Eric Elmosnino…

«Le Skylab»



TUNISIE
Prévenir les violences
Un boursier de la Fondation
Mercator réfléchit aux manières
d’éviter les conflits liés aux
scrutins. PAGE 19
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TECHNOLOGIE Hier, les inconditionnels de l’iPhone se pressaient dans le plus
célèbre magasin Apple de New York en attente du nouveau produit de la marque.

La petite pomme dans la grande

NEW YORK
BRIGITTE PERRIN

Mardi midi, à deux heures de
l’annonce de la sortie de
l’iPhone 4S, les inconditionnels
de l’iPhone se pressaient dans
l’Apple Store de la Cinquième
Avenue, le plus célèbre maga-
sin du genre à New York, dans
l’espoir de grapiller des infor-
mations sur l’annonce d’Apple.
En vain. Certains sont venus de
Chine, d’Allemagne ou simple-
ment du bureau d’en face pour
souhaiter la bienvenue au nou-
veau bébé. Tout le monde at-
tendait l’iPhone 5 et sur le coup
de 14h, c’est un iPhone 4S qui a
été annoncé pour le 14 octobre
(28 octobre en Suisse). Décep-
tion. «Cela fait depuis début sep-
tembre qu’on attend. Je pense que
du point de vue marketing, ce
n’est pas bon», déplore Bryan,
conseiller en ressources humai-
nes. «Les gens vont se lasser de ce
suspense, surtout s’il n’aboutit pas
sur une vraie nouveauté».

C’était le sujet de conversa-
tion favori des New-Yorkais de-
puis une semaine: l’iPhone 5

sortira-t-il du bois ou non le
5 octobre et à quoi ressemblera-
t-il? Plus trivialement: vaudra-
t-il la peine d’en changer? C’est
une fausse question car le
«buzz» est déjà là et ceux qui
voudront être «fashion» ici –
c’est-à-dire presque tout le
monde – devront l’avoir, peu
importe ses attributs et fonc-
tionnalités, peu importe s’il est
4S ou 5.

«Evidemment qu’il faudra

changer», s’exclame Leela, «Ça
ne vaut pas la peine d’avoir un
iPhone si c’est un vieux modèle,
cela fait partie de l’esprit iPhone,
c’est un accessoire qu’on ne peut
pas négliger si on veut exister ici.»

Les hommes sont plus pru-
dents ce mardi matin, à proxi-
mité de l’Apple Store le plus cé-
lèbre de la ville: «Si c’est comme
les autres, il faudra attendre quel-
ques semaines pour corriger les
bugs», prévient Clark. Pour

Douglas, banquier sur Madison
Avenue, «Le 4 me va très bien, il
est parfait, je ne suis pas sûr qu’on
peut faire vraiment mieux».

Un gadget typiquement
new-yorkais
Difficile de dire si c’est New

York qui est faite pour l’iPhone
ou l’iPhone qui est fait pour
New York. «Dans cette ville,
plus que n’importe où ailleurs
dans le monde, on ne peut rien
faire sans iPhone», explique Ce-
lia Torres, une Française ins-
tallée depuis 6 mois dans la
grande pomme. «La moindre
boutique, tous les événements,
les bistrots, les déplacements, ici
toute la vie s’organise à partir de
l’iPhone, même les rencontres
entre copains.»

Un tiers des consommateurs
américains ont prévu d’ache-
ter l’iPhone 5, mais ils devront
attendre encore un peu. De-
puis que le lancement fait ru-
meur, des milliers d’appareils
de la version 4 sont déjà bradés

sur les sites de petites annon-
ces, qui enregistrent pour cer-
tains un nouvel appareil en
vente toutes les dix secondes.
Les prix montent et descen-
dent au fil des heures, comme à
Wall Street, quelques rues plus
bas.

«Un jour, mon iPhone est tom-
bé, j’ai cru qu’il s’était cassé. J’ai
pleuré, crié» confie Sandra. Et
sa copine de renchérir: «C’est
vrai, elle était vraiment effon-
drée, on a dû se mettre à plu-
sieurs pour la consoler. Heureu-
sement, il est reparti!». Martin
Lindstrom, un spécialiste des
marques, a mesuré l’activité
cérébrale d’un être humain au
contact d’un iPhone. «Les su-
jets n’ont pas démontré les signes
classiques de l’addiction. A la
place, on a découvert qu’ils ai-
maient leur iPhone», explique-
t-il. «Si j’oublie mon téléphone à
la maison, je me sens stressée,
mal dans ma peau, un peu
triste», confie Sandra. «Cela
ressemble une angoisse de sépa-

ration typique des relations
amoureuses», analyse Martin
Lindstrom.

L’iPhone 4S rendra-t-il les
New-Yorkais encore plus pas-
sionnés? Des thérapeutes se
lanceront-ils bientôt à la res-
cousse de ceux qui auront per-
du ou cassé leur joujou? Dans la
ville qui ne dort jamais, la pe-
tite pomme promet de dicter
longtemps ses humeurs à la
grande.�

Certains étaient venus de Chine ou d’Allemagne dans l’espoir d’être les premiers à pouvoir souhaiter la bienvenue au nouvel iPhone. KEYSTONE

Chaque nouveau produit d’Apple est précieu-
sement tenu sous silence avant sa sortie. Les fui-
tes sont cependant une problématique réelle
pour l’entreprise qui lutte contre elles à coup de
paranoïa.

Les iPhone sont assemblés dans les usines de
Foxconn, de véritables forteresses. Dans la ville-
usine de Shenzhen (Chine) Les ouvriers pas-
sent par des détecteurs de métaux et des systè-
mes de reconnaissance biométrique. La
paranoïa totale, inculquée par Apple, s’ajoute à
des conditions de travail éprouvantes. En
juillet 2009, un salarié de Foxconn s’est donné la
mort après avoir été accusé d’avoir dérobé un
prototype d’iPhone, qu’il avait en fait égaré. Cet
événement tragique a été le prélude d’une série
de suicides qui ont entaché la réputation de la
marque américaine.

Les contrôles renforcés ne suffisent de toute
façon pas à stopper les fuites. Et Apple en a à
nouveau fait les frais. Cet été, des pièces déta-
chées d’un nouveau modèle d’iPhone, ressem-
blant fortement à l’iPhone 4 actuel (l’iPhone
4S), se sont retrouvées disséquées sur des blogs
et des sites spécialisés. Le prototype d’un nou-
veau téléphone, présenté cette fois comme
étant l’iPhone 5, aurait également été dérobé à

Shenzhen, a affirmé la semaine dernière le blog
MIC Gadget. Benmalt s’en serait inspiré pour
arrêter les dimensions de sa maquette.

Pour les sites spécialisés, obtenir la primeur de
ces informations est l’assurance de records d’au-
dience et de reprises dans le monde entier. En
2010, Gizmodo a payé 5000 dollars pour mettre
la main sur le prototype de l’iPhone 4. Ce week-
end, le blog a récidivé en publiant une photo de
la coque de ce qui pourrait être un nouveau mo-
dèle d’entrée de gamme d’Apple, photographié
dans une nouvelle usine brésilienne.

Ces publications ne sont pourtant que la par-
tie émergée d’une véritable économie de la ru-
meur qui s’est créée autour des futurs produits
Apple. Les fabricants de housses copient les
tailles des prototypes pour être présents le plus
tôt possible dans les linéaires. Cette méthode
leur a déjà permis de concevoir à l’avance des
coques pour l’iPad 2, conduisant au passage
deux employés de Foxconn en prison. Les
tuyaux sur Apple peuvent aussi être précieux
pour prendre des positions en Bourse. Fin
2009, un cadre de Samsung a révélé des chiffres
sur lescommandesd’écrandel’iPad.Soncontact
est actuellement jugé aux États-Unis pour délit
d’initié.� BENJAMIN FERRAN - LE FIGARO

Une paranoïa qui vaut de l’or

Tim Cook, le nouveau patron
d’Apple présentait hier, lors
d’une «Keynote» à Cupertino,
en Californie, le dernier
iPhone produit par la marque:
le 4S. Malgré des évolutions
(prévisiblement) minimes, le
produit a été attendu aux qua-
tre coins du monde avec em-
pressement. Exemple à New-
York, où le smartphone à la
pomme est croqué à pleines
dents comme la vie.

RAPPEL DES FAITS
= L’AVIS DE

XAVIER STUDER
JOURNALISTE-
BLOGUEUR
WWW.XAVIERSTUDER.COM

Une grosse mise
à jour pour iPhone
Ce nouvel iPhone est plutôt une
déception. La plupart des évolu-
tions annoncées existent déjà dans
la concurrence. C’est comme si le
iPhone 4 avait subi une grosse
mise à jour. Même le design varie
peu.
Avec ce nouveau modèle, Apple
rattrape son retard sur le marché
plus qu’il n’apporte d’innovations.
La principale révolution étant
l’iOS5, avec sa technologie «iCloud»
qui permet d’effectuer des mises à
jour sans câble, mais ils avaient
déjà annoncé cette avancée tech-
nologique il y a quelques mois et
l’équivalent est déjà en fonction
sous «androïd» depuis des années.
Apple mise également sur la quali-
té de son appareil photo-caméra.
Avec huit millions de pixels, ça ris-
que de faire mal en effet, mais
d’autres marques font déjà de bel-
les choses dans ce domaine.
Le iPhone a toujours ses fans et
trouvera donc preneur, mais il n’est
plus aujourd’hui un produit qui ré-
volutionne le marché des
smartphones. La palette de modè-
les proposée sous «androïd» se re-
nouvelle sans cesse tout en propo-
sant d’autres solutions possibles,
comme, par exemple, un clavier
physique ou de multiples tailles
d’écrans.� CMA

SP

L’ IOS5 Le nouveau système d’exploitation de l’iPhone et ICLOUD La plateforme de stockage virtuelle d’Apple
sortiront le 12 octobre.

LE PROCESSEUR Le nouvel iPhone 4S qui sortira le 28 octobre en Suisse embarquera un processeur A5, comme
dans l’iPad 2. Il sera donc deux fois plus rapide en utilisation et jusqu’à sept fois plus rapide pour les jeux.

L’APPAREIL PHOTO L’appareil photo de l’iPhone 4S passe à 8 mégapixels – contre 5 pour l’iPhone 4. De plus,
le capteur sera rétroéclairé ce qui devrait améliorer la gestion des couleurs. LA VIDÉO L’iPhone 4S sera
capable de filmer en haute résolution full HD 1080p.

LA VOIX L’iPhone 4S bénéficiera de logiciel de reconnaissance vocale qui vous permettra de demander à
l’iPhone plein de choses. Comme l’heure, de régler votre réveil, trouver une adresse. Mais aussi de noter un
rendez-vous dans votre agenda ou lire à haute voix vos SMS et e-mails.

LES NOUVEAUTÉS DE L’IPHONE
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Les Suisses votent UDC

Ça suffit!
Stopper l’immigrationmassive

●Pour que nous ayons
moins d’étrangers
criminels et violents
en Suisse!

UDC Suisse, Case postale 8252,
3001 Berne, www.votez-udc.ch
Avec un don sur le CCP 60-167674-9 vous soutenez
la parution de cette annonce. Un grand merci.

PUBLICITÉ

GOUVERNEMENT Comme attendu, le conseiller aux Etats fribourgeois
se déclare candidat au Conseil fédéral pour succéder à Micheline Calmy-Rey.

Alain Berset assume son ambition
SERGE GUMY

«J’ai l’ambition d’être élu au Con-
seil fédéral. J’ai l’ambition de servir
le pays au Conseil fédéral et je sais
que je peux le faire.»Alain Berset a
été fidèle au rendez-vous. Hier
matin, au restaurant de la Gre-
nette, à Fribourg, il a confirmé
qu’il est candidat à la candidature
pour remplacer Micheline
Calmy-Rey.Faceà lapressenatio-
nalequiavait fait ledéplacement,
le conseiller aux Etats socialiste,
39 ans, s’est montré à la hauteur
de son statut de favori. Les semai-
nes qu’il s’est données pour réflé-
chir lui ont permis, il est vrai, de
repérer les chausse-trapes sur la
route du gouvernement et de les
éviter.

Exemple avec son origine. La
presse lémanique lui reproche de
venir du Plateau central, comme
les conseillers fédéraux neuchâ-
telois Didier Burkhalter et ber-
nois Simonetta Sommaruga et
Johann Schneider-Ammann.
«D’abord, je suis Suisse, ensuite Ro-
mand et enfin Fribourgeois», répli-
que Alain Berset.

Voix alémaniques
«Le Gouvernement fédéral ne

peut être uniquement l’addition
d’intérêts régionaux», avertit cer-
tes le candidat. «Sinon, il aurait
besoin de plus de sept ministres.»
Le Belfagien n’en insiste pas
moins sur son appartenance à la
Suisse romande – «elle existe et a
des intérêts communs!» –, et rap-
pelle qu’il habite «à deux minutes
du canton de Vaud» – gare quand

même aux excès de vitesse! Ce
sont pourtant des voix alémani-
ques qui le porteront peut-être
au Conseil fédéral. Alain Berset
en est conscient à voir sa disponi-
bilité envers la presse d’outre-Sa-
rine.

Autrepiège(at) tendu,soninex-

périence de l’exécutif. «Les com-
pétences de ministre peuvent s’ac-
quérir de diverses manières. S’il
existait un brevet de conseiller fé-
déral, ça se saurait! En outre, Doris
Leuthard non plus n’avait jamais
siégé dans un exécutif. On ne peut
pas pour autant en déduire qu’elle

serait une mauvaise conseillère fé-
dérale», rit le sénateur.

Mais le plus grand obstacle qui
se dresse devant lui demeure sa
participation active à l’éviction
de Christoph Blocher du Conseil
fédéral, en 2007, que bien des
UDC menacent de lui faire

payer. Hier, le Fribourgeois a mi-
nimisé son rôle personnel dans
cette manœuvre. Il faisait partie
d’un collectif de sept personnes
– tout comme son rival Pierre-
Yves Maillard – chargé de prépa-
rer la réélection du Conseil fédé-
ral. Et le PS n’aurait pas été en

mesure de faire trébucher seul le
ministre zurichois.

La concordance, sur le tard
Aujourd’hui, Alain Berset recon-

naît par ailleurs que, «sur le prin-
cipe, l’UDC a droit à deux sièges au
Conseil fédéral». Aux dépens
d’Eveline Widmer-Schlumpf?
«Elle a été élue comme UDC. Mais
depuis qu’elle a créé son propre par-
ti, la donne a changé», répond le
Fribourgeois, apôtre de la concor-
dance. A la vérité, apôtre converti
sur le tard. Dans un livre écrit en
2007 avec Christian Levrat, prési-
dent du PS suisse, il soutenait en
effet qu’un «gouvernement de con-
cordance est un gouvernement de
beau temps». Et qu’avec l’UDC,
«nul retour possible au consensus.
Car il ne peut y avoir de consensus
avec des idéologues. Et l’UDC n’est
pas prête à renoncer à sa vulgate
idéologique.Dumoinspastantquele
leader Christoph Blocher en sera sei-
gneur et maître.»

Ces propos risquent fort de lui
être resservis. Jusqu’à le desservir?
Possible. Mais Alain Berset a d’au-
tres atouts dans sa manche. C’est
quasiment sûr, il figurera sur le
ticket socialiste. Et sous la Cou-
pole, sa cote est au plus haut. Il y a
fait la preuve de son intelligence,
de sa connaissance des dossiers et
de son pragmatisme, quoiqu’il dé-
fendedespositionsassezàgauche.
Et si malgré tout cela ne suffisait
pas le 14 décembre? Le candidat
répondenhommemûr:«A39ans,
jesaisquequoiqu’il sepasse, ilyaura
de la place pour quelque chose d’au-
tre après dans ma vie.»�

Ce sont peut-être des voix alémaniques qui porteront Alain Berset au Conseil fédéral. KEYSTONE

PRISON FERME
Des faux documents
pour devenir médecin
Pour réaliser son rêve de devenir
médecin, un Suisse de 54 ans n’a
reculé devant rien. Il a falsifié des
documents et fait de fausses
déclarations. L’homme a été
condamné à 13 mois de prison
ferme par la Cour suprême du
canton de Lucerne. Le Tribunal
fédéral a confirmé la peine. En
1993, l’homme s’était vu exclure par
l’Université de Genève des facultés
de médecine et des professions
médicales après avoir échoué trois
fois à ses examens finaux.� ATS

ÉCOLES ALÉMANIQUES
Une pétition contre
l’éducation sexuelle
Une pétition contre un projet
d’éducation sexuelle dans les
écoles alémaniques a été remise
hier à la Conférence suisse des
directeurs cantonaux de l’instruction
publique. Des enseignants ainsi
que des politiciens de l’UDC, du PEV
et de l’UDF attaquent le «Plan
d’études 21» devant être appliqué
dès 2014. Les pétitionnaires
s’inquiètent notamment du fait que
les parents ne pourraient influencer
ni le contenu des leçons ni le
matériel d’enseignement.� ATS

AFFAIRE PERLER
Le chef de la police judiciaire fédérale en congé
payé à cause d’une relation sentimentale

Le chef de la police judiciaire fédérale est mis
en congé payé jusqu’à nouvel avis. Après avoir
dû quitter son poste la semaine dernière suite
à un jugement du tribunal en lien avec une
relation sentimentale incompatible avec sa
fonction, Michael Perler a trouvé un
arrangement avec le Département fédéral de
justice et police. Mercredi dernier, le Tribunal
administratif fédéral a estimé que Michael
Perler présentait un danger pour la sécurité. On

lui reproche d’avoir laissé ses subordonnés mener un contrôle quant
au risque potentiel présenté par sa nouvelle compagne. Il est
également pointé du doigt pour avoir emmené sa partenaire avec
lui lors de voyages à l’étranger en lien avec son mandat.� ATS

KE
YS

TO
NE

Depuis quand vous imaginez-vous
en conseiller fédéral?

Je n’y pense pas tous les matins de-
puis des années en me rasant, je vous
rassure. Mais depuis ce printemps, en
lisant des articles sur le possible re-
trait de Micheline Calmy-Rey, je me
suis rendu compte que je figurais par-
mi les candidats potentiels. Reste que
la question n’est devenue concrète
qu’une fois que Mme Calmy-Rey a an-
noncé qu’elle ne se représenterait pas
en décembre.

Vous passez pour le grand favori.
Cela vous met-il sous pression?

Je n’ai pas l’habitude de me laisser

mettre sous pression. Je constate
qu’une partie des analystes me consi-
dère comme le favori, mais cet avis
n’est pas unanime. Par ailleurs, ce
statut n’est pas difficile à porter dans
la mesure où il n’a pas de conséquen-
ces directes. Sans compter que d’au-
tres candidats vont se déclarer d’ici
au 31 octobre, délai fixé par le PS.
Les compteurs seront alors remis à
zéro. Garder un certain recul me
permettra de bien vivre cette pé-
riode.

Vous avez déjà vécu une campagne
au Conseil fédéral, en 2002, aux cô-
tés de la conseillère d’Etat fribour-

geoise Ruth Lüthi. Quels enseigne-
ments en avez-vous tiré?

J’ai appris qu’une élection au Conseil
fédéral se déroule sous le regard de
beaucoup d’observateurs et sous pas
mal de pression extérieure. Le
meilleur moyen de traverser cette pé-
riode particulière est de rester soi-
même, de garder une certaine dis-
tance par rapport à ce qu’on dit et écrit
sur soi, et de faire ce qu’on a à faire
avec conviction et raison, sans se lais-
ser influencer par l’extérieur.

Mais Ruth Lüthi a perdu!
Elle avait tout pour gagner, sauf

qu’on lui a reproché son origine alé-

manique. Il a ensuite été reproché à
Urs Schwaller de rêver en allemand et
de n’être donc pas assez romand pour
être élu au Conseil fédéral – ce qui
m’avait choqué. Moi qui rêve et écoute
la radio en français, j’espère être assez
Romand (rires)!

Si vous êtes élu, êtes-vous conscient
que vous ne verrez pas vos trois jeu-
nes enfants grandir?

Celam’adonnébeaucoupàréfléchir. Je
vois bien la situation, mais je suis arrivé
à la conclusion qu’il doit être possible
malgré tout d’être conseiller fédéral
sans sacrifier ma famille, moyennant
une bonne organisation.� SGU

«Je n’y pense pas tous les matins depuis des années»

GENÈVE
Une voiture bélier
contre une bijouterie
Quatre malfaiteurs ont utilisé une
voiture bélier immatriculée en
France pour cambrioler une
bijouterie au centre de Genève,
hier vers 3h55. Détruisant la vitrine,
ils se sont emparés de bijoux et
de montres avant de s’enfuir avec
un autre véhicule. «Ce mode
opératoire est rare à Genève. La
plupart des vitrines sont équipées
de vitres blindées», a indiqué
Philippe Cosandey, porte-parole
de la police genevoise. Le montant
du butin n’est pas connu.� ATS

Alain Berset est né le 9 avril
1972. Marié, père de trois en-
fants, il vit à Belfaux.
Il possède une licence en scien-
ces politiques et un doctorat en
économie après des études me-
nées à Neuchâtel et Hambourg.
Il débute sa carrière politique à
la Constituante fribourgeoise
(2000 à 2004), où il dirige le
groupe socialiste. En parallèle, il
siège au Conseil général de Bel-
faux (2001-2003).
En décembre 2003, il est élu au
Conseil des Etats. Réélu en 2007.
Préside les Etats en 2009. Vice-
président du groupe socialiste
aux Chambres depuis 2006.

SON PARCOURS
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ESPAGNE Après la dissolution d’Ekin, qui «contrôlait» le bras politique
de l’organisation, c’est par les urnes que les Basques veulent se faire entendre.

L’ETA «perd» les séparatistes
SOMALIE

Un attentat au camion
piégé secoue Mogadiscio

MATHIEU DE TAILLAC - LE FIGARO

Ils étaient les commissaires po-
litiques d’ETA. Une espèce de
police des terroristes, chargée de
contrôler leur propre bras politi-
que. Samedi dernier, douze ans
après sa création, cette organisa-
tion, cet État dans l’ETA, Ekin, a
annoncé sa dissolution. Consé-
quence: la gauche abertzale
(«patriote»), le prolongement
naturel du groupe armé dans les
urnes, est désormais plus libre
de ses mouvements. Et elle en-
tend bien profiter de cette indé-
pendance pour engranger des
succès électoraux.

L’autodissolution d’Ekin a été
décidée «après un débat profond
induit par le changement de stra-
tégie de la gauche abertzale», ont
expliqué sans guère convaincre
ses dirigeants. En réalité, tout
porte à croire que cette annonce
s’est limitée à entériner un état
de fait. «Depuis deux ans, Ekin
n’était plus qu’un fantôme», ana-

lyse Florencio Domínguez, ré-
dacteurenchefde l’agenceVasco
Press. Deux maux ont été fatals à
la courroie de transmission:
«Les opérations policières d’une
part, et l’inefficacité de l’organisa-
tion d’autre part. En 2009, c’est la
gauche abertzale qui a imposé sa
stratégie à Ekin, et non l’inverse.
Ekin a échoué.»

Célébrer l’unité
Au fil des mois, les héritiers de

Batasuna – le parti proche
d’ETA dissous par la justice en
2003 – s’organisent, se fédèrent,
se multiplient. Leur objectif?
Les élections générales du
20 novembre. Car, sans élus, les
nationalistes radicaux sont pri-
vés de financement et leur exis-
tence même est menacée.

Alors, depuis un an, les mar-
ques électorales se succèdent...
Sortu, Bildu et enfin Amaiur. A
chaque étape, la coalition s’ou-
vre à de nouveaux membres.
Sortu, dissous par le Tribunal su-

prême, ne recrutait que chez les
séparatistes historiques. Bildu
pour sa part a accueilli deux par-
tis nationalistes opposés de lon-
gue date au terrorisme, et s’est
emparé en mai dernier de la
mairie de San Sebastien, notam-
ment. Enfin, dimanche, une
dernière plate-forme est née:
Amaiur. Celle-là réunit les trois
composantes de Bildu, auxquel-
les s’est jointe Aralar. Tout un
symbole! Aralar a en effet été
créée en 2000 par des dissidents
de Batasuna décidés... à rompre
ostensiblement avec ETA.

Une première victoire
Les séparatistes célèbrent dé-

sormais leur unité. «L’objectif de
la gauche abertzale est de devenir
la première force politique de la ré-
gion, devant le Parti nationaliste
basque (PNV)», explique Karim
Asry, correspondant au Pays bas-
que du journal «El País».

De fait, le PNV, modéré, qui a
toujours obtenu le plus grand

nombre de voix au Pays basque
espagnol, est en perte de vitesse.
Et pourrait souffrir de la volonté
d’hégémonie des abertzales.
Déjà bouté du gouvernement ré-
gional en 2002 par un accord
entre socialistes (PSOE) et con-
servateurs (PP) espagnols, il ob-
serve avec crainte les succès de
ses «frères ennemis».

A Madrid aussi, les évolutions
unitaires de la gauche abertzale
font grincer des dents. Lundi
dernier, la numéro deux du PP,
Dolores de Cospedal, a accusé le
PSOE de «donner des ailes» à
l’entourage de ETA. Elle repro-
chait au président socialiste
d’Euskadi (le Pays basque), Patxi
López, de défendre le droit des
séparatistes radicaux à se pré-
senter aux élections.

Débarrassés des bombes de
l’ETA et de ses jusqu’au-boutistes,
les indépendantistes désormais
hostiles à la violence ont déjà ob-
tenu une première victoire: oc-
cuper le débat électoral.�

Un attentat au camion piégé re-
vendiqué par les rebelles islamis-
tes a fait plus de 70 morts hier en
pleincœurdeMogadiscio, lacapi-
tale de la Somalie. Cet attentat
est le plus meurtrier commis par
les shebab depuis le début de leur
insurrection en 2007.

Des témoins ont rapporté
qu’un camion piégé avait explosé
à l’entrée d’un quartier de Moga-
discio abritant des ministères,
où des étudiants s’apprêtaient à
passer des examens.

La déflagration a a entraîné la
mort de plus de 70 personnes et
fait 150 blessés, dont la plupart
étaient de jeunes étudiants, a dé-
claré le président somalien Sha-
rif Cheikh Ahmed, qui a con-
damné cet attentat. «Je suis
extrêmement choqué et attristé
par cet acte cruel et inhumain de
violence perpétré contre les plus
vulnérables de notre société», a
ajouté le président somalien.

«L’attaque a été menée avec un
camion rempli d’explosifs», a ra-
conté un témoin, fonctionnaire
au ministère de la Santé, un des
ministères hébergés dans le bâti-
ment. L’attaque suicide visait un
bâtiment qui abrite au moins
quatre ministères. L’immeuble
se trouve à un embranchement
connu sous le nom de «K4»
(«Kilomètre 4»), un des princi-
paux carrefours de la ville qui
mène à l’aéroport où est installé
une force de l’Union africaine
(Amisom).

Le complexe ministériel a été
gravement endommagé et plu-
sieurs voitures stationnées à
proximité ont pris feu. De nom-
breux cadavres, sur lesquels

avaient été jetés des draps
blancs, jonchaient les lieux
après l’explosion.

Cet attentat perpétré à proxi-
mité du palais présidentiel est le
premier revendiqué par les she-
bab – rebelles islamistes liés à Al
Qaïda – depuis leur retrait de la
ville il y a deux mois. «Un de nos
moudjahidine (combattants) s’est
sacrifié pour tuer des responsables
du gouvernement fédéral de transi-
tion, des soldats de l’Union afri-
caine et des informateurs qui se
trouvaient dans l’enceinte du bâti-
mentvisé», adéclaréunresponsa-
ble shebab.

Cet attentat est le premier à
Mogadiscio depuis que les she-
bab ont été contraints début
août de quitter la ville face à une
offensive des troupes progouver-
nementales soutenues par une
force de l’Union africaine (Ami-
som). Les rebelles avaient préve-
nu qu’ils attaqueraient les instal-
lations du gouvernement.

Les shebab ont commis des at-
tentatsspectaculairesparlepassé.
Un kamikaze a tué trois minis-
tres en décembre 2009 à Moga-
discio et un autre membre du
gouvernement a succombé à ses
blessures deux mois plus tard. Le
ministre de l’Intérieur a été tué
en juin 2010 dans un attentat
suicide commis par une femme.

Les shebab combattent depuis
plus de quatre ans un gouverne-
ment de transition, dirigé par le
président Sharif Cheikh Ahmed.
Celui-ci n’arrive à imposer ni
son autorité ni sa légitimité, en
dépit du soutien massif de la
communauté internationale. �
ATS-REUTERS-AFP

Txeliu Moreno, porte-parole de la gauche abertzale, à la tribune, nouvelle vitrine d’ETA. KEYSTONE

ITALIE
Amanda Knox s’est envolée vers les Etats-Unis
L’étudiante américaine Amanda Knox, acquittée du meurtre de sa
colocataire britannique Meredith Kercher, s’est envolée hier à midi
pour les Etats-Unis. Le parquet a décidé de se pourvoir en cassation,
mais ne pourra pas le faire officiellement tant que la cour d’appel
n’aura pas exposé les motivations de son verdict, ce qui peut prendre
plusieurs mois.� ATS-REUTERS-AFP

FRANCE
Le «superflic» Michel Neyret suspendu
Le ministre de l’Intérieur Claude Guéant a annoncé la suspension du
numéro deux de la police judiciaire de Lyon, Michel Neyret. Le policier
a été inculpé et écroué la veille dans une affaire de corruption. Ses
avocats ont annoncé qu’ils feraient appel. Cinq autres policiers
devaient être déférés devant un juge d’instruction.� ATS-REUTERS

SYRIE
Opposition russe à une résolution occidentale
La Russie a jugé «inacceptable» la dernière version du projet de
résolution des Occidentaux au Conseil de sécurité condamnant la
répression en Syrie, malgré le retrait d’une référence directe à des
sanctions. Sur le terrain, la poursuite des violences a fait une quinzaine
de tués.� ATS-AFP-REUTERS

LIBYE Le bastion du leader déchu est en proie à de violents combats.

L’étau se resserre autour de Syrte
Des dizaines de familles

fuyaient encore hier Syrte en
proie à de violents combats. En
même temps, les forces du nou-
veau régime libyen resserraient
l’étau autour de ce bastion du
leader déchu Mouammar
Kadhafi, au lendemain de la
prise de son village natal juste à
proximité.

Le Conseil national de transi-
tion (CNT) attend désormais la
chute de l’ensemble de la région
de Syrte pour proclamer la «li-
bération» totale du pays. Cette
ville côtière à 360 km à l’est de
Tripoli est le théâtre de combats
depuis le 15 septembre.

La route côtière à l’ouest de
Syrte était bloquée dans la mati-
née par des dizaines de véhicu-
les remplis de civils désespérés,

leurs véhicules débordant d’af-
faires personnelles.

Farak Moussa a réussi à faire
tenir huit membres de sa fa-
mille, des matelas et des valises
dans son minibus. Il explique
que la violence des combats l’a
poussé à prendre le risque de
fuir, malgré la propagande.

«Nous avions peur de sortir car
les gens de Kadhafi nous ont dit
que le CNT nous couperait la tête.
Mais nous ne pouvions plus rester
à cause des bombardements. Nous
devions prendre le risque. Pour-
quoi est-ce que l’Otan nous bom-
barde?», a-t-il demandé.

En fin d’après-midi hier, les
combats se poursuivaient au
nord- est de Syrte. Le rond-point
marquant l’entrée est de la ville
était sous le feu des pro-Kadhafi,

disséminés dans des immeubles
en construction à environ 2 km.

Le Comité international de la
Croix-Rouge (CICR) a annoncé
avoir néanmoins réussi à fournir
de l’oxygène et du matériel mé-
dical au principal l’hôpital de
Syrte.

Plus au sud, les forces du CNT
butaient aussi toujours sur la ré-
sistance acharnée des derniers
fidèles de Mouammar Kadhafi à
Bani Walid, à 170 km au sud-est
de Tripoli. Une offensive est pré-
vue dans «les deux prochains
jours», a assuré un commandant
sur place.

Selon lui, Seif al-Islam, le fils le
plus en vue du colonel Kadhafi,
est à Bani Walid. «Nous avons
capturé un général des brigades
pro-Kadhafi et il nous a affirmé

que Seif al-islam se trouvait à Bani
Walid et dirigeait les opérations
militaires.»

En visite au Caire, le secrétaire
américain à la Défense, Leon Pa-
netta, a déclaré que les combats
au sol en Libye étaient encore
trop intenses pour permettre à
l’Otan de cesser ses opérations
aériennes. Mais il estime que ces
combats ne peuvent pas durer.

Sur le plan diplomatique,
l’émissaire du pape en Libye, le
nonce Tommaso Caputo, a lui
engagé des premiers contacts
avec le CNT. Il a assuré que les
nouvelles autorités voyaient
d’un œil favorable «la présence
séculière» de l’Eglise, présence
«bien appréciée» et «positive aux
côtés des frères musulmans». �
ATS-AFP

Le dernier bilan faisait état d’une soixantaine de victimes. KEYSTONE
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ÉTUDE Le Credit Suisse s’est intéressé aux évolutions des activités locales
sur les cinquante dernières années, partagées entre essor et respect des traditions.

Le Valais a connu une histoire
économique mouvementée

L’économie valaisanne in-
carne le tiraillement entre tra-
dition et modernité. En un
demi-siècle, le canton a connu
une histoire économique
mouvementée que détaille
une étude de Crédit Suisse
rendue publique hier.

«Il n’est guère d’autre canton
où la coexistence pacifique entre
valeurs traditionnelles et pro-
grès est aussi marquée», écrit la
banque. Même si les combats
de reines attirent des milliers
de spectateurs, le Valais a de-
puis longtemps fait son entrée
dans un futur emprunt de mo-
dernité.

La banque, qui fête son
demi-siècle de présence en Va-
lais, a ausculté l’histoire éco-
nomique du canton durant
cette période. Elle met en évi-
dence les défis qui attendent
le Valais, essentiellement liés
au tourisme et à l’eau.

Gérer le tourisme
La forte proportion de rési-

dences secondaires, qui dé-
passe 80% dans certaines
communes, recèle autant
d’opportunités que de risques,
analyse Crédit Suisse. La politi-
que relative aux résidences se-
condaires devra répondre non
seulement aux exigences éco-
nomiques mais aussi à des
considérations sociales et en-
vironnementales.

Mine d’or, le tourisme s’est
fortement développé dans les
années 1960-1970 avec la po-
pularisation des sports d’hiver.
Il a contribué à ralentir, voire
stopper, le dépeuplement des

vallées. Il représente actuelle-
ment quelque 30 000 em-
plois, soit plus du quart des sa-
lariés valaisans.

«Mais le tourisme, ainsi que le
secteur de la construction qui lui
est intimement lié, est fortement
dépendant de la conjoncture»,
note encore la banque. La fai-
ble création de valeur ajoutée
de ces deux branches fait partie
des défis à relever.

La problématique hydrauli-
que constitue un autre gros
dossier qui influencera l’ave-
nir économique du canton.

La manne de l’eau
Avec ses 50 centrales, le Va-

lais fournit 30% de l’énergie
hydraulique suisse. Mais 80%
des capacités de production
électrique du canton sont en
mains extra-cantonales.

Une partie significative de la
valeur ajoutée quitte le can-
ton. Le retour, échelonné sur
un demi-siècle, des conces-

sions octroyées pour les eaux
est une opportunité pour le
Valais de générer une partie
supplémentaire de cette va-
leur ajoutée à l’intérieur de ses
frontières.

Les montants en jeu se chif-
frent à plusieurs milliards de
francs.

Pour la banque, il incombe
au pouvoir politique de garan-
tir une utilisation responsable
et durable de ces sommes. La
difficulté sera de résoudre le
problème de la répartition in-
égale entre les communes pro-
priétaires des eaux.

Industrialisation tardive
L’étude présente un canton

qui a su, en 50 ans, prendre le
virage de la modernité. Le Va-
lais a commencé son indus-
trialisation très tard par rap-
port au reste de la Suisse. Le
canton est encore actuelle-
ment plus industrialisé que la
moyenne nationale.

Depuis 1960, le Valais a con-
nu un changement structurel
qualifié de significatif. La struc-
ture des branches était alors
équilibrée. L’agriculture occu-
pait 26% des salariés, l’indus-
trie 44% et les services 30%.

Un demi-siècle plus tard, la
part de l’emploi dans le sec-
teur primaire se monte à 5%,
l’industrie occupe 30% des ac-
tifs et le secteur tertiaire 65%.
Les principaux secteurs d’oc-
cupation que sont le tourisme
et la construction rendent
l’économie cantonale forte-
ment dépendante de la con-
joncture.

Le taux de chômage est un
peu plus élevé qu’en moyenne
nationale. Il évolue au même
rythme qu’en Suisse mais les
pics sont plus marqués en pé-
riode de crise. L’emploi subit
aussi des variations saisonniè-
res importantes et fortement
dépendant de la conjoncture.
� ATS

Le tourisme, fortement développé dans les années 1960-1970, a contribué à ralentir, voire stopper,
le dépeuplement des vallées. Il représente actuellement plus du quart des salariés valaisans. KEYSTONE

DETTE GRECQUE
L’exposition de l’UBS
atteint 158 millions
UBS a une exposition nette à la
dette souveraine de la Grèce de
158 millions de francs, alors que
le spectre d’un démantèlement
de Dexia, victime de la crise de la
dette, affole les marchés. Son
exposition la plus élevée aux
dettes d’Etat est celle de la
Belgique. Celle-ci se monte à
743 millions de francs, a précisé
UBS hier dans une présentation
aux analystes à Londres.
L’exposition à la dette italienne se
monte à 718 millions de francs.
Les expositions aux dettes
souveraines des pays fragilisés
par la somme de leur dette
publique sont infimes voire
inexistantes, a indiqué le numéro
un bancaire helvétique. Elles
atteignent 6 millions de francs
pour l’Espagne, 1 million pour le
Portugal et sont nulles pour
l’Irlande.� ATS-AFP

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ƒ
802.1 -1.2%
Nasdaq 
Comp. å
2404.8 +2.9%
DAX 30 ©
5216.7 -2.9%
SMI ƒ
5444.5 -0.9%
SMIM ©
1042.9 -2.0%

DJ Euro Stoxx 
50 ©
2091.0 -2.2%
FTSE 100 ©
4944.4 -2.5%
SPI ƒ
4914.8 -1.1%
Dow Jones ß
10808.7 +1.4%
CAC 40 ©
2850.5 -2.6%
Nikkei 225 ƒ
8456.1 -1.0%

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

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

ABB Ltd N 15.00 15.52 23.97 14.40
Actelion N 29.89 30.35 57.95 28.16
Adecco N 34.29 35.20 67.00 31.98
CS Group N 22.10 22.90 50.95 19.53
Givaudan N 710.00 712.50 1062.00 684.50
Holcim N 51.70 51.45 79.95 42.11
Julius Baer N 29.59 30.40 45.17 26.36
Nestlé N 50.10 50.15 56.90 43.50
Novartis N 50.35 50.85 58.35 38.91
Richemont P 40.73 40.90 58.00 35.50
Roche BJ 146.00 146.80 159.60 115.10
SGS N 1406.00 1406.00 1724.00 1255.00
Swatch Grp P 302.40 298.50 443.70 288.50
Swiss Re N 42.28 42.25 51.35 35.12
Swisscom N 366.00 369.70 433.50 323.10
Syngenta N 230.00 235.40 324.30 211.10
Synthes N 145.50 147.10 155.70 109.30
Transocean N 40.92 43.67 79.95 36.52
UBS N 10.23 10.09 19.13 9.34
Zurich FS N 180.60 185.30 275.00 144.30

Alpiq Holding N 194.00 195.00 398.00 186.10
BC Bernoise N 248.00 249.30 249.70 236.50
BC du Jura P 62.00 62.00 70.00 57.00
BKW FMB Ener. 42.90 42.75 80.50 38.80
Cicor Tech N 32.15 33.00 54.50 29.00
Feintool N 315.00 320.00 370.00 306.50
Komax 59.00 61.55 121.90 58.20
Meyer Burger N 20.90 22.00 44.25 20.65
Mikron N 6.03 6.15 12.00 5.21
OC Oerlikon N 4.81 4.99 7.85 3.69
Petroplus N 4.58 4.93 18.10 4.71
PubliGroupe N 125.00 120.00 163.00 90.00
Schweiter P 498.25 499.00 780.00 395.00
Straumann N 138.00 140.00 249.60 132.50
Swatch Grp N 54.35 53.85 79.50 51.60
Swissmetal P 1.10 1.08 9.00 1.03
Tornos Hold. N 8.03 8.22 15.00 6.05
Valiant N 118.50 119.10 203.90 99.00
Von Roll P 3.10 3.22 6.08 2.50
Ypsomed 55.00 55.00 64.00 43.50
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 25.84 25.45 46.14 22.99
Bulgari (€) 0.00 12.23 12.47 7.25
Baxter ($) 53.33 53.68 62.50 47.17
Celgene ($) 60.92 60.70 65.85 48.92
Johnson & J. ($) 61.81 62.08 68.05 57.50
L.V.M.H (€) 97.79 98.04 132.65 94.40

Movado ($) 62.53 60.11 77.09 47.50
Nexans (€) 39.55 42.43 76.55 40.15
Philip Morris($) 62.29 61.76 72.74 55.10
PPR (€) 93.38 95.99 132.20 94.14
Stryker ($) 46.22 45.35 65.20 43.73

 dernier % 1.1.11  dernier % 1.1.11

(CH) BF CHF ................................... 91.75 ............................. 1.6
(CH) BF Conv. Intl ......................... 85.98 ......................... -12.6
(CH) BF Corp H CHF ....................98.76 .............................0.7
(CH) BF Corp EUR .......................101.19 ............................-1.1
(CH) BF Intl .......................................77.35 .............................2.7
(CH) Commodity A ....................... 79.19 ............................-9.9
(CH) EF Asia A ...............................70.20 .........................-20.1
(CH) EF Emer.Mkts A ................ 164.36 .........................-26.8
(CH) EF Euroland A .......................77.32 .........................-22.7
(CH) EF Europe ............................. 89.72 ......................... -23.5
(CH) EF Green Inv A .....................70.45 ......................... -18.6
(CH) EF Gold ..............................1272.73 .......................... -17.2
(CH) EF Intl ................................... 104.39 ......................... -14.0
(CH) EF Japan ............................ 3765.00 ..........................-19.2
(CH) EF N-America ....................201.09 ..........................-14.9
(CH) EF Sm&MC Swi. .................303.33 ......................... -24.4
(CH) EF Switzerland ..................223.47 ......................... -15.2
(CH) EF Tiger A............................... 73.11 ..........................-27.0
(CH) EF Value Switz.................. 105.60 ......................... -15.2
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd..........................74.70 ..........................-14.1
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.05 .............................1.5
(LU) BI Med-Ter EUR ..................131.65 .............................1.8
(LU) BI Med-Ter USD ................. 143.57 .............................2.4

(LU) EF Climate B..........................54.10 ..........................-27.0
(LU) EF Innov Ldrs B ................ 134.59 ......................... -16.2
(LU) EF Sel Energy B ................ 607.54 .........................-20.2
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 ...........................-0.9
(LU) EF Sel Intl B .......................... 79.88 ..........................-13.5
(LU) EF Sm&MC Jap. ............ 12953.00 ......................... -13.2
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B .............................79.23 ......................... -16.0
(LU) MM Fd AUD........................ 228.13 .............................3.2
(LU) MM Fd CAD ........................ 189.50 .............................0.5
(LU) MM Fd CHF ........................148.90 .............................0.0
(LU) MM Fd EUR ........................ 105.50 .............................0.4
(LU) MM Fd GBP .........................130.37 .............................0.1
(LU) MM Fd USD ........................ 194.60 .............................0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ........................105.16 .............................2.9
(LU) Sic.II Bd EUR .......................105.87 ............................. 3.9
(LU) Sic.II Bd USD .......................118.19 .............................8.8
Eq. Top Div Europe ......................83.95 ..........................-15.4
Eq Sel N-America B ................... 105.51 ..........................-13.3
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B .........................183.17 ............................. 9.5
Bond Inv. CAD B ..........................185.16 .............................8.1
Bond Inv. CHF B ...........................127.14 .............................3.2
Bond Inv. EUR B........................... 86.35 .............................4.0
Bond Inv. GBP B ........................... 97.52 ...........................10.9
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B .........................163.07 .............................8.8
Bond Inv. Intl B............................ 109.91 ............................. 4.4
Ifca ................................................... 117.70 .............................1.0
Ptf Income A ...............................108.26 .............................2.2
Ptf Income B ................................131.59 .............................2.2
Ptf Yield A ......................................126.43 ........................... -2.9
Ptf Yield B.......................................147.53 ...........................-2.8
Ptf Yield EUR A ..............................99.03 ........................... -0.4
Ptf Yield EUR B ............................124.87 ........................... -0.4
Ptf Balanced A .............................141.82 .............................-7.4
Ptf Balanced B............................ 160.73 .............................-7.4
Ptf Bal. EUR A.................................. 97.11 ............................-5.0
Ptf Bal. EUR B ..............................115.39 ............................-5.0
Ptf GI Bal. A ..................................... 77.62 ...........................-8.0
Ptf GI Bal. B ....................................83.18 ...........................-8.0
Ptf Growth A .................................171.33 ......................... -11.6
Ptf Growth B ................................187.20 ......................... -11.6
Ptf Growth A EUR .........................87.89 ............................-9.4
Ptf Growth B EUR ......................100.26 ............................-9.4
Ptf Equity A ...................................175.39 ..........................-19.8
Ptf Equity B ..................................184.90 ..........................-19.8
Ptf GI Eq. A EUR ............................ 77.30 ......................... -16.0
Ptf GI Eq. B EUR ............................ 77.30 ......................... -16.0
Valca ...............................................223.84 ......................... -11.7
LPP 3 Portfolio 10 ........................157.15 ............................. 1.3
LPP 3 Portfolio 25 ....................... 139.35 ........................... -2.3
LPP 3 Portfolio 45 ....................... 149.55 ...........................-6.5
LPP 3 Oeko 45 ..............................114.60 ............................ -7.5
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............77.10 .......... 76.93
Huile de chauffage par 100 litres .........99.30 .........99.80

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.89 ........................0.90
Rdt oblig. US 30 ans ........................2.79........................2.80
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.73 .........................1.81
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.25 ........................ 2.32
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.99 .........................1.02

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2026 1.2308 1.187 1.243 0.804 EUR
Dollar US (1) 0.9123 0.9317 0.891 0.949 1.053 USD
Livre sterling (1) 1.4022 1.4334 1.3695 1.4755 0.677 GBP
Dollar canadien (1) 0.863 0.8832 0.836 0.914 1.094 CAD
Yens (100) 1.1898 1.2138 1.154 1.246 80.25 JPY
Cour. suédoises (100) 13.0701 13.4437 12.77 14.05 7.11 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1618.15 1622.15 29.55 29.75 1454.5 1479.5
 Kg/CHF 47887 48137 872.8 884.8 42974 43974
 Vreneli 20.- 274 307 - - - -

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

Le chiffre du jour

45 pour cent: des chefs des finances des entreprises
suisses s’attendent à ce que l’économie suisse tombe
en récession au cours des deux prochaines années.

Le nombre de nouvelles sociétés inscrites
au registre du commerce a progressé en
septembre, comparé au même mois de
2010. Les créations d’entreprises
atteignent des niveaux record après neuf
mois, selon Creditreform. En septembre,
les nouvelles inscriptions de sociétés ont
augmenté de 7,2% sur un an à 2965, a
indiqué la société de recouvrement de
créances dans sa statistique mensuelle.
Ainsi 29 404 nouvelles sociétés ont vu le

jour en Suisse sur les neuf premiers mois de l’année, soit la valeur
la plus élevée jamais enregistrée. Le nombre de faillites de sociétés
et de personnes privées, en hausse en septembre, a atteint 1041
(+4,8%) sur un an. Sur neuf mois, 9204 faillites (+4,1%) ont été
constatées. Les faillites d’entreprise pour insolvabilité sont restées
stables en septembre 2011 par rapport à septembre 2010. Cela
devrait changer car les répercussions du franc fort devraient se
faire sentir dans les mois à venir. Les radiations se sont montées à
2160 au mois de septembre, progressant de 20,5% sur un an.
Depuis le début de l’année, 20 943 entreprises ont été radiées, soit
10% de plus qu’en 2010.�ATS

VIE ÉCONOMIQUE
Les créations d’entreprises atteignent
un niveau record en Suisse

KE
YS

TO
NE

AUTOMOBILE
Accélération
des ventes
Les affaires des importateurs
automobiles ont été florissantes
au mois de septembre. En tout,
26 479 voitures neuves ont
trouvé preneur, soit une hausse
de 18,6% par rapport à la même
période de l’an dernier. Les
ventes cumulées de janvier à fin
septembre ont connu une
augmentation de 7,5% à 232 738
unités, a indiqué hier auto-
suisse. Avec 3439 véhicules
écoulés en un mois, la marque
Volkswagen demeure la plus
appréciée des Suisses. Elle est
suivie par Skoda (1812 unités) et
par Ford (1536). Du côté des
marques qui gagnent du terrain,
on retrouve Nissan, avec une
progression de 165% à 1166
voitures vendues. La croissance
s’est montée à 147% chez Jaguar
/Daimler et à 121% pour le
coréen Ssangyong.�ATS

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch

Notre Gestion de fortune,
une vision à long terme »

www.bcn.ch

B.Alter. Multi-Arbitrage 10634.00 -3.9

B.Alter. Multi-Performance 13535.00 -2.5

B.Sel.- BRIC Multi-Fonds 109.31 -25.5

B.Sel.- Oblig HR Multi-Fonds 107.65 -6.6

B.Strategies - Monde 126.45 -5.0

B.Strategies - Obligations 100.03 -3.9

Bonhôte-Immobilier 118.70 4.4

CHF Dernier %1.1.11

 www.bonhote.ch
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DÉMOCRATIE Après une expérience de quatre mois en Guinée, Lukas Krienbuehl réfléchit
aux manières d’éviter les troubles liés aux scrutins. Des questions importantes pour la Tunisie.

«La violence électorale est évitable»
JEAN-LUC WENGER

«Chaque année, on assiste à des
élections qui tournent mal. Il suffit
de penser au Nigéria, à la Côte
d’Ivoire ou au Kenya.» Lukas
Krienbuehl, bénéficiaire d’une
bourse du programme en affai-
res internationales de la fonda-
tion Mercator cogéré par la Fon-
dation Suisse d’études, vient
d’achever son mandat de 13
mois. S’il s’est penché sur la pré-
vention de la violence électorale
de manière générale, Lukas
Krienbuehl s’est intéressé parti-
culièrement à la Tunisie. Le dic-
tateur Ben Ali chassé en janvier,
la révolution de jasmin a fait rê-
ver le monde entier. Les élec-
tions pour une Assemblée cons-
tituante sont prévues le
23 octobre.

«Depuis mars, plus de cent partis
se sont créés, parfois avec un seul
membre», note le boursier. L’or-
ganisation d’élections qui est
une routine en Suisse, peut
prendre des proportions in-
croyables quand il s’agit d’une
première fois. Et c’est le cas en
Tunisie. Les anciens organes ne
sont plus crédibles et les nouvel-
les instances vont subir des pres-
sions énormes. «Il ne s’agit pas
forcément de manipulation mais
des difficultés que l’on peut avoir à
organiser un scrutin en si peu de
temps», précise Lukas Krien-
buehl.

Manque d’information
Pour lui, le contexte est fra-

gile. Mais ces élections mar-
quent une transition. «C’est
une étape importante pour la po-
pulation. Le risque existe qu’une
fois les résultats connus, la vio-
lence surgisse.» Car la situation
économique ne va pas s’amélio-
rer du jour au lendemain. Le
tourisme ne redémarre pas et
le prix des denrées a pris l’as-
censeur. Il y aura de toute fa-
çon des mécontents.

Dans de nombreux pays, les
informations manquent. Des

rumeurs meurtrières sont fa-
ciles à lancer, comme l’a cons-
taté Lukas Krienbuehl en Gui-
née où il a passé quatre mois,
juste après les élections de no-
vembre 2010. «La rumeur que
l’un des leaders politiques et de
nombreux partisans avait été
empoisonnés s’est propagée très
vite», relève le boursier. Des
violences ont éclaté dans des

villages reculés. S’il n’aime pas
le terme de conflit ethnique,
Lukas Krienbuehl parle de
clans liés aux partis. Des fa-
milles se sont déchirées, des
maisons ont été détruites. «Il
est clair que le manque d’infor-
mations a été déterminant.»

Dans les campagnes, on écoute
uniquement des radios rurales
et communautaires pas toujours

fiables.Enrevanche,dans lacapi-
tale Conakry, la rumeur a été dé-
mentie très vite par les radios
privées, le calme y est revenu ra-
pidement.

Pacifiste convaincu
Selon Lukas Krienbuehl,

pour éviter la violence électo-
rale, il faudrait établir un dialo-
gue entre les partis. Il faudrait
aussi que les candidats s’enga-
gent à signer un code de bonne
conduite et à ne pas utiliser la
violence. «Ensuite, il faut que le
citoyen soit au courant des enga-
gements pris par les politi-
ciens...»

Pacifiste convaincu, Lukas
Krienbuehl a passé une grande
partie de sa vie dans le canton
de Neuchâtel et a étudié à l’ins-
titut de hautes études interna-
tionales (HEI) de Genève. A 27
ans, il note que le système dé-

mocratique suisse ne peut être
imposé ailleurs. «Il existe d’au-
tres modèles, la Chine par exem-
ple, qui prouve que l’on peut se
développer sans démocratie.
Dans le monde arabe, il y a une
très forte fierté, ils ne vont pas ac-
cepter des modèles occidentaux
préfabriqués.»

Des observateurs internatio-
naux surveillent chaque élec-
tion, mais ils ne jouent qu’un
rôle passif qui permet de limi-
ter les fraudes à grande
échelle.

En revanche, ils ne peuvent
pas intervenir dans le proces-
sus électoral. «Ils n’ont pas ce
pouvoir, ça ne fait pas partie de
leur mandat.» Les troubles qui
suivent une élection déstabili-
sent la population locale. «On
l’a vu en Guinée, où pour beau-
coup élection rime avec vio-
lence.» �

L’organisation d’élections qui est une routine en Suisse, peut prendre des proportions incroyables quand il s’agit d’une première fois, comme cela sera le cas
en Tunisie le 23 octobre prochain. KEYSTONE

�«Dans le monde arabe,
il y a une très forte fierté,
ils ne vont pas accepter
des modèles occidentaux
préfabriqués.»

LUKAS KRIENBUEHL BOURSIER DE LA FONDATION MERCATOR

Des chercheurs britanniques
ontmisaupointun«superbroco-
li», enrichi d’une composante
réputée combattre les maladies
cardio-vasculaires et certains
cancers. Le «Beneforte» sera
mis en vente cette semaine au
Royaume-Uni.

Le Centre John Innes et l’Insti-
tut pour la recherche en alimen-
tation (Institute of Food Re-
search /IFR) de Norwich, dans
l’est de l’Angleterre, ont obtenu
par croisement classique un bro-
coli «boosté» en composants
naturels réputés bons pour la
santé.

Leurs recherches sont parties
d’un brocoli sauvage découvert
en 1983 possédant naturelle-
ment des niveaux élevés d’un
composant appelé glucophara-
nine. Ce «superbrocoli», baptisé
«Beneforte», ressemble à un
brocoli normal, mais contient
deux à trois fois plus de gluco-

pharanine. Ce composant a
pour propriété de se transfor-
mer en molécule active – le sul-
foraphane – au contact de la
flore intestinale.

Ce composé actif contribue,
selon plusieurs études à réduire
les inflammations chroniques et

à combattre le développement
de certains cancers.

Alimentation et prévention
Le «Beneforte» augmente le

niveau de sulforaphane ingéré
par l’organisme de deux à quatre
fois par rapport à un brocoli nor-

mal. Des études ont montré que
la consommation régulière de
crucifères (brocoli, chou-fleur,
chou, chou de Bruxelles) pour-
rait prévenir certains cancers.
Le brocoli, consommé au moins
plusieurs fois par semaine, pour-
rait être associé à un risque plus
faible de cancer colorectal, de
l’estomac, du poumon, de la
prostate notamment.

Pour garder ses propriétés, il
doit toutefois être mangé cru, lé-
gèrement cuit à l’eau ou braisé à
la poêle.

Il serait également bénéfique
contre les maladies cardio-vas-
culaires. Selon le professeur Ri-
chard Mithen d’IFR, «notre re-
cherche a fourni de nouvelles
connaissances sur le rôle du broco-
li et d’autres aliments similaires et
montre comment elles peuvent
aboutir au développement de va-
riétés plus nutritives de nos légu-
mes familiers».� ATS

Ce «superbrocoli» combat maladies cardio-vasculaires et cancers. SP

MÉDECINE Des chercheurs britanniques ont «dopé» un chou au bénéfice de la santé.

Un «superbrocoli» contre les tumeurs
JAPON

Décontaminer Fukushima
L’Agence internationale de

l’énergie atomique (AIEA) a an-
noncé hier l’envoi d’une équipe
d’experts internationaux du 7 au
15 octobre au Japon. Ils doivent
aider le pays à décontaminer la
zone autour de la centrale nu-
cléaire accidentée de Fukushi-
ma.

La mission, envoyée à la re-
quête des autorités japonaises,
sera sous la direction de Juan
Carlos Lentijo, directeur respon-
sable de la protection contre les
radiations au conseil de sécurité
nucléaire espagnol. Un rapport
préliminaire sera remis aux au-
torités nippones à l’issue de la
mission, puis sera rendu public.

L’accident de Fukushima, pro-
voqué le 11 mars par un tremble-
ment de terre géant suivi d’un
tsunami, est le plus grave depuis
celui de Tchernobyl (Ukraine)
en 1986. Il a entraîné l’évacua-
tion de dizaines de milliers de
personnes fuyant la radioactivi-

té. «Pour de nombreux pays ou
pour les ingénieurs, le plus impor-
tant est ce qui se passe dans les
réacteurs. Mais pour la population
locale, le plus important est ce qui
se passe avec leur maison ou les
champs de riz. Nous devons dé-
contaminer», avait déclaré fin
septembre le directeur général
de l’AIEA Yukiya Amano en sou-
lignant le peu d’expérience du
Japon en la matière.� ATS-AFP

Après l’accident de dizaines
de milliers de personnes ont été
évacuées. KEYSTONE

PRIX NOBEL
Univers en expansion
Le Nobel de physique va aux
Américains Saul Perlmutter, Adam
Riess et à l’Australo-Américain Brian
Schmidt. «Ils ont étudié des
explosions d’étoiles et découvert
que l’Univers était en expansion à
une vitesse en accélération
permanente».� ATS-AFP

GÉNÉTIQUE
L’homme plus proche
du chimpanzé
Anatomiquement et
génétiquement, l’homme est plus
proche du chimpanzé que du
gorille. C’est la conclusion de
Zurichois après l’étude des points
d’attache des muscles du fémur,
similaires chez l’homme et le
chimpanzé mais pas chez le gorille.
� ATS

FRANCE
Il brûle sa voiture,
les enfants à bord

Vers 20h30 lundi, un père a ar-
rosé d’essence sa voiture avant
d’y mettre le feu et de s’installer
dans l’auto avec ses trois enfants
à bord, en France, sur le parking
d’une station essence de super-
marché à Culoz, à 90 kilomètres
du domicile familial de Bourg-
en-Bresse (Ain).

Seul rescapé du drame, le fils
aîné (11 ans) a réussi à sortir du
véhicule. «Il est gravement brûlé
mais ses jours ne sont pas en dan-
ger», a dit hier la procureure de
Bourg-en-Bresse, Marie-Chris-
tine Tarrare.

La mère de famille a été retrou-
vée tuée dans le salon du domi-
cile familial. «Une autopsie a été
ordonnée pour déterminer les cau-
ses exactes du décès de la mère qui,
au premier examen, pourrait être
consécutif à une asphyxie», a pré-
cisé la procureure.

Le père, 33 ans, et la mère, 29
ans, sont nés en Bosnie. Le geste
du père pourrait être lié à une
dispute. La famille n’était pas
connue du parquet pour des vio-
lences ou des carences éducati-
ves.

Les premiers éléments de l’en-
quête évoquent un homicide
suivi d’un suicide.� ATS - AFP





FOOTBALL
Yakin au Tessin en janvier
Hakan Yakin quittera dès janvier
le FC Lucerne pour rejoindre l’AC
Bellinzone, en Challenge League.
Le stratège de bientôt 35 ans a
également décidé de prendre sa
retraite internationale. PAGE 24
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HOCKEY SUR GLACE Les Chaux-de-Fonniers ont battu Sierre à domicile 5-3.

Une belle réaction du HCC
JULIÁN CERVIÑO

Le HCC devait réagir, et il l’a
fait. Avec un seul étranger –
pour la cinquième fois en huit
matches –, les Chaux-de-Fon-
niers ont affiché un tout autre
visage que samedi face à Lan-
genthal. Contre Sierre, il y avait
plus d’envie, d’énergie, d’émo-
tions et d’agressivité dans le jeu
d’Abeilles bien plus piquantes.

Certes, tout ne fut pas parfait,
mais quand le cœur et les jam-
bes suivent, une équipe de hock-
ey est capable de se reprendre,
comme ce fut le cas hier soir.

Bien partis, auteurs d’un pre-
mier tiers exemplaire, les hock-
eyeurs des Mélèzes ont concréti-
sé leur domination. Aligné au
centre, entouré par Charpentier
et Neininger, Régis Fuchs a dis-
tillé quelques passes pleines de
venin. «Micha» profita d’un de
ses services pour ouvrir le score
en supériorité numérique.

Le HCC a aussi démontré
avoir du souffle en inscrivant le
2-0. Après une très longue pré-
sence – deux dégagements in-
terdits un brin sévères – Char-
pentier et Neininger
parachevèrent un contre
d’école. Symbolique.

Des ressources
Mais en face d’eux, les hommes

de Sheehan ont trouvé à qui par-
ler dès le deuxième tiers. Jinman,
Cormier et le rugueux Wirz ont
plus d’une fois semé le trouble
dans une défense soudain em-
pruntée. A l’image de son gardien
Ciaccio, qui accorda un premier
but évitable à Sierre. Ganz y alla
ensuite d’une erreur à la ligne
bleue pour permettre à Reber de
partirencontre-attaqueetd’égali-
ser. Le tout en 53 secondes.

Heureusement, Vacheron et
consorts ont fait preuve de res-
sources morales en rétablissant
rapidement un écart de deux

longueurs. En 43 secondes,
Bärtschi et Bochatay (premier
but de la saison) tirèrent profit
de deux magnifiques cadeaux de
Kast et Gemperli. Relancé, le
HCC devait encore tenir face
aux Valaisans. Jaquet y alla d’un
incroyable sauvetage pour éviter
une nouvelle réduction du score
(36e). Mais le danger n’était de
loin pas écarté.

S’ils ont continué à presser et à
provoquer les fautes sierroises,
les Chaux-de-Fonniers ne sont
pas parvenus à exploiter trois pé-
nalités infligées presque à la
suite à Dällenbach et Mattioli
pour tuer le match. Ils ont pour-
tant eu plusieurs occasions, dont
une énorme (un trois contre
un). En face, Sierre profita de sa
première supériorité numérique
pour réduire l’écart en sortant
son gardien. Le tout malgré plu-
sieurs sauvetages de Ciaccio et
de sa défense. La délivrance tom-
ba à 21 secondes du terme, lors-
que Charpentier parvint enfin à
trouver la cible dans le but vide.

Après les sifflets de samedi, les
Abeilles ont quitté leur public
sous les applaudissements. Bien
mérités. «Cette réaction était im-
portante, surtout à domicile, afin
de redonner du plaisir à notre pu-
blic», soulignait Gary Sheehan.
«Les gars sont restés concentrés et
n’ont pas paniqué quand nous
avons encaissé des buts. Ils en vou-
laient beaucoup plus et ont su se
sacrifier pour l’équipe, notamment
nos trois centres (réd: Fuchs, Kast
et Plankl). Cela prouve que nous
avons besoin d’énergie pour ga-
gner, pas seulement de notre ta-
lent. C’est encourageant d’avoir
remporté ce match à six points
après avoir perdu celui de same-
di.» Il faudra le même type de
performance samedi pour récol-
ter de nouvelles unités à Olten et
conserver la quatrième place.�

A l’image de Michael Neininger (au premier plan, à la lutte avec Derek Cormier), le HCC s’est arraché, hier soir, face à Sierre. DAVID MARCHON

RETOUR Codey Bürki n’a donc pas disputé un deuxième match sous le
maillot du HCC. Son club, le HC Lugano, l’a rappelé hier en raison de la
blessure de son Canadien Rob Niedermayer. Ce brave Bürki avait la lourde
tâche de le remplacer hier soir face à Rapperswil. Quel cadeau!

700 POINTS Pris pour cible par Jaquet, Michael Neininger a franchi hier soir
la barre des 700 points en ligue nationale. En 762 matches, il compile une
fiche de 701 unités (342 buts et 359 assists). Actuellement, seul Régis Fuchs
(746 points en 1123 matches avant la rencontre) fait mieux dans le
contingent du HCC. Respect!

MONDOU Il est possible que le Québécois, blessé au genou droit, fasse son
retour samedi à Olten. Gary Sheehan reste prudent: «S’il ne fait pas deux
entraînements complets jeudi et vendredi, je ne prendrai aucun risque».� JCE

EN COULISSESMélèzes: 2368 spectateurs.
Arbitres: Wiegand, Brunner et Espinoza.
Buts: 7e Neininger (Fuchs, Charpentier, à 5 contre 4) 1-0. 18e Charpentier (Neininger, Vacheron)
2-0. 29e (28’10’’) Wirz 2-1. 30e (29’03’’) Reber (Bonnet) 2-2. 34e (33’53’’) Bärtschi (Kast, Moser, à
5 contre 4) 3-2. 35e (34’36’’) Bochatay (Gemperli, Ganz) 4-2. 59e (58’30’’) Dällenbach (Jinman, Re-
ber, à 6 contre 4) 4-3. 60e (59’39’’) Charpentier (Neininger, dans le but vide) 5-3.
Pénalités: 5 x 2’ (Vacheron, Pochon, Erb, Fuchs, Plankl) contre La Chaux-de-Fonds,
8 x 2’ contre Sierre.
La Chaux-de-Fonds: Ciaccio; Vacheron, Jaquet; Stephan, Erb; Ganz, Parati; Daucourt, Du Bois;
Charpentier, Fuchs, Neininger; Moser, Kast, Bärtschi; Bochatay, Plankl, Gemperli; Pochon, Brai-
chet.
Sierre: Zerzuben; Dällenbach, Bagnoud; Mattiolli, Marghitola; Snell, Guyenet; Summermatter,
Gartmann; Jinman, Cormier, Wirz; Gay, Zanetti, Scherwey; Reber, Bonnet, Di Pietro; Dayer, Nen-
daz, Goi.
Notes: LaChaux-de-Fonds jouesansMondou,Turler, Vidmer (blessés)niBürki (reparti àLugano);Sierre
sansPaterlini (blessé). Temps-mortdemandéparSierre (57e).Sierre jouesansgardiende56’40’’ à58’30’’,
puis de 58’50’’ à 59’39’’. Neininger et Jinman sont désignés meilleur joueur de chaque équipe.

LA CHAUX-DE-FONDS - SIERRE 5-3 (2-0 2-2 1-1)

PREMIÈRE LIGUE Yverdon gagne 2-4 au Littoral et passe devant les joueurs de Gil Montandon.

Université paye cash son indiscipline
Poursontroisièmematchconsé-

cutifàdomicileetavantunepause
jusqu’au 18 octobre, Université ac-
cueillait la jeune équipe d’Yver-
don.Tropindisciplinés, lesboysde
Gil Montandon se sont logique-
ment inclinés 2-4 face à des Yver-
donnois qui n’ont pas gâché leurs
occasions.

De retour au Littoral, mais cette
fois sur le banc d’Yverdon, Marc
Gaudreault avait prévenu: «Il faut
faire des points, peu importe la ma-
nière!» Un message bien compris
par ses hommes. En pleine forme
hier soir, Julien Christinaz et a su
fairepencherlabalanceducôtédes
Vaudois. Il ouvrait tout d’abord la
marque en partant seul en contre
en infériorité numérique (15e).
Langel répliqua avec la manière en
nettoyant la toile d’araignée de San

Vincente(23e).Maiscelanedésta-
bilisa pas les Yverdonnois, qui mar-
quaient en supériorité numérique
par Berthoud (50e). C’en était trop
pour Jimmy Vetterli, qui récoltait
une pénalité de match pour avoir
expédié le puck au visage d’un arbi-
tre.

Les Universitaires ont bien su ré-
sisterauxcinqminutesd’infériorité
qui suivaient,maisBerthoudenre-
mettait une couche, imité par Ma-
thieu Rochat. Pisenti réduisait le
score,pour la forme,àuneseconde
du terme.

LesUniversitairesdevrontretour-
ner étudier lors de leur pause (jus-
qu’au 15 octobre). Indisciplinés, ils
ontdeplusgalvaudédenombreuses
occasions en contre tout en ne sa-
chant pas profiter de leurs supério-
rités numériques.

Le retour de Marc Gaudreault
Hier soir, l’ex-coach d’Université

Marc Gaudreault était de retour
dans cette patinoire qu’il connaît si
bien... mais cette fois-ci sur le banc
des visiteurs! «Je connais tout le
monde, je suis à la maison ici», sou-

riait le nouveau coach d’Yverdon.
Alorsqu’ilpensaitarrêter ilyunan,
la proposition d’Yverdon, en re-
construction,l’aconquis.«Arrêterle
hockey,c’estcommearrêterdefumer!
On est accro», argumentait-il. Bien
lui en a pris!� THOMAS NUSSBAUM

Littoral: 125 spectateurs. Arbitres: Hug, Mellet et Golay.
Buts: 15e Christinaz (à 4 contre 5) 0-1. 23e Langel (Fleuty) 1-1. 50e Berthoud (Von Allmen, Chris-
tinaz, à 5 contre 4) 1-2. 57e Berthoud (Christinaz, à 4 contre 5). 60e (59’33’’) M. Rochat (Curty) 1-
4. 60e (59’59’’) Pisenti (Gnädinger) 2-4.
Pénalités: 9 x 2’ (Dorthe, Jacot, Jobin (3), Aeschlimann, Robert, Evard, Broillet) + et pénalité de
match (Vetterli) + 2 x 10’ (Fleuty, Jobin) contre Université, 6 x 2’ contre Yverdon.
Université Neuchâtel: Vetterli (50e Botteron); Dorthe, Joray; Franzin, Kolly; Aeschlimann, Ro-
bert; Quadroni; Jobin, Evard, Molliet; Langel, Fleuty, Jacot; Pisenti, Gnaedinger, Broillet; Tissot.
Yverdon: San Vicente; Albertoni, Laffely; Machacka, Lacroix; Betschart, Ducret; M. Rochat; Cur-
ty, Spicher, Campanile; Berthoud, Raya, Christinaz; Bonzon, Tinguely, Bochsler; Purro.
Notes: Université sans Weber (choix de l’entraîneur), Van Vlaenderen, Brusa (convalescents), ni
Kaufmann (aux Etats-Unis). Yverdon sans Giacomotti, Seiler, Amann ni Pappalardo. Le coup
d’envoi est donné par Claude Debrot, membre d’honneur du HC Université. Tir de Berthoud sur
le poteau (10e). Langel et Christinaz ont été désigné meilleur joueur de chaque équipe.

UNIVERSITÉ - YVERDON 2-4 (0-1 1-0 1-3)

FOOTBALL

La justice condamne
l’exclusivité des droits TV

La justice européenne a condam-
néhier les«accordsd’exclusivité ter-
ritoriale» pour les droits télévisés
de retransmission de matches de
football, les jugeant contraires au
droit de l’Union européenne, dans
un arrêt susceptible de chambou-
ler le secteur, surtout en Grande-
Bretagne. L’exclusivité territoriale
de retransmission est contraire à la
libre circulation des services.

Cetarrêtporteuncoupsévèreau
monopole détenu par BSkyB en
affirmant qu’une «législation natio-
nalequiinterditd’importer,devendre
ou d’utiliser des cartes de décodeur
étrangères est contraire à la libre
prestation de services et ne peut être
justifiée ni au regard de l’objectif de
protection des droits de la propriété
intellectuelle, ni par l’objectif d’en-

courager la présence du public dans
les stades de football». Pour la Cour,
empêcher les téléspectateurs de la
Premier League anglaise de regar-
der les matches grâce à des équi-
pementssatellitairesprovenantde
l’étranger est contraire au droit eu-
ropéen.

La justice européenne était ap-
pelée à trancher dans une affaire
opposant la propriétaire d’un pub
anglais de Portsmouth à la Foot-
ball Association Premier League,
qui commercialise les matches.
En cause, l’utilisation par des pubs
de cartes décodeurs provenant de
l’étranger, de Grèce en l’occur-
rence, et permettant de retrans-
mettre en direct les matches de
football de Premier League à
moindre coût.� SI-AFP
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ATHLÉTISME
FINALES JUNIORS INTERCLUBS
A Lausanne, les juniors garçons et filles du
CEP Cortaillod ont enregistré des bonnes
performances avec Jérémy Kähr (51’’79 sur
400 m) et Yann Moulinier (38m54 au disque
de 1,750 kg et 42m53 au javelot). Chez les
filles, Coralie Gibson a réalisé une
remarquable performance de 2’18’’16 sur 800
mètres, soit la septième performance suisse
M18. A relever au javelot la mesure de 37m09
par Lia Chappuis.
Si les garçons du CEP Cortaillod ont assuré le
maintien en LNA juniors, les féminines n’ont
malheureusement pu éviter la relégation.
Garçons, 100m: Igwe Obinna 11’’85. 400m:
Jérémy Kähr 51’’79. 800m: Yann Renaud
2’16’’40. 3000m: Samet Tela 10’10’’22. 110m
haies: Benjamin Bertrand 15’’67. Hauteur:
Jérémie Hennet 1m75. Longueur: Guillaume
Cardoso 5m99. Perche: Robin Santoli 2m20.
Poids 6kg: Yann Moulinier 11m07. Disque
1,750 kg: Yann Moulinier 38m54. Javelot:
Yann Moulinier 42m53. 4x100m: CEP 45’’36.
Classement final: 1. ST Berne 65. 2 ex. LG
Oberaargau et COA Lausanne 55,5. 4. LG Berne
50. 5. CEP Cortaillod 41. 6. LV Winterthour 38,5. 7.
LC Frauenfeld 29,5.
Filles, 200m: Carole Marullaz 28’’52. 800m:
Coralie Gibson 2’18’’16. Hauteur: Mélissa Kull
1m50. Longueur: Coralie Gibson 4m77. Poids
4 kg: Lia Chappuis 8m65. Javelot: Lia
Chappuis 37m09. 4x100m: CEP 53’’99.
Classement final: 1. LG Oberthurgau 60. 2. TV
Wohlen 49,5. 3. LG Berne 41. 4. LW Winterthour
40. 5 ex. LG Oberaargau et LC Frauenfeld 24. 7.
LC Schaffhouse 28. 8. CEP Cortaillod 21,5.

MEETING D’YVERDON
Des jeunes athlètes de l’Olympic ont profité du
dernier meeting de la saison en Suisse pour
progresser. Sur 1000 mètres, Jéromine Schmidt
a été créditée de 3’03’’66, soit la huitième
performance nationale M16, avec une
progression de presque quatre secondes. De
son côté, Lindita Hajda a établi un nouveau
record personnel au marteau de 3 kg avec
45m04, s’approchant de quatre centimètres de
la meilleure performance suisse M18. Quant à
Jeff Sester, il a conforté sa troisième place
nationale M20 au marteau, avec une mesure
de 41m65 comme record personnel avec
l’engin de 6 kg. A relever encore qu’Antoine
Hennet (FSG Bevaix) s’est classé deuxième du
saut en hauteur en franchissant 1m92.� RJA

ÉCHECS
CHAMPIONNAT DE SUISSE
PAR ÉQUIPES LIGUE B
BERN 1 - NEUCHÂTEL 1 4-4
Neuchâtel 1: Josef Pinter, Avni Ermeni,
Christian Terraz, Philippe Berset, Simon
Muriset, Roland Hauser, René Galerne,
Nicola Mikic.
NEUCHÂTEL 1 - BIRSECK 4-4
Neuchâtel 1: Josef Pinter, Avni Ermeni, Pierre-
Alain Bex, Didier Leuba, Philippe Berset,
Christian Terraz, Roland Hauser, Nicola Mikic.
Classement final (9 rondes): 1. Birsfelden-
Beider Basel-Rössli 16. 2. Reichenstein II 13. 3.
Neuchâtel 1 12. 4. Riehen II 11. 5.
Trubschachen 9. 6. Schwarz-Weiss Bern 9. 7.
Bern 7. 8. Birseck 6. 9. Soleure 5. 10. Fribourg 2.
Après le refus de Birsfelden-Beider Basel-
Rössli d’accéder à la ligue A et à
l’impossibilité de Reichenstein II de rejoindre
son équipe première, Neuchâtel 1 est promu
en ligue A.

ESCRIME
TOURNOI EUROPÉEN CADET
Budapest, Hongrie. Cadet hommes: 111.
Antoine Rognon (SE Neuchâtel). 162.
Stefano Paoli (SECH).

54e TOURNOI CLARINS
Genève. Pupilles Filles et Garçons: 1.
Gabriele Frizzarin (SECH). 3. Lazare Cavadini (SE
Neuchâtel). 13. Ruben Baillods (SE Neuchâtel).
16. Théo Brochard (SECH). 18. Zoltan Droz (SE
Neuchâtel). 25. Mattia Solioz (SE Neuchâtel). 27.
Valentin Galley (SE Neuchâtel).
Benjamins garçons: 8. Edouard Heinkel
(SECH). 13. David Jenny (SE Neuchâtel). 23.
Alexandre de Montmollin (SE Neuchâtel). 31.
Kinane Habra (SECH). 40. Ludovic Jaccard (SE
Neuchâtel). 41. Joël Mojon (SE Neuchâtel).
Benjamines filles: 13. Louisa Rognon (SE
Neuchâtel). 14. Chiara Solioz (SE Neuchâtel).
18. Laura Vanoli (SE Neuchâtel).
Minimes filles: 7. Justine Rognon (SE
Neuchâtel). 8. Gaëtane Ciaravino (SE
Neuchâtel). 22. Cyrielle Quinche (SECH).
Minimes garçons: Bastien Corthesy (SECH).
Cadets garçons: 20. Emilio Hayoz (SE
Neuchâtel). 47. Gaspard Gindrat (SE
Neuchâtel).
Cadettes filles: 36. Camille Heinkel (SECH).
Cadets hommes: 38. Xavier Stengel (SECH).
58. Romain Willemin (SECH).
Juniors messieurs: 34. Romain Meyer (SE
Neuchâtel). 49. Claudio Saraiva (SE Neuchâtel).
Juniors dames: 9. Pauline Brunner (SECH).
22. Laure Stücki (SE Neuchâtel). 26. Anne-
Caroline Le Coultre (SE Neuchâtel). 34.
Oliveira Ariadna (SE Neuchâtel). Mahé
Soulier (SE Neuchâtel).
Seniors messieurs: 22. Frédéric
Houguenade (SECH). 26. Patrice Gaille (SECH).

FLÉCHETTES
LIGUE NEUCHÂTELOISE
Quatrième journée: Joker - Nomades 2-8.
Nomades II- Drakkar 4-6. Just4fun - Kipik 5-5.
Toons - Peseux 2-8. Classement: 1. Peseux 8
points. 2. Nomades 7. 3. Nomades II 5. 4. Kipik 4.
5. Drakkar 4. 6. Toons 2. 7. Just4fun 2. 8. Joker 0.

FOOTBALL
JUNIORS A, PROMOTION
Saint-Imier - Les Bois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
La Chaux-de-Fonds - Deportivo . . . . . . . . . . .5-3
Corcelles - Marin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-4
Cortaillod - Lusitanos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-2
Classement: 1.Marin 7-18. 2. LaChaux-de-Fonds
7-17. 3. Bevaix 6-13. 4. Colombier 6-12. 5. Deportivo
6-9. 6. Corcelles 7-9. 7. Les Bois 7-8. 8. Saint- Imier
7-6. 9. Cortaillod 6-4. 10. Lusitanos 7-0.

GROUPE 1
Béroche-Gorgier - Boudry . . . . . . . . . . . . . . .0-2
Hauterive - Dombresson . . . . . . . . . . . . . . . .4-5
Classement: 1. Boudry 6-13 (28-8). 2.
Hauterive 6-13 (21-10). 3. Béroche-Gorgier 6-6. 4.
Dombresson 6-3.

GROUPE 2
Floria - Fleurier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-1
Kosova - Le Locle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7-6
Classement: 1. Kosova 5-12. 2. Floria 5-10. 3.
Fleurier 6-7. 4. Le Locle 6-2.

JUNIORS B, PROMOTION
Cortaillod - Les Geneveys-sur-Coffrane . .3-2
Boudry - Serrières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-1
Lusitanos - Le Parc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Classement: 1. Boudry 6-13. 2. Les Geneveys-
sur-Coffrane 6-11. 3. Corcelles 5-10. 4. Lusitanos
6-10. 5. Cortaillod 5-9. 6. Le Parc 5-4. 7. Serrières 5-
3. 8. Bevaix 6-3. 9. Saint-Blaise RE.

GROUPE 1
Floria - Dombresson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Etoile - Couvet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
Sonvilier - La Sagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-0
Classement: 1. Etoile-Sporting 7-16. 2.
Dombresson 7-15. 3. Sonvilier 7-13. 4. Floria 7-12.
5. Couvet 7-4. 6. La Sagne 7-1.

GROUPE 2
Hauterive - Peseux-Comète . . . . . . . . . . . . . .3-10
Auvernier - Béroche-Gorgier . . . . . . . . . . . . . .0-5
Fleurier - Serrières II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3
Classement: 1. Béroche-Gorgier 7-21. 2.
Serrières II 7-18. 3. FLeurier 7-12. 4. Peseux-
Comète 7-6. 5. Auvernier 7-4. 6. Hauterive 7-1.

JUNIORS C, PROMOTION
Le Parc - La Chaux-de-Fonds . . . . . . . . . . . .4-1
Les Geneveys-sur-Coffrane - Colombier . .5-1
Saint-Blaise - Xamax . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-8
Peseux-Comète - Etoile-Sporting . . . . . . . .2-6
Classement: 1. Les Geneveys-sur-Coffrane 7-
21. 2. Xamax 7-18 (41-17). 3. Le Parc 7-18 (36-14).
4. Etoile-Sporting 7-15 .5. Dombresson 6-9. 6.
Peuseux-Comète 7-9 (28-25). 7. La Chaux-de-
Fonds 7-9 (23-30). 8. Bevaix 6-3. 9. Colombier 7-
0 (5-48). 10. Saint-Blaise 7-0 (12-64).

GROUPE 1
Serrières - Béroche-Gorgier . . . . . . . . . . . . . . .4-3
Les Bois - Cornaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-2
Bôle - Deportivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-9
Le Landeron - Fleurier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3
Le Locle - Le Parc II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7-3
Classement: 1. Serrières 7-21. 2. Deportivo 7-
18. 3. Le Locle 7-16. 4. Béroche-Gorgier 7-13. 5.
Fleurier 7-12. 6. Les Bois 7-9. 7. Le Parc II 7-6 (16-
27). 8. Le Landeron 7-6 (15-34). 9. Bôle 7-3. 10.
Cornaux 7-0.

GROUPE 2
Les Pts-de-Martel - Floria . . . . . . . . . . . . . . . . .5-3
Couvet - Sonvilier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-2
Deportivo II - Etoile-Sporting II . . . . . . . . . . . .15-3
Classement: 1. Deportivo II 7-18 (41-21). 2. Floria
7-18 (35-21). 3. Couvet 7-9 (38-23). 4. Sonvilier 7-9
(37-28). 5. Pts-de-Martel 7-9 (25-21). 6. Etoile II 7-0.

GROUPE 3
Dombresson - Fontainemelon . . . . . . . . . . . .2-6
Marin - Auvernier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-4
Serrières II - Cortaillod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1
Classement: 1. Serrières II 7-18. 2.
Fontainemelon 7-16. 3. Auvernier 7-10 . 4.
Cortaillod 7-9. 5. Marin 7-7. 6. Dombresson 7-0.

DEUXIÈME LIGUE FÉMININE
Xamax - Givisiez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2
Xamax - SIon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2
Etoile-Sporting - Givisiez . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Classement: 1. Etoile-Sporting 5-15. 2. Chênois
II 6-15. 3. Courgevaux 6-12. 4. Bernex-Confignon
5-11. 5. Sion 5-8. 6. Concordia 5-6 (6-7). 7.
Mézières 5-6 (12-14). 8. Givisiez 6-6. 9. Renens 6-
4. 10. Xamax 6-3. 11. Alterswil 5-0.

TROISIÈME LIGUE FÉMININE
Couvet- Cortaillod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3
Sonvilier - Colombier . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Cortaillod II - Azzurri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Etoile-Sporting II - Cortaillod . . . . . . . . . . . . .2-3
Cornaux - Couvet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Classement: 1. Sonvilier 4-12. 2. Coratillod 4-10.
3. Couvet 6-9. 4. Les Geneveys-sur-Coffrane 3-7
5. Etoile-Sporting II 5-7. 6. Cornaux 5-6. 7.
Colombier 5-46-4 8. Cortaillod II 4-3. 9. Azzurri 5-
1. 10. Boudry RE.

GYMNASTIQUE ARTISTIQUE
CHAMPIONNAT ROMAND
PAR ÉQUIPES ET PAR ENGIN
Le championnat romand par équipes et
par engin a été organisé de main de
maître par Gym Serrières dans les salles
de la Maladière. Le bilan à l’actif des
gymnastes neuchâtelois lors de l’ultime
compétition de l’année est magnifique,
avec une mention spéciale pour les filles
de Gym Serrières, qui ont remporté trois
des quatre catégories lors de la
compétition par équipes.
Signalons encore les excellentes
prestations lors des quatre finales par
engin, car seule la première place à la
poutre a échappé au team serriérois. Les
filles les plus en vue ont été Loraine
Meier, Eva Kubler et Virginie Honsberger,
toutes trois remportant un titre de
championne romande, puis Maé Dardel
et Marion Soulier, qui se sont classées
deux fois à la deuxième place.
Du côté des garçons, c’est également un
trois sur quatre, puisque seule la
catégorie préparatoire n’a pas été
conquise par les Neuchâtelois. En
l’absence de l’actuel chef fil serriérois,
Nathan Bösinger, qui va maintenant
pouvoir reprendre l’entraînement à 100%
suite à son accident lors des
championnats de Suisse, seuls deux
gymnastes étaient alignés lors des
finales par engin: soit, au cheval d’arçons,
Jonathan Haenni, premier, puis, aux
anneaux, Luca Romano, cinquième.
Cette journée a été suivie par un
nombreux public.� CLJ
Neuchâtel, Maladière. Par équipe.
Masculin. Catégorie Péparatoire: 4.
Neuchâtel 1. P1: 1. Neuchâtel 1. 4.
Neuchâtel 2. P2: 1. Neuchâtel 1. P3: 1.
Neuchâtel.
Féminin. Catégorie Préparatoire: 1.
Neuchâtel (Agathe Germann, Judith
Florey, Alessia Di Marco). P1: 1. Neuchâtel
1 (Ashton Clerc, Julia Shea, Maé Losey,
Hanaé Chapuis). P3: 1. Neuchâtel 1 (Anne
Jeckelmann, Eva Kubler, Loraine Meier,
Thaïs Girardin)
Finales par engin. Garçons. Cheval
d’arçons: 1. Jonathan Haenni (Gym
Serrières). Anneaux: 5. Luca Romano
(Gym Serrières).
Filles. Barres asymétriques: 1. Loraine
Meier (Gym Serrières). 2. Maé Dardel
(Gym Serrières). Sol: 1. Virginie
Honsberger (Gym Serrières). 2. Maé
Dardel (Gym Serrières). 5. Samantha
Durussel (Gym Serrières). Saut: 1. Eva
Kubler (Gym Serrières). 2. Marion Soulier
(Gym Serrières). 4. Samantha Durussel
(Gym Serrières). 5. Angélica Addo (Gym
Serrières). Poutre: 2. Marion Soulier (Gym
Serrières). 6. Loraine Meier (Gym
Serrières). 8. Eva Kubler (Gym Serrières).
11. Angélica Addo (Gym Serrières).

GYMNASTIQUE AUX AGRÈS
CHAMPIONNAT ROMAND
Romont. flles. C6: 2. Marie-Noëlle
Jeckelmann (TA Val-de-Ruz).

HALTÉROPHILIE
CHAMPIONNATS DE SUISSE
La Chaux-de-Fonds. Messieurs. 77kg:
1. Hervé Ganguin (Moutier) 227 (100 kg à
l’arraché/97kg à l’épaulé-jeté). 85kg: 1.
Yannick Sautebin (Tramelan) 281
(130/151). 2. Dany Termignone (Moutier)
274 (124/150). 3. Alberto Machado
(Tramelan) 220 (100/120). 94kg: 1. Joël
Vuilleumier (Tramelan) 213 (93/120). 2.
Edmont Jacot (La Chaux-de-Fonds) 165
(75/90). 105kg: 1. Stéphane Lauper
(Tramelan) 180 (80/100). Général: 1.
Yannick Sautebin (Tramelan) 348,44 pts. 2.
Dany Termignone (Moutier) 341,43. 3.
Hérvé Ganguin (Moutier) 286,77. Dames.
53kg: 1. Viviane Schilling (Tramelan) 83

(38/45). 75kg: 1. Lydia Sautebin
(Tramelan) 124 (54/70).

JUDO
TOURNOI DE MARSEILLE
Elite Dames (-57kg): 3. Evelyne Tschopp
(JC Cortaillod).
Elite Dame (-70kg): 5. Désirée Gabriel (JC
Cortaillod).

TOURNOIS DE BIÈRE/BALLENS
Espoirs (-67kg): 3. Fabio Buonocuore (JC
Boudry).
Espoirs (-55kg): 2. Arnaud Berruex (JKC
La Chaux-de-Fonds).
Ecoliers A (-45kg): 3. Amer Talovic (JC
Cortaillod).
Ecoliers A (-42kg): 3. Lucas Berger (JC
Boudry).
Ecoliers A (+36kg): 1. Elyes Hannachi (JC
Boudry).
Ecoliers A (-36kg): 2. David Monnerat
(JKC La Chaux-de-Fonds).
Ecolières A (-57kg): 2. Jenny
Reichenbach (JC Cortaillod).
Ecolières A (-40kg): 3. Roxane Flamand
(JC Cortaillod).
Ecoliers B (-40kg): 2. Inoé Wenger et
Sylvain Junod (JKC La Chaux-de-Fonds).
Ecoliers B (+36kg): 1. Théo Corthay (JC
Boudry). 2. Dario Cosic (JC Boudry). 3.
Vincent Schneider (JC Boudry).
Ecoliers B (-36kg): 3. Mathieu Droz (JKC
La Chaux-de-Fonds).
Ecoliers B (-30kg): 1. Jonas Theurillat (JC
Boudry).

KICK-BOXING
Pavillon du Locle. Light-contact rules.
Super welter weight 72kg: Antoine
Capelli (Le Locle) gagne par forfait contre
Nicolas Louenbach (Porrentruy). Super
light weight rules 66kg: Thierry Cano
(Le Locle) perd aux points contre Kevin
Gross (Strasbourg). Fly weight 53kg:
Vjafa Bejrami (Peseux) perd aux points
contre Angelina Panza (Strasbourg).
Feather weight 60kg: Laeticia
Mauerhofer (Le Locle) gagne aux points
contre Stéphanie McMullen (Belfast).

Full-contact rules. 64-66kg. 3x2
minutes rounds: Damien Sabas (Le
Locle) perd aux points contre Gary
Fulletron (Belfast). Light heavy weight
82kg: Grichka Barthelemy (La Chaux-de-
Fonds) gagne sur abandon contre Sihabi
Hanza (Strasbourg). Super light weight
66kg: Julien Aeschlimann (Le Locle)
gagne aux points contre Davy Foster
(Belfast). 75kg. 3x2 minutes rounds:
Léonard Tafur à égalité de points contre
Karl McBlain (Belfast). Super middle
weight. 79kg. 4x2 minutes: Tajani
Abdeljalil (Delémont) à égalité de points
avec Darren McMullen (Belfast).

MINIGOLF
CHAMPIONNAT CANTONAL
Catégorie D: 1. Caroline Diaz (La Tène).
SD 2: 1. Carmen Seher (La Tène). Eco
féminin: 1. Kelly Meng (La Tène). Eco
masculin: 1. Loïc Bauthamy (La Tène).
Hommes: 1. Laurent Vacheron (La Tène).
SM1: 1. François Frascotti (La Tène). 2.
Alexandre Parrat (La Tène). SM2: 1. Jean-
Pierre Sorg (La Tène). 2. Michaël Seher
(La Tène). 3. Beat Morier-Genoud (La
Tène). Equipe: 1. La Tène 1 (Jean-Pierre
Sorg, Kelly Meng, Michaël Seher, François
Frascotti). Classement open: 1. Jean-
Pierre Sorg (La Tène). 2. François Frascotti
(La Tène). 3. Michaël Seher (La Tène).

STREET-HOCKEY
CHAMPIONNAT DE LNA
LA CHAUX-DE-FONDS - BETTLACH 2-10
(0-2 1-5 1-3)
Classement: 1. Oberwil 3-9. 2. Sierre 3-9.
3. Bettlach 3-8. 4. Grenchen-Limpachtal 2-
6. 5. Bonstetten-Wetswil 3-4. 6. La Chaux-
de-Fonds 3-3. 7. Belpa 3-3. 8.
Aegerten-Biel 2-0. 9. Kernenried-
Zauggenried 3-0. 10. Martigny 3-0.

TENNIS DE TABLE
LNB MESSIEURS
CORTAILLOD - GENÈVE 7-3
Classement: 1. Veyrier 3-11. 2. Forward
Morges 2-8. 3. Chênois 2-7. 4. Cortaillod 3-
6. 5. Ostermundigen 3-4. 6. Bulle 2-2. 7.
Lancy 2-1. 8. Genève 3-1.

TIR À L’ARC
CONCOURS 3-D DU FUET
Bowhunter cadets: 1. Sarah Gonseth
(Les Geneveys-sur-Coffrane). Bowhunter
juniors: 2. Ghariani Harim (Sherwood).
Bowhunter dames: 3. Sorvari Merjan
(Sherwood). Bowhunter hommes: 2.
Edouard von Arx (Les Geneveys-sur-
Coffrane). 7. Flavian Gonseth (Les
Geneveys-sur-Coffrane). 20. Stéphane
Dumuid (Les Geneveys-sur-Coffrane).

UNIHOCKEY
DEUXIÈME LIGUE GRAND TERRAIN
HÖFEN - CORCELLES 5-8 (3-3 0-3 2-2)
Corcelles-Cormondrèche: Schneider,
Billod; Bachofer, Ramsbacher (1),
Chautems, Vuillemin (2), Grandjean (2), S.
Beaud (1), Brun, Mora (2), Rognon, Dreyer,
Bigler, Schupbach, Schreier.
Classement (après trois matches): 1.
Konolfingen II 8. 2. Lausanne 7. 3.
Corcelles-Cormondrèche 6. 4.

Meiersmaad-Schw. 5. 5. Höfen 5. 6. Bern
Ost 4. 7. Interlaken 3. 8. Schüpfen-Busswil
3. 9. Oron-la-Ville 2. 10. Frutigen 2.

M18
EGGIWIL - CORCELLES M18 3-9
Classement (après deux matches): 1.
Corcelles-Cormondrèche 6. 2. Fribourg 6. 3.
Schüpbach 5. 4. Bern 4. 5. Konolfingen 3. 6.
Grünenmatt 0. 7. Eggiwil 0. 8. Interlaken 0.

CINQUIÈME LIGUE PETIT TERRAIN
NORÉAZ - BEVAIX II 10-3
BEVAIX II - VILLENEUVE 10-4
Classement (après deux matches): 1. La
Chaux-de-Fonds II 4. 2. Noréaz Lions 4. 3.
Cornaux 4. 4. Travers II 2. 5. Bevaix II 2. 6.
Neyruz Rhinos 2. 7. Villeneuve 0. 8. Le
Locle III 0. 9. Payerne III 0.

JUNIORS A
BEVAIX - ERLENBACH 2-9
BEVAIX - SCHÜPFEN-BUSSWIL 5-7
Classement (après deux matches): 1.
Härkingen 4. 2. La Chaux-de-Fonds 4. 3.
Schüpfen-Busswil 4. 4. Erlenbach 2. 5.
Bevaix 0. 6. Rüttenen 0. 7. Sierre-
Challenge 0.

JUNIORS B
CORNAUX - BEVAIX 15-4
BEVAIX - MARLY 3-11
Classement (après deux matches): 1.
Yverdon 4. 2. Floorball Marly 4. 3. Avry 4.
4. La Chaux-de-Fonds 3. 5. Cornaux 2. 6.
Gruyeres 1. 7. Le Locle 0. 8. Bevaix 0. 9.
Treyvaux 0.

VOILE
CHAMPIONNAT SUISSE EN CLASSE
DOLPHIN 81
Thoune. Classement: 3. Tom Studer,
Esther Oggenfuss, Marc von Weissenfluh,
Yves Calame, Marc Usenbacher (CVN) sur
SUI-21. 4. Lorenz Müller, Emanuel Müller,
Jeremy Rouiller, Dominique Müller, Pablo
Donze (CVN) sur SUI-89.

LOTERIES

SPORT RÉGION
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Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 2,50 francs: 

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

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 
14*- 1*- 4*- 12 - 13 - 8 - 3 - 17 (*Bases)
Coup de poker: 17
Au 2/4: 14 - 1
Au tiercé pour 16 fr.: 14 - X - 1
Le gros lot: 
14 - 1 - 8 - 18 - 3 - 17 - 4 - 12
Les rapports 
Hier à Auteuil, Prix Guillaume De Pracomtal 
Tiercé: 10 - 1 - 4
Quarté+: 10 - 1 - 4 - 12
Quinté+: 10 - 1 - 4 - 12 - 6
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 422.90
Dans un ordre différent: Fr. 34.40
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 3244.30
Dans un ordre différent: Fr. 102.20
Trio/Bonus: Fr. 6.80
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 46 409.–
Dans un ordre différent: Fr. 514.–
Bonus 4: Fr. 33.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 16.75
Bonus 3: Fr. 6.25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 25.50

Aujourd’hui à Angers, Prix Masina 
(trot attelé, réunion I, course 1, 3125 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Quel Avenir 3125 S. Roger S. Roger 13/1 6a9a0a
2. Oeuvre Française 3125 B. Piton P. Ferré 67/1 Da8a0a
3. Pépé Du Rock 3125 G. Lessieu G. Lessieu 19/1 3a5a2a
4. Quito De Roche 3125 M. Abrivard V. Moquet 6/1 9a2a0a
5. Pégélas 3125 CA Mary CA Mary 78/1 7mDm6a
6. Pascal Biche 3125 D. Chancerel C. Chancerel 83/1 0aDa0a
7. Okir De Léau 3125 JC Lehouelleur JC Lehouelleur 29/1 7a0a2a
8. Quartino 3125 P. Vercruysse V. Goetz 14/1 8a0aDa
9. Quobernador 3125 JP Monclin JM Monclin 22/1 7a9a0a

10. Olbo King 3150 D. Dauverné D. Dauverné 45/1 8a0a0a
11. Quadro De Ray 3150 J. Gougeon J. Gougeon 32/1 8a8aDa
12. Quezio De Cayola 3150 E. Raffin B. Goetz 9/1 3a2a9a
13. Pile Poil Pacha 3150 P. Daugeard P. Daugeard 16/1 0a1a1a
14. Prodige De Baffe 3150 JM Bazire V. Goetz 4/1 Da1a3a
15. Quiero 3150 M. Tourteau M. Tourteau 65/1 5a4a9a
16. Quea 3150 JP Lecourt JP Lecourt 21/1 0aDa1a
17. Poulot Des Cinty 3150 D. Cordeau D. Cordeau 18/1 Da3aDa
18. Orne Des Olivettes 3150 E. Szirmay E. Szirmay 33/1 7a0a3a
Notre opinion: 14 – Il semble s’imposer logiquement. 1 – Il est sur la montante. 4 – Autre favori
incontournable. 12 – Il est dans une bonne période. 13 – Il nous a souvent épatés. 8 – Une possibilité
crédible. 3 – Il est d’une belle régularité. 17 – Cordeau est une valeur sûre.

Remplaçants: 7 – Il peut tirer son épingle du jeu. 18 – A l’extrême plafond des gains.

Tirages du 4 octobre 2011
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch

Le championnat romand de gymnastique artistique a permis
aux jeunes Neuchâtelois de se mettre en évidence. SP
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JULIAN CERVIÑO

Bulat Chagaev n’est pas prêt à
vendre Xamax. Contacté hier
après-midi après les révélations
de Canal Alpha sur l’existence
de deux offres de reprise, le pré-
sident du club a certes confirmé
qu’il avait reçu une offre via
courrier mais qu’il n’entendait
pas lui donner suite. «Sachez que
Xamax est ma passion et le foot est
mon âme», déclare Bulat Cha-
gaev dans un message qu’il nous
a transmis. «Je ne vends ni ma
passion, ni mon âme, tout comme
je ne trahis pas mes camarades.»

Selon Canal Alpha, cette offre
de reprise était conduite par une
société neuchâteloise souhai-
tant rester anonyme, mais qui
aurait proposé de reprendre le
club dans les mêmes conditions
que Bulat Chagaev l’avait trouvé
le 12 mai dernier. Même avec les
passifs, voire en lui laissant le bé-
néfice du Lunch Max
(600 000 francs) et les primes
de la Coupe de Suisse (entre 1 et
1,5 million de francs).

Dans son message, Bulat Cha-
gaev lance encore ceci aux re-
preneurs potentiels: «Je vous
prie de ne plus déranger le club par
des offres d’achat inutiles et d’arrê-
ter la propagation des allégations
qui dénigrent Xamax.»

La télévision régionale avait
évoqué également l’existence
d’un autre projet de reprise pilo-
té par Walter Gagg, un des diri-
geants de la Fifa. Un projet qui
associerait plusieurs présidents
d’honneur xamaxiens (Gilbert
Facchinetti, Gabriel Monachon,
Pierre Dubois, Sepp Blatter).
Walter Gagg avait pourtant affir-
mé, dans nos colonnes lundi,
que ces projets de reprise étaient
de «l’histoire ancienne». Formel-
lement, ce groupe n’a pas fait
d’offres de reprise concrète.

Avant d’annoncer son refus de
vendre Xamax, Bulat Chagaev
s’estplaintencoreunefoisdutrai-
tement médiatique réservé à son
club: «Récemment Victor Muñoz,
un entraîneur expérimenté, hon-
nête et professionnel, a rejoint notre

équipe, qui commence à montrer
son jeu, son style, son potentiel.
Alors que la confiance et la sérénité
ont regagné Xamax, une nouvelle
vague d’attaques s’est levée afin de
me forcer à vendre le club. Mainte-
nant, je comprends qui, depuis six
mois, orchestrait cet acharnement
contre nous.»On laisse Bulat Cha-
gaev responsable de ses propos.

Salaires presque
tous versés
Une chose est cependant

claire: le Tchétchène, malgré
toutes les tracasseries et les pro-
blèmes administratifs et finan-
ciers, n’entend pas lâcher Neu-

châtel Xamax. Même si la
gestion du club laisse encore
parfois à désirer, il n’entend pas
laisser tomber. Ainsi, les em-
ployés et les joueurs n’avaient
pas tous été payés hier, mais les
salaires de septembre devaient
être versés aujourd’hui ou de-
main sur le compte bancaire de
chacun.

Côté terrain, les joueurs non
convoqués par leurs différentes
sélections nationales ont eu
congé jusqu’à hier. Ils s’entraîne-
ront une fois aujourd’hui, deux
fois demain et vendredi. En rai-
son de l’étroitesse du contingent
et du peu de joueurs disponi-

bles, le staff xamaxien a préféré
ne pas prévoir de match amical.
Histoire d’éviter de nouvelles
blessures.

Pour rappel, Marco Gelabert
sera écarté des terrains pendant
plusieurs mois. Actuellement,
Sébastien Wüthrich et Haris Se-
ferovic sont avec les M21 helvé-
tiques, Mickaël Facchinetti avec
les M20. Max Veloso, initiale-
ment convoqué avec cette sélec-
tion, est resté à Neuchâtel pour
soigner sa blessure à une cuisse.
Kalu Uche est, lui, engagé avec
le Nigéria, Paito avec le Mozam-
bique et Abdou Rahman Dam-
pha avec la Gambie.�

Bulat Chagaev défend «son» Xamax bec et ongles. KEYSTONE

FOOTBALL Bulat Chagaev refuse l’offre d’achat de Neuchâtel Xamax.

«Je ne vends ni ma passion,
ni mon âme!»

HOCKEY SUR GLACE
LNA
Berne - Ambri-Piotta . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-3
Davos - Genève-Servette . . . . . . . . . . . . . . .5-1
Fribourg-Gottéron - Kloten . . . . . . . . . . . . . .2-0
Langnau - Zurich Lions . . . . . . . . . . . . . .ap 5-6
Rapperswil - Lugano . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-5

1. Davos 10 7 0 1 2 32-22 22
2. Zoug 9 5 3 0 1 42-25 21
3. Berne 10 6 1 1 2 30-24 21
4. Kloten 10 5 1 2 2 33-23 19
5. FR Gottéron 11 5 1 2 3 31-26 19
6. Lugano 10 4 1 3 2 35-29 17
7. Ambri-Piotta 11 4 1 0 6 28-31 14
8. Langnau 10 3 1 1 5 31-38 12
9. Zurich 10 2 2 1 5 26-33 11

10. Bienne 8 2 1 1 4 13-22 9
11. GE Servette 9 1 1 1 6 20-32 6
12. Rapperswil 10 2 0 0 8 21-37 6
Vendredi 7 octobre, 19h45: Ambri-Piotta -
Fribourg-Gottéron, Berne - Davos, Bienne -
Rapperswil, Kloten - Langnau, Lugano - Zoug,
Zurich Lions - Genève-Servette.

DAVOS - GE SERVETTE 5-1 (0-0 2-1 3-0)
Vaillant Arena: 3392 spectateurs.
Arbitres: Stricker, Kaderli et Wüst.
Buts: 21e Divisek (Sykora, Stoop) 1-0. 26e
(25’21’’) Sejna (à 4 contre 5) 2-0. 26e (25’41’’)
Mercier (Trachsler, Fata, à 4 contre 4) 2-1. 42e
Bürgler (Marha) 3-1. 58eSykora (Sejna) 4-1. 59e
Reto von Arx (Sykora, Forster) 5-1.
Pénalités: 5 x 2’ contre Davos; 5 x 2’ + 2 x 10’
+pénalitédematch (Rubin) contreGEServette.

BERNE - AMBRI-PIOTTA 5-3 (1-0 3-2 1-1)
PostFinance-Arena: 14 547 spectateurs.
Arbitres: Prugger, Arm et Küng.
Buts:17eBeatGerber (Déruns) 1-0. 23eGardner
(Vigier, Kwiatkowski) 2-0. 25e Casserini
(Schlagenhauf) 2-1. 27e Kariya (Pestoni, Trunz)
2-2. 29e (29’00’’) Ritchie (Neuenschwander) 3-
2. 31e (30’22’’) Kwiatkowski (Froidevaux, John
Fritsche) 4-2. 45e Vigier (Gardner, Déruns) 5-2.
47e Landry (Lakhmatov, Botta) 5-3.
Pénalités: 1 x 2’ contre Berne, 2 x 2’ contre
Ambri-Piotta.

FRIBOURG - KLOTEN 2-0 (0-0 1-0 1-0)
BCF-Arena: 6050 spectateurs.
Arbitres: Reiber, Fluri et Müller.
Buts:37e Loeffel (Benny Plüss, Bykov) 1-0. 45e
Knoepfli (Lüssy, Collenberg) 2-0.
Pénalités: 6 x 2’ contre Fribourg, 7 x 2’ contre
Kloten.

RAPPERSWIL - LUGANO 3-5 (1-1 1-2 1-2)
Diners Club Arena: 3525 spectateurs.
Arbitres: Kurmann, Bürgi et Marti.
Buts:2eKamber (Rintanen)0-1. 16eGmür (Suri,
Roest) 1-1. 32e Burkhalter (Roest) 2-1. 37e
Domenichelli (Nummelin, Conz) 2-2. 39e
Domenichelli (Nummelin, Steiner) 2-3. 42e
(41’10’’) Hirschi (Domenichelli, Steiner, à 4
contre 5) 2-4. 42e (41’57’’) Geyer (Walser, Roest,
à 5 contre 4) 3-4. 44e Nummelin (Hirschi,
Kostner) 3-5.
Pénalités: 1 x 2’ contre Rapperswil, 3 x 2’ + 5’
(Blatter) + pénalité de match (Blatter) contre
Lugano.

LANGNAU - ZURICH 5-6 ap (2-1 2-2 1-2)
Ilfis: 5108 spectateurs.
Arbitres: Massy, Dumoulin et Zosso.
Buts: 7e Pittis (Tambellini, Baltisberger) 0-1. 10e
Simon Moser (Haas, Stettler, à 5 contre 4) 1-1.
20e Simon Moser (Haas, McLean, à 5 contre
4) 2-1. 21e Bärtschi (Murphy, Pittis, à 5 contre
4) 2-2. 22e Haas (McLean) 3-2. 28e Genazzi
(Perreault, Reber, à 5 contre 4) 4-2. 31e Ambühl
(Monnet) 4-3. 31e Ambühl (Monnet) 4-3. 57e
Pittis 4-4. 58e Bucher (Gerber) 5-4. 59e
Tambellini (Monnet, Bärtschi, sans gardien)
5-5. 61e (60-43) Tambellini 5-6.
Pénalités: 4 x 2’ contre Langnau, 5 x 2’ + 10’
(Pittis) contre Zurich.

LNB
Bâle - Ajoie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
La Chaux-de-Fonds - Sierre . . . . . . . . . . . . .5-3
Langenthal - GCK Lions . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1
Lausanne - Olten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-2
Viège - Thurgovie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-0

1. Lausanne 8 7 0 0 1 34-21 21
2. Viège 9 6 1 0 2 40-23 20
3. Langenthal 8 6 0 1 1 35-19 19
4. Chx-de-Fds 8 5 0 0 3 29-23 15
5. Sierre 8 4 0 2 2 36-30 14
6. Olten 8 3 2 0 3 30-21 13
7. Ajoie 8 3 0 0 5 21-31 9
8. GCK Lions 8 2 0 0 6 16-25 6
9. Thurgovie 8 1 0 0 7 15-39 3

10. Bâle 9 1 0 0 8 17-41 3

Samedi 8 octobre, 17h: GCK Lions - Ajoie.
17h30: Langenthal - Viège, Olten - La Chaux-
de-Fonds. 18h: Sierre - Lausanne. 20h:
Thurgovie - Bâle.

LAUSANNE - OLTEN 5-2 (3-0 0-0 2-2)
Malley: 3729 spectateurs.
Arbitres: Küng, Abegglen et Schmid.
Buts: 8e Kamerzin (Conz, Mottet, à 5 contre
4) 1-0. 11e (10’22) Leeger (Dostoinov, Ulmer) 2-
0. 11e (10’52) Genoway (Setzinger) 3-0. 42e
(41’42) Helfenstein (Conz, Ulmer) 4-0. 43e
(42’02) Maurer (Della Rossa, Marcon) 4-1. 46e
Conz (Helfenstein, à 4 contre 5) 5-1. 56e Wüst
(Sertich, Schilt) 5-2.
Pénalités: 7 x 2’ contre Lausanne, 6 x 2’
contre Olten.

Notes: 11e (10’52’’) changement de gardien à
Olten (Tobler pour Kropf).

VIÈGE - THURGOVIE 5-0 (1-0 1-0 3-0)
Litternahalle: 2743 spectateurs.
Arbitres: Schmutz, Blatter et Micheli.
Buts: 1re (52’’) Loichat (Furrer, Forget) 1-0. 29e
Zeiter (à5contre4)2-0. 49ePasqualino (Portner,
Forget, à 4 contre 4) 3-0. 53e Forget (Joss,
Tremblay) 4-0. 56e Forget (Loichat, Furrer) 5-0.
Pénalités: 5x 2’ contre Viège, 8 x 2’ + 5’ +
pénalité de match (Maloney) contre Thurgovie.

LANGENTHAL - GCK LIONS 4-1 (3-0 0-1 1-0)
Schoren: 1580 spectateurs.
Arbitres: Wehrli, Huguet et Wermeille.
Buts:3eWeber (Kämpf) 1-0. 16eMüller (Schefer,
Kelly, à 5 contre 4) 2-0. 20e (19’39) Tschannen
(Campbell, Kelly, à 5 contre 4) 3-0. 28e Micheli
(Adrian Wichser, Koskela) 3-1. 44e Tschannen
(Kelly, Campbell, à 4 contre 3) 4-1.
Pénalités:5x2’ contre Langenthal, 6 x2’ contre
GCK Lions.

BÂLE - AJOIE 1-3 (1-1 0-0 0-2)
Saint-Jacques Arena: 1319 spectateurs.
Arbitres: Wirth, Huggenberger et Rohrer.
Buts: 11e Mäder (Plavsic) 1-0. 20e (19’15)
Tschuor 1-1. 57e Tuffet (D’Urso) 1-2. 60e (59’19)
Tschuor (Desmarais, D’Urso) 1-3 (dans le but
vide).
Pénalités: 4 x 2’ contre Bâle, 5 x 2’ contre Ajoie.

PREMIÈRE LIGUE
Université - Yverdon . . . . . . . . . . . . . . . .2-4

1. Fr.-Montagnes 3 3 0 0 0 17-3 9
2. Saastal 3 3 0 0 0 17-5 9
3. Martigny 3 2 0 1 0 17-12 7
4. Guin 3 2 0 0 1 13-10 6
5. Villars 3 1 1 0 1 11-14 5
6. Yverdon 4 1 1 0 2 12-21 5
7. Star Lausanne 3 1 0 1 1 12-14 4
8. F. Morges 3 1 0 0 2 11-11 3
9. Sion 3 0 1 1 1 13-14 3

10. Bulle 3 1 0 0 2 4-13 3
11. Université 4 1 0 0 3 7-10 3
12. Tramelan 3 0 0 0 3 10-17 0
Samedi 15 octobre, 20h: Saastal - Université.

JUNIORS ÉLITES A
GENÈVE - LA CHAUX-DE-FONDS 5-1
(2-0 2-1 1-0)
Arbitre: Mollard.
Buts: 4e Kast-Spicher (Berger) 1-0. 6e Pittet
(Barbero, Leonelli) 2-0. 23e Berger (Kast-
Spicher) 3-0. 34e Camarda (Ferry, Treuthardt)
3-1. 40e Kast-Spicher (Girard, Douay) 4-1. 57e
Ast (Millet, Rosset) 5-1.

FRIBOURG - CHX-DE-FDS 5-2 (2-0 3-1 0-1)
Arbitre: Erard.
Buts: 2e Vancleemput (Zandovskis, Waeny) 1-
0.9eMerola (Wuilleret,Kiss)2-0.24eFuchs(Boss,
Salus) 2-1. 26e Montandon (Waeny, Duerst) 3-
1. 29eMontandon(Merola,Duerst) 4-1. 35eLeist
(Wuilleret) 5-1. 43e Tanner (Salus) 5-2.
Classement: 1. GCK Lions 8-24. 2. Kloten 8-21
(35-12). 3. Berne 8-21 (35-12). 4. Zug 8-18 (36-24).
5. SCL Young Tigers 8-18 (37-21). 6. Davos 8-14. 7.
Genève 8-11. 8. Fribourg 8-10. 9. Lugano 8-8. 10.
Lakers 8-6 (20-24). 11. Bienne 8-6 (28-38). 12.
Lausanne 8-5 (23-36). 13. Ambri-Piotta 8-5 (18-28).
14. Chx-de-Fds 8-1.
Vendredi 7 octobre, 20h30: La Chaux-de-
Fonds - Ambri-Piotta. Dimanche 9 octobre,
13h: Bienne - La Chaux-de-Fonds.

JUNIORS TOP
Neuchâtel - Genève . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-5
Lausanne - Le Locle . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16-1
Classement: 1. Genève 3-9 (21-6). 2. Martigny
3-9 (20-8). 3. Franches-Montagnes 3-6. 4.
Lausanne 2-3. 5. Nauchâtel 3-3 (13-11). 6. Villars
3-3 (11-14). 7. Morges 2-0. 8. Le Locle 3-0.

NOVICES ÉLITES
La Chaux-de-Fonds - Luganos . . . . . . . . . .3-4
Classement: 1. Young Tigers 8-21. 2. Davos 9-
21. 3. Lugano 8-20. 4. Kloten 8-18. 5. Zoug 8-16. 6.
ZSC Lions 8-14. 7. Berne 8-11. 8. Oberthurgau 7-9.
9. Lausanne 8-9. 10. La Chaux-de-Fonds 8-8. 11.
Servette 9-8. 12. Ambri Piotta 8-6. 13. Bienne 7-4.
14. GCK Lions 8-3.

NOVICES A
Franches-Montagnes - Le Locle . . . . . . . . .6-1

MINIS TOP
La Chaux-de-Fonds - Ajoie . . . . . . . . . . . . .4-6
Classement: 1. Viège 4-12. 2. Lausanne 4-8.
3. Servette 4-7. 4. Gottéron 4-6. 5. Sierre 4-5. 6.
La Chaux-de-Fonds 4-4. 7. Bâle 4-3 (8-21). 8.
Ajoie 4-3 (15-31).

MINIS A
Nauchâtel - Jean Tinguely . . . . . . . . . . . . . .4-8
Tramelan - Fleurier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-5
Franches-Montagnes - Le Locle . . . . . . . . .8-1
Classement: 1. Jean Tinguely 2-6. 2. Franches-
Montagnes 1-3. 3. Tramelan 2-3. 4. Moutier 0-0. 5.
Delémont 0-0. 6. Fleurier 1-0 (5-8). 7. Neuchâtel 1-
0 (4-8). 8. Le Locle 1-0 (1-8).

MOSKITOS TOP
Lausanne - La Chaux-de-Fonds . . . . . . . . .7-6
Classement: 1. Ajoie 3-9. 2. Gottéron 4-9. 3.
Servette 3-6. 4. Lausanne 3-5. 5. La Chaux-de-
Fonds 2-3. 6. Viège 3-1. 7. Sierre 4-0.

MOSKITOS A
Tramelan - Le Locle . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10-2

LNB FÉMININE
La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel . . . . . . . .4-3

EN VRAC

FOOTBALL
Joaquin Caparros rebondit à Majorque
L’ancien entraîneur de Neuchâtel Xamax Joaquin Caparros a retrouvé
un emploi un mois après avoir été mis à la porte par Bulat Chagaev.
L’Espagnol de 55 ans reprend les commandes de Majorque, actuel
dixième du championnat d’Espagne, en remplacement de Michael
Laudrup.� SI-RÉD

Marcel Koller entraînera bien l’Autriche
Marcel Koller (50 ans) a officiellement été présenté, hier, comme
sélectionneur de l’Autriche. L’ancien entraîneur de Grasshopper, Saint-
Gall et Bochum a pour mission de qualifier l’équipe autrichienne pour
le Mondial 2014 au Brésil.� SI

HOCKEY SUR GLACE
A peine parti de Bienne, Scalzo joue avec Berne
Mario Scalzo n’a pas perdu son temps. Au lendemain de sa rupture de
contrat avec le HC Bienne, le défenseur québécois était hier soir sur la
glace de la PostFinance Arena avec Berne, face à Ambri. Il s’est engagé
pour trois matches au SCB pour pallier la blessure de Travis Roche.
Nous avons appris que Scalzo, mécontent d’une critique de Kevin
Schläpfer durant la deuxième pause de la rencontre Bienne - Kloten
de samedi dernier (1-4), a calmement retiré son équipement, pris sa
douche et quitté le Stade de glace en plein match...� LKL

FOOTBALL

Vincent Sbaraglia n’est plus
Personnalité incontournable de-

puis plus de 30 ans de la scène du
football jurassien, dont il était l’un
des ambassadeurs les plus compé-
tents et respectés, Vincent Sbara-
glia est décédé de façon abrupte
hier matin à Moutier, où il habi-
tait, des suites d’un problème car-
diaque. L’entraîneur du FC Tavan-
nes-Tramelan avait seulement 53
ans. Il a été victime d’un malaise
alors que, sur l’injonction de son
médecin, chez qui il avait précisé-
mentrendez-vousquelquesminu-
tes plus tard, il faisait un footing à
la place des sports, histoire de se
présenter devant la Faculté en état
d’après-effort. Les tentatives de ré-
animation effectuées par deux té-
moins,dontuneinfirmière,et l’in-
tervention d’un hélicoptère de la
Rega sont demeurées vaines.

En tant que joueur, Vincent Sba-
raglia futunphénomènedelongé-
vité. Il a tenu sa place de libéro en
actifs jusqu’à 43 ans! Après ses dé-
buts à Moutier, il avait évolué jus-
qu’en LNB sous les couleurs de
Granges et Delémont. Il faisait
partiedugroupedelémontainqui,
en 1982, avait réussi un haut fait
d’armes: éliminer le grand Xamax
à Neuchâtel en quarts de finale de
la Coupe de Suisse. Mais jouer ne
luisuffisaitpas.Ilvoulaitaussidiri-
ger. Très vite, il s’est mis à cumuler
les fonctions de joueur et d’entraî-
neur. Son parcours très riche le
conduisit à Porrentruy, puis à nou-
veau à Moutier, et ensuite à Cour-
roux, Reconvilier, Franches-Mon-
tagnes, Bévilard-Malleray et,
depuis 2006, à Tavannes-Trame-
lan.� ECH
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PUBLICITÉ

Une petite «bombe» a explosé à
la Swisspoarena de Lucerne: le ca-
pitaine Hakan Yakin quittera dès
janvier le leader de Super League
pour rejoindre l’AC Bellinzone, en
Challenge League. Le stratège de
bientôt 35 ans a également décidé
de prendre sa retraite internatio-
nale.

HakanYakinareçudansleTessin
un contrat de six ans, incluant
bien évidemment une reconver-
sion dans le staff technique de
l’ACB, dont il sera également l’am-
bassadeur. Son association avec
son frère aîné Murat, entraîneur
de Lucerne depuis cet été, n’a
donc pas duré bien longtemps.
Hakan Yakin a marqué deux fois
etoffert troispassesdécisivescette
saison. «Je tiens à remercier le FC
Lucerne et son président Walter
Stierli pour leur compréhension», a
déclaré le joueur. «J’ai la possibilité
dedonnerunenouvelleorientationà
ma carrière et de préparer l’après-
football.»

Plus retenu par Ottmar Hitzfeld
depuismarsdernieretlarencontre
en Bulgarie – il n’était pas entré en
jeu –, l’ancien joueur de Bâle,
Grasshopper, Saint-Gall, Paris,

Stuttgart,Galatasaray,YoungBoys
etAl-Gharafaaaussiannoncéqu’il
ne porterait plus le maillot de
l’équipe de Suisse. Avec 87 capes
(la dernière contre Malte en fé-
vrier passé), Hakan Yakin est le
cinquième joueur le plus capé de
l’histoire de l’ASF après Heinz

Hermann (117), Alain Geiger
(112), Stéphane Chapuisat (103)
et Johann Vogel (94).

Il a marqué 20 buts pour l’équipe
nationale, avec laquelle il a dispu-
té les Coupes du monde 2006 et
2010, ainsi que les Euros 2004 et
2008. En perte de vitesse et plus

tout à fait au niveau physique-
ment, le fin gaucher ne faisait pas
partie des plans de Hitzfeld contre
l’Angleterre (juin), le Liechten-
stein (août) et la Bulgarie (sep-
tembre). Il avait fait ses débuts in-
ternationaux le 19 février 2000 à
Oman.� SI

Hakan Yakin (à droite, à côté de Nelson Ferreira) n’aura pas joué longtemps sous les ordres de son frère Murat. KEYSTONE

FOOTBALL Le meneur de jeu a signé un contrat de six ans avec... Bellinzone!

Hakan Yakin quittera Lucerne
pendant la pause hivernale

ÉQUIPE DE SUISSE

Fabian Frei a de fortes
chances de défier les Gallois

L’heure de Fabian Frei a sonné.
Buteur à Old Trafford mardi der-
nier, le joueur du FC Bâle fera ses
grandsdébuts internationauxven-
dredi au Pays de Galles avec
l’équipe de Suisse, dans un match
décisif des éliminatoires de l’Euro
2012.

LatitularisationduThurgovienà
Swansea apparaît acquise. A l’oc-
casion du premier entraînement
de l’équipe, hier matin à Rap-
perswil, Fabian Frei a tenu la place
de demi gauche lors de l’exercice
tactique dirigé par Ottmar
Hitzfeld. Sur le banc il y a un mois
lors de la victoire 3-1 contre la Bul-
garie, Fabian Frei est préféré à Ad-
mir Mehmedi. Le Zurichois paye
logiquement son manque de réus-
site actuel en club.

Ottmar Hitzfeld a, ainsi, décidé
de miser sur la jeune garde du
FCB.Dansson4-2-3-1,FabianFrei
évoluera sur la même ligne que
Xherdan Shaqiri et Granit Xhaka.
Un pari risqué sans doute, en rai-
son de la jeunesse des intéressés,
mais un pari sensé dans la mesure
où la courbe de leurs performan-
ces est vraiment intéressante. Les
trois hommes étaient également
titulaires il y a trois mois lors de
l’Euro M21. Toutefois, au Dane-
mark, Xhaka évoluait plus en re-
traitetFreidansl’axepourlaisserla

place à gauche à Innocent
Emeghara.

«Fabian est peut-être davantage à
l’aise dans une position plus axiale»,
souligne son père Markus, qui
avait emmené la Suisse à la vic-
toire lors de l’Euro M17 en 2002.
«Mais il a lui aussi la faculté de bien
repiquer vers le centre. Au FC Bâle et
même à Saint-Gall, l’erreur qu’on a
pu commettre avec lui fut de le faire
souvent jouer très bas sur le terrain.
Fabien est capable de marquer
beaucoup de goals. Je lui ai jeté un
défi cette saison: en inscrire cinq en
dehors des seize mètres! Il en est par-
faitement capable. Il ne faut pas ou-
blierqueFabianamarquéen2009le
but de l’année avec Bâle contre Aa-
rau d’une frappe extraordinaire.»

Appelé à jouer en pointe vendre-
di, Eren Derdiyok ne s’est pas en-
traîné hier. Le joueur de Leverku-
sen a travaillé à l’hôtel. Il souffre
d’une petite contracture à la
cuisse. Mais, selon Ottmar
Hitzfeld, sa présence vendredi
soir dans le onze de départ n’est
pas remise en question. Enfin,
l’entraînement de ce matin à Rap-
perswil, qui précédera l’envol vers
lePaysdeGalles, lèverasansdoute
un coin du voile pour la défense
centrale, à savoir qui, de Steve von
Bergen ou Timm Klose, accompa-
gnera Philippe Senderos.� SI
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CAROLE ROUSSEAU
L’animatrice connaît sa valeur
«On ne m’a fait aucun cadeau. On m’a
toujours dit: “Si ce n’est pas toi, ce sera
une autre”. On ne m’a jamais propul-
sée, j’ai eu une progression tran-
quille», explique Carole Rousseau
(photo TF1), aux commandes de
«MasterChef» sur TF1. Elle ajoute:
«Après quinze ans de métier, c’est tou-
jours aussi dur, mais on me respecte et
on m’écoute. Je suis une grande pru-
dente et je sais que tout cela ne durera
qu’un temps. Il faut anticiper les fractu-
res brutales. J’adorerais pouvoir faire

plusieurs métiers: reprendre mes études de
droit et bosser dans un cabinet d’avocats,
travailler dans l’immobilier ou l’hôtellerie,
ouvrir un spa…»

GENEVIÈVE DE FONTENAY
Arrêtée sur l’autoroute!
Récemment, lors de l’élection de
Miss Pays de Savoie, Geneviève de
Fontenay s’est amusée de son arresta-

tion par la gendarmerie alors
qu’elle téléphonait sur l’autoroute:
«Les gendarmes m’ont fait arrêter

la voiture, mais ils ont été char-
mants. Je leur ai dit que je donnais

une interview à la radio. En plus, je n’étais
pas dans la bonne direction pour venir à
Gaillard, et ils m’ont gentiment escortée
jusqu’ici». À l’entendre, on pouvait penser
que l’usage du téléphone portable au volant
était la seule infraction reprochée, et même
que la créatrice de Miss France s’en était tirée
en toute impunité. Il semble cependant que
le motif originel de l’arrestation soit un excès
de vitesse. Une source de l’Escadron départe-
mental de sécurité routière indique que
Geneviève de Fontenay roulait à 160 km/h
sur l’autoroute A10 et aurait, en consé-
quence, écopé d’une amende et du retrait
d’un point sur son permis.

PEOPLE

22.40 Le court du jour
22.45 Le Passager

de la pluie � �

Film. Suspense. Fra. 1969.
Avec : Marlène Jobert. 
Une femme-enfant est en-
traînée dans une aventure vio-
lente au cours de laquelle elle
est contrainte d'abattre un
homme, ce qui la forcera à de-
venir adulte.
0.40 Zone d'ombre �

23.15 Dexter �

Série. Drame. EU. 2007. Inédit.  
Dexter se rend compte qu'il
aura du mal à se défaire de
Lila avec tout ce qu'elle sait. Il
lui demande de lui pardonner
son aventure. 
0.05 Dexter �

Harry à tout prix. 
1.05 Tueur d'Etat �

Les infiltrés. 

22.10 Avant-premières �

Magazine. Culturel. Prés.: Eliza-
beth Tchoungui. 1 h 44.  
Elisabeth Tchoungui prend les
commandes d'une nouvelle
émission consacrée à l'actua-
lité culturelle. 
23.55 Journal de la nuit �

0.15 Des mots de minuit �

Invités: Blutch; Marjane Satrapi;
Shumona Shinha...
1.45 Un oeil sur la planète �

22.30 Soir 3 �

23.00 Enquêtes de régions
Magazine. Régional. 1 heure.  
Un mercredi par mois, en
deuxième partie de soirée, la
chaîne propose un décrochage
régional. L'émission propose
ainsi quatorze magazines d'in-
formation, diffusés simultané-
ment sur l'antenne.
0.00 Doc 24
0.55 Couleurs outremers �

22.10 Recherche appartement
ou maison �

Télé-réalité. 45 minutes.  
Au sommaire: «Patrick». - «Del-
phine et Laurent». A Nantes,
Delphine et Laurent cherchent
une maison au calme avec un
grand jardin.
22.55 C'est du propre ! �

2 parties. 
1.40 Météo �

21.30 Les espions qui
venaient du ciel

Documentaire. Histoire. All.  
Ce documentaire est consacré
à la guerre des airs que se li-
vrèrent les avions de la Strate-
gic Air Command américaine et
la flotte aérienne soviétique. 
22.25 Le dessous

des cartes �

22.40 Désengagement � �

Film. 

21.20 Desperate
Housewives �

Série. Drame. EU. 2011. 3 épi-
sodes. 
Arsenic et vieilles rancunes. 
Susan continue sa dialyse et
reçoit la visite de sa mère et de
sa tante. 
23.35 Swiss Lotto
23.45 Les Petits Meurtres

d'Agatha Christie
Film TV. 

10.15 Traditions et saveurs �

11.05 Les cigognes 
de la Luangwa �

12.05 Minuscule �

12.10 Le Petit Dinosaure
12.30 Géronimo Stilton
12.55 Princesse Sarah �

13.20 La cuisine est 
un jeu d'enfants �

13.35 Le magazine 
de la santé �

14.30 Allô, docteurs ! �

15.05 Histoires d'eau �

15.35 Planète sous
influence �

16.30 Les nouveaux safaris �

17.30 C à dire ?! �

17.45 C dans l'air �

19.00 Arte journal
19.30 Globalmag �

19.55 Mini-monstres
en Amazonie �

10.55 Motus �

11.25 Les z'amours �

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �

12.50 Tronches de 87 �

13.00 Journal �

14.00 Toute une histoire �

15.10 Comment ça va bien
! �

16.15 Rex �

17.05 Côté Match �

17.10 Seriez-vous 
un bon expert ? �

17.55 On n'demande
qu'à en rire �

18.55 N'oubliez pas
les paroles �

19.46 Et si on changeait
le monde �

19.55 La Minute du Chat �

20.00 Journal �

7.10 Ludo �

10.40 La minute des
aidants �

10.50 Midi en France �

11.50 12/13 : Météo �

13.00 13h avec vous
13.35 Edition de l'outre-mer �

13.45 En course
sur France 3 �

14.05 Inspecteur Derrick �

14.55 Questions
au gouvernement �

16.10 C'est pas sorcier �

16.45 Slam �

17.30 Des chiffres 
et des lettres �

18.10 Questions 
pour un champion �

18.45 Tronches de 87 �

18.50 19/20
20.00 Tout le sport �

20.10 Plus belle la vie �

8.35 Phineas et Ferb �

9.05 M6 boutique �

10.15 Parents par accident �

10.45 La Petite Maison
dans la prairie �

Chicago. 
11.40 La Petite Maison

dans la prairie �

Pour l'amour de Nancy. 
12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.45 Terres de glace,
coeur de feu �

Film TV. 
15.45 Glee �

16.30 Glee �

17.35 Un dîner
presque parfait �

18.40 100% Mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

10.05 Il était une fois... notre
Terre
10.30 Les Explorateurs

de la planète
10.35 Dora l'exploratrice
10.55 Elias
11.10 Quel temps fait-il ?
11.45 tsrinfo
12.50 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
14.00 Pop-Corn
14.15 Franky Snow
14.40 Glurp Attack
15.30 Les Aristochats ���

Film. 
16.45 Titeuf
17.05 Les Simpson
17.55 Melrose Place,

nouvelle génération
18.40 Les Frères Scott
19.30 Le journal �

20.05 Au coeur du sport �

6.35 Les petites crapules �

Bérangère Tête-en-l'air dans
Un endroit sûr. 
6.40 Les petites crapules �

Hervé TV dans Qui suis-je au-
jourd'hui? 
6.45 TFou �

11.00 Secret Story �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.50 Météo �

13.55 Julie Lescaut �

Film TV. 
15.35 Diane, femme flic �

Seul au monde. (1/2). 
16.25 Diane, femme flic �

Seul au monde. (2/2). 
17.25 Grey's Anatomy �

18.15 Secret Story �

19.05 Le juste prix �

20.00 Journal �

8.40 Top Models �

9.05 Une femme en blanc
Film TV. 
10.40 Quel temps fait-il ?
10.55 Les Feux de l'amour
11.40 Les Craquantes
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.30 The Middle
15.05 Inspecteur Barnaby
Film TV. 
16.50 Castle
17.40 Télé la question !
18.05 Le court du jour

se remet au vert
18.10 Top Models �

18.35 La poule
aux oeufs d'or

18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs locales �

19.30 Le journal �

20.10 MAGAZINE

Juridique.  1 h 10.  L'affaire
Ségalat.Jacques Barillon, avo-
cat de la famille de Catherine
Ségalat; Gilles-Jean Portejoie,
défenseur de Laurent Séga-
lat. 

20.35 FILM

Aventure. EU. 1986.  Avec :
Harrison Ford. Un Américain
inventif, las de la civilisation,
décide de partir au Honduras
pour y créer un monde nou-
veau. 

20.45 SÉRIE

Policière. EU. 2010. 3 épi-
sodes. Avec : Simon Baker.
Teresa Lisbon et son équipe
s'aventurent dans le monde
des sports de combats.

20.35 FILM TV

Drame. Inédit.  Avec : Anaïs
Demoustier. Pauline Quenu,
fille de Lisa Macquart et du
charcutier Quenu, devient or-
pheline à l'âge de 10 ans.

20.35 MAGAZINE

Reportage. 1 h 50.  Passion
patrimoine: des goûts et des
saveurs.En 2010, le repas
gastronomique des Français
était classé au patrimoine
mondial de l'humanité. 

20.45 TÉLÉ-RÉALITÉ

1 h 25. Inédit.  Au sommaire:
Elodie et Thierry: A Nice, Elo-
die et Thierry cherchent une
maison qui pourra accueillir
leurs deux enfants et le père
d'Elodie. - Cathy.

20.40 DOCUMENTAIRE

Histoire. All. 2011. Inédit.  En
1961, un peu plus de deux
mois après le début de la
construction du mur de Ber-
lin, la ville divisée connaît
l'une de ses pires crises. 

15.15 La vita in diretta 18.50
L'eredità 20.00 Telegiornale
20.30 Qui Radio Londra 20.35
Soliti ignoti Jeu. Prés.: Fabrizio
Frizzi.  21.10 Me lo dicono tutti
Divertissement. Prés.: Pino In-
segno. 23.15 TG1 23.20 Porta
a porta 

19.10 La Fête à la maison
19.40 La Fête à la maison
Jesse à la maternelle. 20.05 La
Fête à la maison Le mensonge
ne paie pas. 20.40 La Colère
du ciel Film TV. Aventure.
22.20 Catch américain :
SmackDown 

18.40 Tout sur moi 19.05 En
pays de... 19.30 Tout le monde
veut prendre sa place 20.30
Journal (France 2) 21.00 Les
Oubliées ��� 21.50 Les Ou-
bliées ��� 22.50
TV5MONDE, le journal 23.00
Journal (TSR) 

19.55 Börse im Ersten 20.00
Tagesschau � 20.15 Der Bulle
und das Landei, Babyblues
Film TV. Policier. All. 2011. Réal.:
Thomas Nennstiel. 1 h 30. Iné-
dit.  � 21.45 Plusminus 22.15
Tagesthemen 22.45 Anne Will
�

18.05 Best Friends 18.35 Die
Simpsons � 19.30 Rules of En-
gagement 20.00 Welcome to
the Jungle � Film. Aventure. �
21.50 Floh Film. Court mé-
trage. 22.20 Sport aktuell
22.45 Underworld : Aufstand
der Lykaner Film. Fantastique. 

19.35 Friends Celui qui oublie
un bébé dans le bus. 20.05
Friends Celui qui tombe des
nues. 20.35 Terminal Velocity
� Film. Action. EU. 1994. Réal.:
Deran Sarafian. 1 h 50.  22.25
Desperado � Film. Action. EU.
1995. Réal.: Robert Rodriguez.  

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 F5 ARTE

Zone d'ombre � Mosquito Coast �� � Mentalist � La Joie de vivre � 
Des racines
et des ailes � 

Recherche apparte-
ment ou maison � 

A deux doigts
d'une nouvelle guerre 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

20.30 Rossini : «Petite Messe
solennelle» Concert. Classique.
1 h 25. Direction musicale: Ric-
cardo Chailly.  21.55 Concert de
commémoration à Leipzig
Concert. Classique. 1 h 25. Di-
rection musicale: Herbert
Blomstedt.  23.20 Intermezzo 

18.10 Zerovero 19.00 Il Quoti-
diano � 19.40 Contesto �
20.00 Telegiornale � 20.35
Meteo � 20.40 Attenti a quei
due � 21.05 The Mentalist Al-
larme rosso. � 22.40 CSI :
Miami Tunnel. 23.25 Lotto Sviz-
zero 

21.05 Trophée Clairefontaine
Voile. A La Grande-Motte (Hé-
rault).  21.35 Riders Club 21.45
Links Championship Golf. Cir-
cuit européen. Les temps forts.
22.15 Open de France Golf. Cir-
cuit européen féminin. Les
temps forts.  

19.00 Heute � 19.25 Küsten-
wache Feindliche Übernahme.
20.15 Rette die Million ! �
21.45 Heute-journal � 22.15
Auslandsjournal 22.45 Die tä-
gliche Dröhnung Höchstleistung
aus dem Medizinschrank.
23.15 Markus Lanz 

16.45 Amar en tiempos revuel-
tos 18.20 España en 24 horas
18.45 Camara abierta 19.00
Gente 21.00 Telediario 2a Edi-
cion 22.05 El tiempo 22.15
Comando Actualidad 23.15 59
segundos 

20.45 Fan des années 80
Année 1980. � 21.40 Fan des
années 80 Année 1981. �
22.35 Fan des années 80
Année 1982. � 23.25 Fan des
années 80 Année 1983. � 0.15
Fan des années 90 Année
1998. �

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.40 The Big Bang Theory
20.05 Paris Hilton : ma nou-
velle amie anglaise Episode 5.
21.00 Bienvenue à Jersey
Shore 21.55 Blue Mountain
State 22.45 South Park 23.15
South Park 23.40 Skins US 

19.30 Tagesschau � 20.05 Tra-
ders � 20.50 Rundschau �
21.40 Ziehung des Schweizer
Zahlenlottos 21.50 10 vor 10 �
22.20 Kulturplatz 22.55 Nel
reist nach Kabul � 23.55 Ta-
gesschau Nacht 

20.10 Voyage en Inde Delhi et
Uttar Pradesh. 20.40 D'ici de-
main La haine en héritage.
20.45 Anatomie de la haine
22.05 D'ici demain Anatomie
de la haine. 22.20 Faites entrer
l'accusé Geneviève Montillet, la
mante religieuse. 

19.25 Royal Pains Medusa.
20.10 Law & Order : I due volti
della giustizia Delitto nel parco.
� 21.00 Sconto tra titani Film.
Fantastique. � 22.45 Private
Practice Segreti. � 23.30 Jazz
Festival Montreux 2010 Yous-
sou N'dour. 

17.00 Portugal no Coração
19.00 Portugal em directo
20.00 Retrospetivas 20.15 Vin-
gança 21.00 Telejornal 22.00
Linha da frente 22.30 Quem
quer ser millionário ? 23.30 Vi-
ver é fácil 1.00 Jornal das 24
horas 

20.30 Le grand journal, la suite
� 20.50 Potiche Film. Comé-
die. Fra. 2010. Réal.: François
Ozon. 1 h 40. Inédit.  � 22.30
God Save my Shoes � 23.30
Adieu à Cemetery Junction
Film. Comédie dramatique. �

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

8.00 Boucle, Journal, Le Canal
sportif, Noctambule 12.30, 20.30, 
22.30 Débat élections fédérales,
boucle 19.00 Journal régional
19.20 Météo régionale, Objets
de culture, Clin d’œil 19.30, 21.20
Rediffusion en boucle de la
tranche 19h/19h40 20.00, 21.00, 
22.00 Avis de passage

CANAL ALPHA

La Première
10.06 Rien n’est joué 11.06 Les
dicodeurs 12.06 Chacun pour tous
12.09 Les Zèbres 12.30 Journal 13.03 A
première vue 14.06 Un dromadaire
sur l’épaule 15.06 Histoire vivante
16.06 Aqua concert 17.06 Impatience
18.00 Forum 19.06 Paradiso 20.03
Devine qui vient dîner 21.03 Drôles
d’histoires 22.03 La ligne de cœur
22.30 Journal 0.03 Aqua concert 1.03
Histoire vivante

RADIO

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Trois
Princesses chez Farinet: reportage.
La raffinerie de Cressier: reportage.
Curling Neuchâtel-Sports: entretien

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR
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RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme
SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Groupes d’entraides, groupe des proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 032 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.
032 753 10 61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20,
ouverte chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-12h/13h30-17h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25.
Vivre comme avant, cancer du sein, d’anciennes
opérées à votre écoute, visite sur demande,
032 721 23 25/032 751 18 13/032 724 32 19
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion et lieu d’accueil. Lieu d’accueil,
lu 14h-17h et je 14h30-16h30, 032 886 80 60.
Epicerie. Collège 13. Lu-ve 8h30-12h/13h30-18h.
Sa 8h30-16h. 032 964 12 70
ç Cartons du cœur
Littoral et Val-de-Ruz, 032 731 48 38. Montagnes et Val-
de-Travers, 079 310 50 20
ç CNP Consultation ambulatoire
La Chaux-de-Fonds, consultations, rue Sophie-Mairet 29,
032 967 20 61. Lu-ve 8h-12h/4h-18h. Sa 8h-12h. Di,
médecin de service et hôpital. Neuchâtel, rue Verger-
Rond, 032 722 12 21
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06. Me-ve
9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60

URGENCES
ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145

NEUCHÂTEL
ç La Providence
Permanence médicale et chirurgicale pour adultes
dès 16 ans. 7 jours sur 7, 7h-20h. 032 720 30 42
ç Policlinique
Centre médical, av. du 1er Mars 4. Lu-sa, 032 724 55 55
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30.
En dehors de ces heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque publique et universitaire
Lecture publique: Lu 12h-19h. Ma 10h-19h. Me 12h-19h.
Je 10h-19h. Ve 12h-19h. Sa 9h-17h. Fonds d’étude: Lu-ve
10h-12h/14h-19h. Sa 9h-12h. Salle de lecture: Ma-ve 8h-
22h. Sa 8h-17h. Salle Rousseau: lu-ve, sur demande dans
la tranche horaire 9h-11h30/14h-17h. Sa, sur rendez-vous
Jç Bibliothèque à domicile
Service gratuit de la Croix-Rouge, tél. 032 886 886 0
ç Bibliothèque des pasteurs
Ma-ve 8h-11h30. Ma 13h30-17h15
ç Bibliothèque Pestalozzi
Ma-ve 10h-12h/14h-18h. Sa 9h-12h
ç Ludothèque Pestalozzi Ma-je 14h-18h
ç Bibliomonde
Livres en langues étrangères. Lu 14-17h. Ma 9-11h/14-17h.
Me 14-17h. Je 16-19h. Ve 14-17h. Sa 10-12h
ç Le Discobole
Prêt de disques. Ma, me, ve 14h-18h30. Sa 9h-12h30
ç Piscines du Nid-du-Crô
Intérieure: Lu-ve 8h-22h. Sa 8h-21h. Di 9h-20h

LITTORAL-OUEST
ç Pharmacie de garde
Le no gratuit 0800 832 800 renseigne
ç Médecin de garde
079 387 21 00. Je-sa-di 8-8h. Lu-ma-me-ve 12h-14h/18h-8h

AUVERNIER
ç Bibliothèque pour enfants
Ve 15h30-17h. Me 14-15h30
ç Bibliothèque publique
Ma 9-11h. Je 14-16h
ç Bibliothèque communale
Ma 14h-19h. Je 9h-11h/14h-18h

BEVAIX
ç Bibliothèque communale
Ma 14h-19h. Je 9h-11h/14h-18h

BÔLE
ç Bibliothèque des jeunes
Collège. Lu/je 15h15-17h15

BOUDRY
ç Bibliothèque communale
Ma 15h-18h. Me 14h-18h. Je 15h-19h
ç Ludothèque de la Basse-Areuse
Ma 14h-16h30. Me 15h30-18h. Je 16h-18h30

COLOMBIER
ç Bibliothèque communale
Me 14-18h, je 16-20h

CORCELLES-CORMONDRÈCHE
ç Bibliothèque communale
Lu 16h-19h. Me 16h-18h. Je 16h-18h

CORTAILLOD
ç Bibliothèque communale
Ma 15h30-18h30. Me 14-17h. Ve 15h30-17h30

GORGIER-LA BÉROCHE
ç Bibliothèque intercommunale
Me-ve 15-19h

PESEUX
ç Bibliothèque jeunesse
Collège des Coteaux. Lu 13h30-17h. Ma 14-17h. Me 8-
10h/13h30-17h. Ve 8-12h
ç Bibliothèque adultes
Temple 1a. Ma 10-12h. Me 17-19h. Je 17-20h

SAINT-AUBIN
ç Ludothèque ZigZagZoug
Je 15h-17h, sa 10h-12h

LITTORAL-EST
ç Pharmacie de garde
No d’appel unique 0844 843 842
ç Permanence médicale
0900 501 501, 2.-fr/min.

LE LANDERON
ç Bibliothèque des Deux Thielles
lu 13h30-17h. Ma 9h30-11h30/13h30-16h. Me 15-17h.
Je 15-19h. Ve 10-12h

LA TÈNE
ç «La ludotène» Lu/je 15h30-18h
ç Bibliothèque-médiathèque
Ma 10h-12h/15h-19h. Me 15h-18h. Je 15h30-19h. Ve 9h-12h

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policliniquechirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie du Premier-Mars, Les Geneveys-sur-Coffrane,
032 853 22 56, dès 18h30

ç Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49 53, 18h-8h
Cabinet de Cernier, 032 853 22 77, 032 853 21 24,
032 853 19 64

FONTAINEMELON
ç Bibliothèque communale
Lu 19h-21h. Je 13h30-15h30
ç Bibliothèque des jeunes
Lu/je 15h-17h30
ç Ludothèque de la Colombine
Lu/je 15h-17h30. Sa 9h30-11h30

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
ç Bibliothèque communale Je 19h-20h
ç Bibliothèque des jeunes Je 15h30-17h

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde 032 888 90 00
ç Pharmacie de service 032 888 90 00
ç Hôpital Couvet 032 864 64 64
ç Foyer d’accueil L’Etoile 032 863 21 91

COUVET
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h. Me 15h-17h. Ve 14h-16h
ç Ludothèque Lu/je 17h-18h30

FLEURIER
ç Bibliothèque communale
Lu/ma 17h-20. Je 15h-18h

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Pharmacie de garde
Pharmacie de la Gare, place de la Gare. Lu-sa jusqu’à
19h. Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle de lecture: Lu 13h-
20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h. Sa 10h-16h
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque
Lu, ma, je 15h30-18h30. Fermée durant les vacances
scolaires
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30. Fermée durant
les vacances scolaires

LE LOCLE
ç Pharmacie de garde
Pharmacie SunStore, Bournot 33. Jusqu’à 19h. En dehors
de ces heures: 144
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h
çBibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h

ADRESSESADRESSES UTILES

N E U C H Â T E L

✝
J’ai rejoint ceux que j’aimais
et j’attends ceux que j’aime

Ses nièces et son neveu:
Carine et Stéphane Dick-Gicot, leurs enfants Johan et Célia,
Fabienne et Thierry Bieler-Gicot, leurs enfants Mathieu et Julie,
Thierry Gicot, son fils Anthony et Tatiana Gicot-Ermacora,
Ses belles-sœurs:
Elisabeth Gicot-Däppen et son compagnon Jean-Pierre Lüthi,
Denise Gicot-Brodard,
Gabrielle et Jean-Louis Bieler-Gogniat,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la tristesse d’annoncer le départ de

Madame

Marie-Madeleine GICOT
dite Madelon

enlevée subitement à leur tendre affection le 4 octobre 2011,
dans sa 74e année, suite à un malaise.
La cérémonie d’adieu aura lieu en l’église Saint-Maurice, au Landeron,
le jeudi 6 octobre à 14 heures, suivie de l’ensevelissement.
Famille Carine Dick-Gicot Famille Fabienne Bieler-Gicot
Rue des Mornets 47 Chemin des Chapons-des-Prés 8
2520 La Neuveville 2022 Bevaix

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

Sa femme:
Rosa Maria Bilat-Gonzalez à St-Légier
Ses filles:
Oriane et Daphné
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont l’immense douleur de faire part du décès accidentel de

Monsieur

François BILAT
survenu le dimanche 2 octobre 2011 à l’âge de 50 ans.
La cérémonie d’adieu aura lieu le vendredi 7 octobre au Temple
de St-Martin de Vevey, à 14h30.
L’inhumation suivra au cimetière de St-Légier.
Adresse de la famille: Madame Rosa Maria Bilat-Gonzalez

Chemin du Chermiaux 25
1806 St-Légier

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Dans l’impossibilité de répondre personnellement à chacun
la famille de

Monsieur

Willy SAUSER
vous exprime sa profonde reconnaissance et vous remercie

très sincèrement pour votre présence, vos messages d’amitié
et de sympathie, vos envois de fleurs et vos dons.

Cormondrèche, octobre 2011.
028-693200

✝
J’ai combattu le bon combat. J’ai achevé
ma course, j’ai gardé la foi.

II Timothée 4: 7
Ses enfants:
Bernard et Micheline Stauffer-Burgdorfer, à Wavre,
Edmée et José Sanchez-Stauffer, à Cortaillod,
Monique et Marc Budin-Stauffer, à Marin;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Pierre-Alain et Silvana Stauffer-Ferro, leurs enfants Camille, Ludivine
et Maxime, à Hauterive,
Isabelle et Luigi Macellaro-Stauffer et leur fils Loïc, à Neuchâtel,
Christine et Virgilio Sanchez-Alonso, leurs enfants Ivan et Monica,
à Valencia,
Sylvie et Nicolas Du Pasquier-Sanchez, et leur fils Anthony, à Cortaillod,
Valérie et Alain Pianaro-Budin, leurs enfants Nolan, Kevin et Sévane,
à Corcelles,
Cédric et Stéfania Budin-Evangelista, leurs filles Julia et Chiara, à Cornaux,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Gabrielle STAUFFER
enlevée à leur tendre affection, dans sa 94e année, munie des saints
Sacrements.
2016 Cortaillod, le 4 octobre 2011.
(Résidence En Segrin)
La cérémonie aura lieu à la chapelle du Centre funéraire de Beauregard,
à Neuchâtel, jeudi 6 octobre à 14 heures, suivie de l’incinération.
Domicile mortuaire: Funérarium, à Saint-Blaise.
Un grand merci au personnel de la Résidence En Segrin, à Cortaillod
pour sa gentillesse et son dévouement.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Profondément touchés par les témoignages de sympathie
reçus lors du décès de

Monsieur

Amédée SPIELMANN
Toute sa famille remercie sincèrement les personnes qui ont pris part

à ce deuil, par leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs
ou leurs dons.

Le Locle, octobre 2011.
132-246865

«Tu as retrouvé la paix, tu brilleras dans le ciel
et dans nos cœurs, pour toujours.»

Ses enfants:
Salud et Bruno Bacci-Novo et leurs enfants, Daniel et Stéphane,
César et Virna Novo-Vignocchi et leurs enfants, David et Matias,
ainsi que les familles parentes et alliées en Espagne
ont la très grande tristesse de faire part du décès de

Rosario NOVO DE ALBA
dite «Yaya»

enlevée à leur tendre affection et entourée de l’amour des siens
dans sa 77e année.
Ponferrada (Espagne), le 29 septembre 2011.
Adresses des familles: Salud Bacci-Novo César Novo

Sombacour 29 Ch. des Vignes 13
2013 Colombier 2013 Colombier

AVIS MORTUAIRES
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Tél. 032 721 19 31
Prévoyance funéraire

Seyon 5 info@pf-ghielmetti.ch
Case postale 50 www.pf-ghielmetti.ch
2004 Neuchâtel

Le mot caché
Solution

Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

AMMOPHILE

AVIS MORTUAIRES

L E L O C L E

Petite maman va rejoindre ceux que tu as aimés.
Dans nos cœurs il nous reste ton sourire et l’amour
que tu nous as donné, c’est le plus beau des cadeaux

Ses enfants
Yvan Perret
Simone et Maurice Calame, leurs enfants et petits-enfants
Gilberte et Michel Henry et leur fille
Roger et Denise Perret, leurs enfants et petits-enfants
Lucette Burri, sa fille et ses petits-enfants
Marcel et Michèle Perret, leurs enfants et petits-enfants

Ses sœurs et cousine
Gilberte Scheidegger et famille
Pierrette Robert et famille
Germaine Della-Casa

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part
du décès de

Madame

Nelly PERRET
née Della-Casa

leur très chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, parente et amie qui nous a quittés mardi
dans sa 98e année.
Le Locle, le 4 octobre 2011.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le vendredi 7 octobre à 11 heures.
Notre maman repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille: Marcel Perret, La Corbatière 184, 2314 La Sagne
La famille remercie le personnel soignant de la Résidence Côte 24,
pour ses bons soins et son accompagnement.
En lieu et place de fleurs, veuillez penser à l’Eglise protestante du Locle,
CCP 23-3309-09 (mention Nelly Perret).

N O I R A I G U E

Maintenant Seigneur,
Tu peux laisser ton serviteur
s’en aller en paix.

Luc 2 v. 29
Henri et Solange Monard et famille
Maurice et Huguette Monard et famille
Suzanne Monard
René Stauffer et famille
La famille d’Alfred et Marcelle Monard
La famille de Paulette et James Baeriswil
Son amie Jacqueline Barbier
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Bluette MONARD
qui est entrée dans la paix de Dieu dans sa 93e année.
Noiraigue, le 3 octobre 2011.
Le culte aura lieu au temple de Noiraigue, le jeudi 6 octobre à 14 heures,
suivi de l’incinération sans suite.
Adresse de la famille: Ginette Chédel-Stauffer

Prise Gravelle 2
2117 La Côte-aux-Fées

Merci au personnel du home des Sugits pour son accompagnement.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Si tes yeux sont clos, ton âme veille sur nous.
Ta vie ne fut qu’amour et dévouement.

Son fils: Gérard William et Marie-Pierre Muller
Florian et Aloïs

Ses frères: Marius et Carla Zurbuchen et famille
Willy et Anne-Marie Zurbuchen et famille

ainsi que les familles parentes et amies ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Béatrice MULLER
née Zurbuchen

qui nous a quittés dans sa 82e année.
Saint-Imier, le 4 octobre 2011.
Adresse de la famille: Gérard Muller

Petit-Bâle 13
2612 Cormoret

La cérémonie d’adieu aura lieu le vendredi 7 octobre à 14 heures
en la Collégiale de Saint-Imier.
Béatrice repose dans une chambre mortuaire des pompes funèbres Niggli
au cimetière de Saint-Imier.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la Fondation Terre
des hommes, GT Bienne/Jura bernois, 2501 Bienne, CCP 01-11572-6.
Mention deuil Béatrice Muller.
Cet avis tient lieu de faire-part.

A notre chère Solange maintenant parmi les anges
Son fils
Karim Khenzi
Sa mère
Henriette Gagnaux
Son frère et ses sœurs
Victor Gagnaux
Geneviève Gagnaux
Béatrice Gagnaux-Jürgens
Françoise Gagnaux
Pascale Gagnaux-Giese
Michelle Gagnaux
Les conjoint-e-s et les ami-e-s
Ses neveux et ses nièces et leurs familles
Laetitia, Yessa, Thea, Céline, Sébastien, Alexia, Géraldine
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Solange GAGNAUX
survenu le 1er octobre 2011, à l’âge de 48 ans, à la suite d’une maladie
qu’elle a affrontée avec dignité, force et courage.
Une cérémonie d’adieu aura lieu le jeudi 6 octobre à 14 heures
en l’Eglise catholique de Morges.
Solange repose à la chapelle de Beausobre, Avenue de Vertou 8,
1110 Morges.
Domicile de la famille: Les Glycines

5, Rue de Neuchâtel
CH-2022 Bevaix

028-693246 LE LOCLE
Une collision entre
un camion et une auto
Hier vers 13h50, une voiture, conduite par
une habitante du Locle de 31 ans,
circulait sur la rue Jehan-Droz au Locle
en direction sud. A l’intersection avec
l’avenue de l’Hôtel-de-Ville, une collision
se produisit avec un camion conduit par
un habitant de Vilars, âgé de 31 ans,
lequel circulait sur l’avenue de l’Hôtel-
de-Ville en direction du Col-des-Roches.
Légèrement blessée, la conductrice s’est
rendue chez son médecin pour un
contrôle. � COMM

FLEURIER
Conductrice
et passagère blessées
Hier à 14h20, une voiture, conduite par
une habitante de Fleurier de 53 ans,
circulait sur la rue du Grenier à Fleurier
en direction sud. A la hauteur de la rue
du Pont, une collision s’est produite
avec un véhicule conduit par un
habitant des Verrières, âgé de 51 ans,
lequel circulait sur ladite rue, en
direction Est. Blessées, la conductrice
ainsi que la passagère ont été
emmenées en ambulance au NHP.
� COMM

SIS NEUCHÂTEL
Des hydrocarbures
à récupérer
Entre lundi à 17h et hier à la même heure,
le Service d’incendie et de secours (SIS)
est intervenu, au total, à onze reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés
deux fois pour: récupérer des
hydrocarbures, suite à un accident, sur
l’A5, entrée Maladière chaussée
Lausanne, lundi à 21h40; une alarme
automatique feu, sans engagement, route
de Pierre-à-Bot, à Neuchâtel, hier à 2h30.
– Les ambulances ont été sollicitées à
neuf reprises pour: une chute à domicile,
rue des Charmettes, à Neuchâtel, lundi à
19h15; une urgence médicale, chemin de
Closel, à Bevaix, lundi à 21h20; une
urgence médicale avec engagement du
Smur, Rouges-Terres à Hauterive, hier à
7h20; une urgence médicale avec
engagement du Smur, rue des Cèdres à
Boudry, hier à 7h45; une urgence
médicale, avec engagement du Smur,
chaussée de la Boine à Neuchâtel, hier à
11h; une urgence médicale, avec
engagement du Smur, rue du Centre à Le
Landeron, hier à 11h25; une urgence
médicale, avec engagement du Smur, rue
de l’Hôpital à St-Aubin, hier à 15h20; une
urgence médicale, rue de la Fleur-de-Lys,
à Marin, hier à 15h45; une ivresse, place
Pury à Neuchâtel, hier à 16h55.� COMM

AVIS MORTUAIRES

Jean-Robert, Catherine Gutmann
Jean-Pierre, Antoinette Siegfrid
Marie-Raphaèle Gutmann, Aurélie
Séverine et Philippe Gutmann-Koller, Matias et Sacha
Vincent, Nicole Sigfrid
Christophe, Valérie Delavy
ont le grand regret de faire part du décès de leur mère, belle-mère,
grand-mère et arrière-grand-mère

Madame

Odette KYBURZ
L’ensevelissement a eu lieu dans la stricte intimité le lundi 3 octobre 2011.

028-693257

Délai: jusqu’à 19 heures 
Remise des textes

jusqu’à 17 heures du lundi au vendredi
PUBLICITAS

tél. 032 729 42 42 - fax 032 729 42 43

dès 17 heures, week-end et jours fériés
L’EXPRESS

tél. 032 723 53 97 - fax 032 723 53 79
e-mail: carnet@lexpress.ch

LA CHAUX-DE-FONDS

Une grosse explosion
sans trop de conséquences

Pas de blessés, pas de (gros) dégâts,
mais alors, quelle «sonnée!» «J’ai cru
quec’étaituncoupdecanon»,commentait
une jeune Chaux-de-Fonnière. «Une dé-
tonation comme ça, je n’avais jamais en-
tendu, ça a fait trembler la maison», expli-
quait le patron du garage Auto Occasion
à 100 mètres du point d’impact. Cette
explosion, qui a suscité de hautes flam-
mes puis un panache de fumée noirâtre
visible loin à la ronde s’est produite hier
soir vers 18h20 à La Chaux-de-Fonds, à
l’entreprise de transports et de récupéra-
tion de métaux Thierry Favre, à l’allée
des Meuqueux. Un employé était en
train de compresser des carcasses de voi-
tures avec la grue à ferraille et un réser-
voir a explosé. Certes, on vidange tou-

jours soigneusement avant de
compresser les véhicules, mais il peut
rester des gaz, voire des traces d’hydro-
carbures, une étincelle, et... «C’est extrê-
mement rare, mais c’est possible. C’est ce
qu’on appelle un coup de malchance»,
commentait Olivier Gallet, capitaine à
la police mobile. De fait, en 15 ans d’acti-
vité, c’est la première fois que l’entre-
prise faisait face à une telle situation.

Un gros détachement s’est rendu sur
place avec une ambulance au départ,
puis sept sapeurs-pompiers et une di-
zaine d’hommes de la Police neuchâte-
loise, principalement pour boucler le
secteur. Le sinistre a été rapidement
maîtrisé et il n’y a pas eu de pollution, le
site étant équipé d’un séparateur.� CLD

Par bonheur, plus de peur que de mal. RICHARD LEUENBERGER
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Retour de la 
pluie jeudi soir
Nous retrouverons des conditions agréables 
ce mercredi en raison de la persistance d'un 
temps ensoleillé et chaud pour la saison. Des 
bancs de nuages bas parfois étendus seront 
toutefois à prévoir ce matin, notamment sur 
le nord du Jura. Jeudi, temps d'abord enso-
leillé avant le retour des averses en soirée. 
Fin de semaine variable, venteuse et fraîche 
et flocons dès 1200 à 1500 mètres.749.97

Variable
1 à 2 Bf

Variable
1 à 2 Bf

FIABILITÉ: 9/10 FIABILITÉ: 8/10 FIABILITÉ: 7/10 FIABILITÉ: 6/10

AIR DU TEMPS
STÉPHANE DEVAUX

Images d’automne
Avant, il n’y avait rien. Juste un

pan de ciel immaculé au-dessus
des vignes. Puis on les a vus, dix,
vingt, cinquante, jusqu’à plusieurs
centaines de petites taches gris ar-
gent jaillies d’on ne sait où. Des
nuées d’étourneaux, pressés de se
repaîtredesgrappesgorgéesdesu-
cre et de soleil épargnées par les
sécateurs des vendangeurs. La
part des oiseaux grappilleurs.

Qu’ils sont vifs, ces volatiles-là! A
peine ont-ils jeté leur dévolu sur
une rangée de ceps qu’ils repren-
nent leur vol, pépiant à qui mieux
mieux. Et on se prend à les suivre
du regard, le nez en l’air, comme
on observerait un ballet aérien
d’une infinie légèreté. Ils filent à
gauche, reviennent sur la droite,
tantôt en une masse compacte,

tantôt se scindant en plusieurs
groupes, comme autant de fils
d’une pelote qu’on démêle. Puis,
comme obéissant à un signal con-
nu d’eux seuls, ils fondent de nou-
veausurlesbaiesbienmûres.Pour
repartir, l’air de rien, ravis de l’au-
baine... Au fur et à mesure qu’ils
s’éloignent, les points finissent par
ne faire plus qu’un reflet sombre,
quidisparaîtàsontourdecedécor
céleste bleu pâle. Le soleil vient à
peined’êtrehappéparlaparoidéjà
sombre de la crête de sapins.

En face, le lac se déploie à nos
pieds. Les voiliers scintillent sur la
surface lisse, profitant jusqu’au
dernier moment des ultimes
rayons.Onrestesansvoix,depeur
de troubler la quiétude de cette fin
de journée.�

LA PHOTO DU JOUR Des victimes des inondations reçoivent des vivres dans la région de Manille, aux Philippines. KEYSTONE

SUDOKU N° 153

Difficulté moyenne

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° 152

Grille proposée par la filière informatique de gestion

20 billets
  à gagner

SAMEDI 15 OCTOBRE 2011 À 20 HEURES
TEMPLE DU BAS, NEUCHÂTEL

«Quintette pour cordes 
et piano»

Délai: 5 octobre à minuit

SUR VOTRE MOBILE
Tapez le SMS EXP LGI 
suivi de votre numéro 
d’abonné.
Exemple: 
EXP LGI 112233.

Envoyez votre message 
au numéro 363 (Fr. 1.-/SMS)

SUR LE NET
Participez gratuitement sur
http://clubespace.arcinfo.ch

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

CONCOURS
ABONNÉS

Jean-Pierre Wallez et Yoé Miyazaki, violon
 Bruno Pasquier, alto; Henri Demarquette, violoncelle

 Bruno Rigutto, piano 

LES GRANDS INTERPRÈTES

PUBLICITÉ
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