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DÉFENSE L’achat des Gripen a du mal à décoller PAGE 16

GRÈCE Alors que le pays reste sous tension en raison de la crise et de la visite de la chancelière
allemande Angela Merkel, le secteur de l’enseignement apparaît rongé par l’économie parallèle, les étudiants
sont de plus en plus nombreux à s’exiler, et l’université est la cible de nombreuses critiques. Enquête. PAGE 15

FEUILLETON
«L’heure du secret»
aura une deuxième saison
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Bal des plaidoiries pour
l’accident des Bercles
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Emporté par la crise, le système
éducatif grec part à la dérive

DONATION
L’artiste Francis Berthoud
offre 15 dessins à Chézard
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LA MÉTÉO DU JOUR
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BADMINTON
Sabrina Jaquet a digéré
sa déception olympique
La Chaux-de-Fonnière Sabrina Jaquet
a vécu des premiers Jeux olympiques
difficiles à Londres. Pas découragée
pour autant, elle se tourne déjà vers les JO
de Rio de Janeiro en 2016. Son statut
a aussi changé en Suisse. PAGE 23
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Laurent Kurth ou Louis Dubois,
deux candidats que tout oppose
AUX URNES! Dimanche prochain, les citoyens
neuchâtelois choisiront le successeur de Jean
Studer au gouvernement cantonal. Laurent
Kurth est l’indiscutable favori de ce scrutin.

DÉBAT Son challenger, le Bevaisan Louis
Dubois, de l’Entente neuchâteloise, entend
présenter une alternative. Pour lui, il faut dire
«stop», avant de changer de cap.

VISIONS En désaccord sur à peu près tout,
les deux hommes sont au diapason sur la
nécessité de résoudre le problème de la liaison
entre le Haut et le Bas du canton. PAGE 3
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CLUB 44
Le physicien Libero Zuppiroli
en voit de toutes les couleurs
Le vert a-t-il réellement des vertus apaisantes?
Et pourquoi le noir n’est-il pas une couleur?
En passeur de savoirs chevronné, le physicien
Libero Zuppiroli, qui sera l’hôte du Club 44
demain, s’est soumis à un petit quiz au ras
des coquelicots. PAGE 9SP
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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
Côtelettes de porc entremêlées, kg 9.90
Rôti de veau roulé, cou, kg 21.50
Rôti de bœuf, épaule, kg 18.90
Cuisses de poulet fraîches, Suisse, kg 7.90
Saucisson vaudois, kg 13.90

Yoghourts Toni, 180g -.75
L’amour de Yoplait, 4x125g 3.70
Raclette Mazot, kg 11.90
Fromage d’Alpage, Suisse, kg 11.90
Fondue Gerber, paquet de 800g 8.90
Raisin Uva, Italie, kg 2.40
Concombre, pce 1.-
Carottes du pays, kg 1.-

PRIX VALABLES JUSQU’AU 13 OCTOBRE 2012

Fendant du Valais, AOC 2010, 75 cl 5.70
Dôle du Valais, AOC 2009, 75 cl 6.50
Hôpital Pourtalès blanc,AOC 2011, 75 cl 7.50
Dôle Blanche, AOC 2010, 75 cl 6.50
Merlot del Veneto, 2009, 75 cl 2.45
Montepulciano d’Abruzzo 2011, 75 cl 2.75
St Georges d’Orques,
Château de Fourques, 2010, 75 cl 3.60
La Tassée du Roy, rouge, carton 6x75 cl 18.50

Eau Cristalline, 6x1.5l 1.90
Thé froid, Lipton, 6x1.5l 8.50
Bière Superbock, 24x33cl 15.90
Eau Cristalp, 6x1.5l 3.30

RESTAURANT
Dimanche midi 14 octobre

Civet de chevreuil, garniture chasse 22.50

Le soir:
Mignons de bœuf, pommes frites,

salade 19.50
Fondue chinoise et sa garniture 22.-

Le mardi soir, les pizzas sont à 10.-

Nescafé Gold de luxe, 200g 9.90
Thé Lipton, paquet 20 sachets 1.40
Suchard Express, 2x1kg 11.90
Riz Uncle Ben’s, paquet 1 kg 3.50
Boules Lindor, boîte de 200g 6.90
Mayonnaise Thomy, 2x265g 3.95
Pâtes Barilla, paquet 500g 1.45

VOTRE POINT DE VENTE

«Pour moi, il est inconcevable que le journal de 
la région soit en rupture de stock, même en toute fin
de journée. Etant donné que mon kiosque est à
quelques encablures de L’Impartial, je profite de cette
proximité et des excellents contacts que j’ai avec
toutes les personnes de la rédaction et de 
l’administration pour me réapprovisionner lorsque
c’est nécessaire.»

Pierre-André Lagger, kiosque Espacité

Sorti du monde de l’horlogerie comme mécanicien
de précision pour devenir ensuite kiosquier en ville
de La Chaux-de-Fonds, c’est l’étonnant parcours
de Pierre-André Lagger qui, aujourd’hui, ne
regrette absolument pas son choix: «J’étais parti
pour dix ans et là, j’entame ma trente-deuxième
année!». Avant de prendre possession du Kiosque
Espacité, magnifiquement situé à deux pas du Pod,
il a occupé pendant quelque temps un cabanon
provisoire qui se trouvait quasiment en face de
l’emplacement actuel.
Durant tout ce temps, la presse a beaucoup évolué,
avec régulièrement de multiples nouveautés. 
A ce titre, il faut saluer l’efficacité et le 
professionnalisme de toute l’équipe du kiosque
Espacité qui, chaque jour, met les bouchées doubles
pour que les clients puissent se procurer leur 
magazine favori le matin même de sa parution.

Kiosque Espacité
Espacité 6 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Un peu d’histoire...

Le  rendez-vvous  du  kiosquier

Horizontalement
1. Il faut être patient pour y avoir recours. 2. Qui
se répand dangereusement dans la popula-
tion. 3. Elle tourne sur les plateaux. D’autres
suivront. 4. Salut, Jules! Reconnus par l’autori-
té. 5. Mention de bulletin. Leur course se dé-
roule en Australie. 6. Autrefois jeune ouvrière,
aux mœurs légères. 7. Des occasions de reve-
nir aux sources. Epoque remarquable. 8.
Divinité marine. Sur les voitures turques. Sa
dépêche était en fait un télégramme. 9. Petit
théâtre antique. Au cercle, entre trois et quatre.
10. Ils ont beaucoup de pièces à leur actif.

Verticalement
1. Il fait tourner le moulin. 2. Homme à repêcher.
Le premier venu. 3. Etait payable en nature.
Chasseur professionnel. 4. Ville plus importante
en Afrique qu’en Europe. Palier d’évolution.
Quartier de Domdidier. 5. Travailleurs de la terre.
6. Vues à la télévision. Parmi les gens du
voyage. 7. Mis pour exclure. Sprint du peloton.
Le sodium. 8. Relatif au cheval. 9. Pour une
bonne mise au pas. Une région que l’on mon-
tre du doigt. 10. Fausse lanterne. Placé à l’étude.

Solutions du n° 2506

Horizontalement 1. Déshonneur. 2. Extérieure. 3. Paon. Média. 4. Ru. Nib. En. 5. Ecriras. Er. 6. Seine. Etre. 7. Sec. Neural.
8. Isabelle. 9. Niel. Mot. 10. Nues. Agace.

Verticalement 1. Dépression. 2. Exaucées. 3. STO. Ricane. 4. Hennin. Bis. 5. Or. Irénée. 6. Nimba. Ella. 7. Née. Seul. 8. Eude.
Tréma. 9. Urinera. Oc. 10. Réa. Relate.

MOTS CROISÉS No 2507
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Neuchâtel - Rue du Trésor 7 – La Chaux-de-Fonds - Av. Léopold-Robert 15

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

Lingot 24K.
*Prix d’achat selon cours du jour du 08.10.2012

LE PLAISIR D'ÊTRE INFORMÉ

www.arcinfo.ch

PAS REÇU VOTRE
JOURNAL?
En nous signalant cet incident avant 10h30,
nous vous rapportons votre journal
dans votre boîte aux lettres jusqu’à 12h30.

Nous recevons vos appels dès 7h30 au 032 723 53 90

Cette prestation est disponible du lundi au vendredi pour tous les abonnés
distribués par porteur.

DITES-LE NOUS
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ÉLECTION Le Conseil d’Etat sera à nouveau au complet dès dimanche prochain.

Un canton, deux visions opposées

PROPOS RECUEILLIS PAR
LÉO BYSAETH

Après le non au Transrun,
faut-il simplement laisser les
CFF rénover la ligne actuelle?

L.K.: Non, clairement: cela con-
sisterait à investir à terme un
montant équivalent à celui qui a
été refusé, mais pour une solu-
tion beaucoup moins perfor-
mante et qui coûterait plus cher à
l’exploitation. Il faut donc envisa-
ger une nouvelle solution, accep-
table pour tous les Neuchâtelois
et toutes les régions, tant en ter-
mes d’offre que de financement.

L.D.: Non. Il faut remettre l’ou-
vrage sur le métier afin d’amélio-
rer les liaisons actuelles qui doi-
vent, à terme, être actualisées,
de façon réfléchie, chiffrées de
manière exacte et surtout accep-
tables pour toutes les régions
neuchâteloises. Que les respon-
sables en place qui disaient haut
et fort qu’il n’y avait pas de plan B
prennent leurs responsabilités
et trouvent une solution crédi-
ble au problème de la liaison en-
tre le Haut et le Bas du canton!

Le canton doit-il continuer
d’investir pour améliorer ses
infrastructures?

L.D.: Toute collectivité publi-
que doit continuellement inves-
tir pour améliorer ses infrastruc-
tures. La conséquence en est en
général une baisse des coûts
dans le domaine public, notam-
ment, ainsi qu’une amélioration
constante de la situation écono-
mique et sociale. Le problème, à
Neuchâtel, est que l’on surinves-
tit constamment pour des rai-
sons politiques, sans réduire les

coûts de fonctionnement, tou-
jours pour des raisons politi-
ques,cequiconduit lecantonàla
ruine depuis bientôt 30 ans.

L.K.: Oui, c’est vital non seule-
ment pour notre économie,
mais pour la société entière. Le
canton ne peut pas se priver des
moyens dont toutes les régions
du pays se dotent et qui suscitent
aussi les dynamiques d’investis-
sement privé. Et par améliorer, il
faut entendre notamment rat-
traper le retard d’entretien, mo-
derniser, et dans certains cas
oser simplifier aussi.

Quelles sont les infrastructu-
res prioritaires à moderniser
ou à créer?

L.K.: Celles qui contribuent au
développement économique du
canton, à son attractivité et à la
qualité de vie pour ses habitants.
Mais aussi celles grâce auxquel-
les des économies sont possibles
(par exemple l’assainissement
énergétique des bâtiments).
Une différenciation des investis-
sements devrait être envisagée:
on ne devrait pas considérer de
la même manière les dépenses
qui entraînent des coûts nou-

veaux et les investissements qui
génèrent des économies ou des
recettes nouvelles.

L.D.: La santé, les transports,
l’énergie, L’Hôpital de la Chaux-
de-Fonds, le goulet CFF de Vau-
seyon, le contournement rou-
tier du Locle et les énergies
renouvelables.

La réforme fiscale doit-elle
donner un avantage concur-
rentiel au canton?

L.D.: Oui, indiscutablement,
l’effort fiscal pour les personnes
morales devrait porter ses fruits,
nous devrions retrouver des in-
vestisseurs.

L.K.: La ré-
forme de la fis-
calité des en-
treprises a déjà
donné cet
avantage à
Neuchâtel. Il
ne faut pas en
faire un oreiller
de paresse,
mais en profi-
ter pour renfor-
cer notre tissu
économique,
pour préparer

les emplois de demain. Cette ré-
forme permet aussi une réduc-
tion de la fiscalité des personnes
physiques, dont chacun doit bé-
néficier.

Faut-il attirer les personnes
fortunées en instaurant des
forfaits fiscaux attractifs?

L.D.: Les forfaits fiscaux sont
une injustice flagrante face à l’en-
semble des citoyens. Il n’est donc
pas d’actualité d’en discuter.

L.K.: Je n’y suis pas favorable,
surtout si cette pratique est pro-
gressivement abandonnée
ailleurs. Elle nuit à une indis-
pensable transparence sur la

pratique fis-
cale et, sur-
tout, ruine le
sentiment de
justice qui doit
voir chacun
contribuer à
l’effort collectif
en fonction de
ses ressources.

Pour davan-
tage de dé-
mocratie, ne
faudrait-il pas

supprimer le quorum électo-
ral, fixé à 10 pour cent?

L.K.: La proposition est intéres-
sante, mais devrait être envisagée
dans le cadre plus général de la
réforme des institutions. Elle
pourrait par exemple être accom-
pagnée de la suppression des pos-
sibilités d’apparentement.

L.D.: Oui, cela fait partie de
mon programme électoral, il est
inadmissible de laisser de côté
tous les habitants de notre can-
ton qui pense autrement que la
majorité. Les idées, mêmes les
plus marginales, doivent pou-
voir se faire entendre.

En dépensant, par habitant,
le même montant que Fri-
bourg, nous pourrions écono-
miser 580 millions de francs
par an. Où faut-il donc tailler?

L.K.: Ce genre de calcul est in-
téressant pour se situer, mais
comporte aussi ses limites. Neu-
châtel est plus urbain que Fri-
bourg, il a choisi de maintenir
un solide tissu industriel et les
formations qui doivent le perpé-
tuer, ainsi qu’une riche vie cultu-
relle. Ce sont ses spécificités, qui
lui permettent de se démarquer,

d’affirmer une identité forte et
de soigner son attractivité. Alors
avant d’appliquer de simples rè-
gles de trois, il convient de me-
surer aussi ce que perdrait Neu-
châtel en renonçant à ses atouts.
Mais il est évident que certaines
prestations pourront être ratio-
nalisées sur le modèle des re-
groupements entrepris ces der-
nières années dans la police,
l’informatique, les services in-
dustriels, ou par les fusions de
communes.

L.D.: Il n’y a qu’à comparer les
chiffres fribourgeois pour déter-
miner où sont possibles les éco-
nomies. Mais, en priorité, pour
n’en citer que deux, les infrastruc-
tures de fonctionnement et les
services sociaux non suffisam-
ment contrôlés. Nous devons
économiser, le rapport de l’Uni
de Neuchâtel qui fournit ces chif-
fres ne donne pas tous les postes,
une certaine confidentialité doit,
peut-être, être respectée? Je m’en-
gage, une fois élu, de mettre le
doigt sur les postes où le rapport
nous donne cet état de fait.

Etes-vous prêt à faire des éco-
nomies en supprimant les
subventions aux associations
dont les membres forment en
partie votre base électorale?

L.D.: Nous n’avons jamais an-
noncé de telles mesures. Comme
dit plus haut, une fois les surcoûts
de ce canton mis en évidence,
nous pourrons rediscuter la dis-
tribution de subventions. Je ne
pense pas que l’aide aux associa-
tions soit un problème!

L.K.: Les subventions doivent
être systématiquement analysées
en fonction de leur objectif et des
prestations auxquelles elles per-
mettent de donner vie. L’idée qu’el-
les entretiennent une «clientèle»
électorale est détestable, fausse
pour ma part et doit être rejetée.

Quel est le principal point fai-
ble de votre adversaire?

L.K.: Sa faible expérience des
organisations d’une certaine im-
portance.

L.D.: Je ne connais pas le can-
didat Laurent Kurth et de ce
fait, par respect pour ce jeune
politicien, je ne me permettrai
aucun commentaire à son
égard. Laissons à ses parrains,
le soin de le diriger sur le bon
chemin.�

Les Services sociaux ne sont «pas suffisamment contrôlés», estime
Louis Dubois. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

Louis Dubois, vous préconisez de donner
des moyens d’action à la police pour com-
battre «tous les délits, grands et petits». Où
allez-vous prendre l’argent?

Il faut que la police puisse faire son travail.
Ceci ne nécessite pas forcément plus de
moyens, humains notamment, mais une véri-
table mise en œuvre de la loi par le côté judi-
ciaire de l’ordre, qui pèche par un excès cons-
tant de tolérance face à la délinquance et une
approche lénifiante des problèmes d’incivilité.

Votre slogan, c’est: «La voie de l’alterna-
tive, la voie de l’action». Pourtant, toutes
vos réflexions commencent par «Stop».
N’est-ce pas paradoxal... et démotivant?

Stop, oui stop à la situation actuelle! Lorsque
l’on voit que le canton va dans le mur on doit

d’abord dire stop. Le stop est exclusivement un
stop au gaspillage, aux dépenses non réfléchies
et inconsidérées. Un budget doit être fixé et
tenu en fonction des possibilités financières et
des besoins absolument indispensables au bon
fonctionnement des infrastructures nécessai-
res au bien-être des citoyens, sans luxe ni fiori-
tures.Les50%à70%desélecteursneuchâtelois
qui ne vont plus aux urnes sont démotivés par
l’attitude égoïste et autosuffisante des politi-
ques. Il s’agit de changer de direction politique
et idéologique. Et de travailler à l’entente sur les
problèmes cantonaux; à la réduction des struc-
tures pléthoriques et des privilèges; à la remise
en œuvre des principes fondateurs de notre ré-
publique. Quand on atteint le taux de chômage
leplusélevédupays, ilest tempsdedirestopaux
autorités qui en portent la responsabilité.�

Stop aux dépenses inconsidérées!
Laurent Kurth, votre adversaire propose de
conserver dans le canton les hôpitaux de
proximité et de s’en remettre aux voisins
pour les soins aigus. N’est-ce pas une ex-
cellente idée, très économique de surcroît?

Elle ne prend malheureusement en compte
qu’une dimension d’une question bien plus com-
plexe. L’accessibilité, la qualité et la sécurité des
soins sont des critères essentiels, auxquels la po-
pulation est fondamentalement attachée. Aucune
réforme ne réussira si l’on ne tient pas compte de
cescritères.Lacollaborationavecd’autrescantons
est incontournable aussi. Pas pour s’en «remettre
à eux», mais au contraire pour convenir avec eux
de la place que Neuchâtel pourra occuper dans un
réseau plus vaste, de façon à maintenir ici des em-
plois qualifiés, sources de revenus et importants
pour diversifier notre tissu économique.

Vous parlez de rassembler le peuple
neuchâtelois, alors que vous vous êtes
battu pour un projet largement rejeté
dans le Bas. N’êtes-vous pas en porte-à-
faux?

Ce projet – d’ailleurs accepté en ville de Neu-
châtel! –, devait inscrire tout le canton dans
les grandes orientations qui forgeront la
Suisse de demain: une Suisse urbaine sou-
cieuse d’une utilisation rationnelle du terri-
toire, qui organise de plus en plus la mobilité
autour des transports publics. A mon avis, plus
que le projet ou les objectifs qu’il poursuivait
c’est son coût et ceux qui le proposaient qui
ont été critiqués. Il faudra donc associer da-
vantage les régions pour préparer un nouveau
projet. Car les transports publics ont vocation
à relier, pas à diviser.�

La Santé, un secteur de l’économie

Il faut différencier les dépenses entraînant des coûts, des investissements
porteurs d’économies, dit Laurent Kurth. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

Dimanche prochain, les
Neuchâtelois diront qui, de
Laurent Kurth ou de Louis
Dubois, prendra la place lais-
sée vacante au gouvernement
par le socialiste Jean Studer.
Louis Dubois est agriculteur et
viticulteur, ancien conseiller
communal libéral, conseiller
général à Bevaix (Entente). Le
socialiste Laurent Kurth est
conseiller communal à La
Chaux-de-Fonds. Tous deux
ont accepté de répondre par
écrit aux questions de
«L’Impartial/L’Express».

LE CONTEXTE

Le chiffre du jour
de participation: hier à 18h15, le vote
par internet et par correspondance
laissait augurer d’une faible mobilisation.

LA QUESTION
DU JOUR

Briguer un poste
au Château en risquant
de ne pas être réélu,
est-ce téméraire?
Votez par SMS en envoyant DUO TEME
OUI ou DUO TEME NON
au numéro 363 (FR. 0,30 /SMS) ou sur le
site www.arcinfo.ch

15,27%
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ADR Toitures-Energies est active
depuis 13 ans dans ses domaines de
prédilection. Elle regroupe 4 secteurs
d’activités dans le domaine du
bâtiment.
Le premier est géré par Stéphane
Robert, ses responsabilités sont la
charpente, l’isolation, les maisons en
construction bois et les installations
photovoltaïques. Le second est géré
par Sébastien Magnin, ses responsa-
bilités sont la ferblanterie, la couver-
ture, les façades et l’étanchéité. Le
troisième est géré par Pascal

Schaeffer, ses responsabilités sont la
menuiserie, les escaliers et les fenê-
tres. Le quatrième est géré par
Moreno Tondat, ses responsabilités
sont les installations solaires thermi-
ques, le chauffage et le sanitaire.
En regroupant toutes ses activités,
l’entreprise ADR Toitures-Energies
est unique. Leurs clients ont beau-
coup moins de problèmes à gérer leur
chantier, et leurs travaux avancent
plus rapidement. La coordination
des travaux n’est pas à négliger. Tout
cela engendre automatiquement des

économies financières importantes.
ADR Toiture-Energies s’occupe éga-
lement de toutes les demandes de
subventions et elle maîtrise exacte-
ment les fournitures et les techniques
de travail pour diminuer la consom-
mation d’énergie dans les bâtiments.
ADR Toitures-Energies compte ac-
tuellement 50 collaborateurs, dont
plusieurs apprentis, tous se réjouis-
sent de travailler prochainement
avec vous.
Avec ADR Toitures-Energies, vos
constructions ont de l’avenir. sp-E

ADR Toitures-Energies, une entreprise qui 
maîtrise ses prestations. sp-E

L’entreprise ADR,
toujours autant dynamique et évolutive

ADR Toitures-Energies  -  Tél. 032 720 00 00  -  www.adr.ch

VAL-DE-RUZ
➤ Foire d’automne, le 19 octobre à Dombresson
➤ «La nuit des ventriloques 2012» par Roger Alain, les 20 et 21 octobre à Fontainemelon
➤ «Just Dance sort de l’ombre», spectacle de danse, les 26 et 27 octobre à Fontainemelon
➤ Vente de la Paroisse du Val-de-Ruz, le 27 octobre à Chézard-Saint-Martin
➤ Troc des enfants organisé par la FSG, le 27 octobre à Fontainemelon
➤ Disco du Hockey-Club Val-de-Ruz, le 27 octobre à Dombresson
➤ «L’éternité moins le quart», texte et mise en scène de Bertrand Jayet, interprétée par

Claire Rabaaoui et Roger Daniel, les 3 et 4 novembre au Petit Théâtre de Boudevilliers
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2065 Savagnier • menuiseriebracelli@hotmail.com
Natel 079 430 98 93 • Fax 032 852 05 60

Fenêtres &
Portes

Transformations
Rénovation

Agencement
Parquets
Menuiserie générale
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F. Gabus & Cie SA
Sous le Chêne 2

2043 Boudevilliers

www.fgabus.ch

Votre partenaire pour vos projets de construction

installations sanitaires - ferblanterie - réseaux eau et gaz

chauffage - installations solaires

tél. : 032 857 26 16 e-mail : fga@fgabus.ch fax : 032 857 21 23

BOUDEVILLIERS
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* Entrecôte de MARCASSIN
Aux Bolets

* Médaillon de FAON
sauce Cassis

* Civet de CHEVREUIL
* Brochette de CAILLE et
compoté d’échalottes
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LADY
EDITION

www.chevrolet.ch

LOCAL DEALERSHIP
Main Street 1234
54321 Dealertown
012 3456789

Spark Lady Edition, moteur essence 1,2 litre,
1206 cm3, 60 kW/81 ch, consommation mixte
5,1 l/100km,CO2 119g/km, catégoriede rendement
énergétique B, moyenne des émissions de CO2 de
toutes les voitures vendues en Suisse: 159 g/km.

• Jantes 15” blanches en alliage léger
• Jupes avant, arrière et latérales
• Couleur blanche ou pearl pink
• 5 portes, 5 places
• Intérieur avec applications pearl pink
• 6 airbags

SPARK LADY EDITION
Prix catalogue (acc. spéciaux compris) CHF 18’760.–
Vous économisez CHF 5’270.–

PRIX PROMO CHF 13’490.–

Garage Schürch
Grand Chézard 4 | 2054 Chézard-St-Martin
Tél. 032 853 38 68
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TRANSPORTS

La position «arbitraire»
de CFF Cargo dénoncée

Le conseiller national Lau-
rent Favre doute que CFF Car-
go ait suffisamment discuté
avec les autorités et associa-
tions régionales avant de fer-
mer «arbitrairement» certai-
nes gares de chargement – par
exemple celle du Col-des-Ro-
ches. Il demande au Conseil
fédéral d’intervenir rapide-
ment (les décisions entrent en
vigueur le 9 décembre).

CFF Cargo prévoit de fer-
mer, à cette date, 128 gares de
chargement (sur 500 au-
jourd’hui) pour le «transport
par wagons isolés» (TWI). Un
système, à usage régional, défi-
citaire depuis sa création en
1999 (850 millions de pertes
cumulées). L’abandon des
points les moins rentables
permettrait une économie de
35 millions par an.

Le libéral-radical neuchâtelois
ne conteste pas cette politique
d’entreprise. Mais «certaines dé-
cisions sont potentiellement inco-
hérentes et rendent l’exercice arbi-
traire.» Exemple du chargement
du bois: on ferme la gare mar-
chandises TWI du Col-des-Ro-
ches (qui s’y prêtait bien) et on
conserve celle de La Chaux-de-
Fonds, qui sera toujours plus

tournée vers la densification ur-
baine.

Pour Laurent Favre, une
bonne consultation des mi-
lieux régionaux concernés
était de nature à éviter ces er-
reurs et malentendus. Il de-
mande des explications et des
correctifs au Conseil fédéral
(autorité de tutelle), dans une
question urgente qui a égale-
ment été déposée au Conseil
des Etats par Didier Berberat.
Dans le canton de Neuchâtel, il
est prévu de fermer également
les points de chargement de
Gorgier, de Saint-Blaise-Lac et
de Travers. Mais on garde no-
tamment les Verrières, Cot-
tendart, les Hauts-Geneveys,
Cornaux, La Chaux-de-Fonds.

Mêmes critiques dans le Jura
bernois, avec la fermeture de
Saint-Imier et Courtelary. Et
surtout dans le Jura, à propos
de Choindez (chargement des
tuyaux de Von Roll). D’une
manière générale, relève-t-
on, ces fermetures vont en-
traîner une multiplication des
camions, alors que toute la
politique des transports est
censée favoriser le transfert
des marchandises de la route
au rail.� FNU

Pourquoi supprimer le chargement du bois sur le train
au Col-des-Roches? se demande Laurent Favre. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER.

NEUCHÂTEL Reprise du procès consécutif à l’accident mortel de février 2008.

Bercles, le choc des plaidoiries

SOPHIE MURITH

Le Tribunal régional du Littoral
et du Val-de-Travers a tenu hier
une deuxième audience pour
tenter d’établir les responsabili-
tés du directeur d’une entreprise
de forage neuchâteloise et de son
contremaître dans l’accident qui
avait coûté la vie à Hazan Music.
Cette reprise du procès s’est dé-
roulée en l’absence du chef de
chantier, qui travaille de nuit.

Autre absence remarquée, par
toutes les parties, celle du Minis-
tère public. Il avait requis 90
jours-amende contre le direc-
teur et 30 contre le chef de chan-
tier pour homicide par négli-
gence, notamment. «Je suis gêné
demetrouver seulàsoutenir l’accu-
sation», a souligné, au début de
sa plaidoirie, Michel Bise, repré-
sentant de la veuve d’Hazan Mu-
sic et de son cousin. Il a ensuite
rappelé que «les employeurs ne
sont pas responsables de tout acci-
dent qui arrive sur un chantier, ils
ne le sont que s’ils ont négligé de
prendre lesmesures de sécurité né-
cessaires.» Négligence qu’il s’est
employé par la suite à prouver.

Selon le mandataire des plai-
gnants, le chef de chantier savait
qu’Hazan Music montait sur la
foreuse alors qu’elle fonctionnait
pour y replacer les tiges qu’une

pièce défectueuse laissait tom-
ber. Il a aussi assuré que les deux
prévenus étaient au courant que
le système de sécurité qui per-
mettait un arrêt d’urgence de la
machine avait été démonté pour
qu’elle soit plus performante.

Acquittement demandé
La police avait relevé dans son

rapport que la présence de ses
câbles aurait permis d’éviter
l’accident mortel. La formation
des ouvriers en matière de sé-
curité a également été remise
en cause par Michel Bise. Il a
cité le témoignage d’un aide-
machiniste qui avait affirmé ne
pas savoir où se trouvaient les
boutons d’arrêt d’urgence. Il a
tout de même concédé que Ha-
zan Music n’aurait pas dû mon-
ter sur la machine.

Les avocats de la défense se
sont, chacun à leur tour, atta-

ché à déconstruire l’argumenta-
tion de Michel Bise. Point par
point et en faisant parler, cette
fois-ci, le dossier d’instruction
en faveur de leurs clients. Ils
ont demandé leur acquitte-
ment.
«Ce dossier est symptomatique

de notre époque», a estimé
Pierre-Henri Dubois, représen-
tant du contremaître. «Il n’y a
plus de place pour la fatalité dans
les accidents. L’évolution de la so-
ciété pousse à chercher un res-
ponsable, mais on ne peut pas
dire plus qu’avant qu’il y a tou-
jours un responsable.» Selon lui,
«il est absurde d’admettre que les
prévenus aient pu tolérer ce genre
de risque pour des questions de
rentabilité».

Pierre-Henri Dubois a égale-
ment affirmé qu’«Hazan Music,
après dix ans d’expérience, savait
qu’il encourrait des risques à pro-

céder de la sorte. Il est improbable
qu’il l’ait fait devant son supé-
rieur.Monter sur le bras de lama-
chine, c’est comme monter sur le
toit d’une voiture en marche.»

Pour Richard Calame, manda-
taire du directeur, Hasan Music
était responsable de l’entretien
de son outil de travail, comme
tout machiniste. «Rien ne
prouve qu’il ait parlé à son supé-
rieur. d’un problème qui aurait
duré des semaines.»

Verdict avant la fin 2012
Les plaignants ont demandé

des indemnités pour tort moral:
30 000 francs pour la veuve, au
vu de la faute de son époux, et
15 000 francs pour son cousin,
étant donné le dédommagement
déjà reçu par l’assurance. Le juge
Alexandre Seiler devrait rendre
son verdict dans les prochaines
semaines.�

Hazan Music avait trouvé la mort durant des travaux de forage effectués sur le chantier du mur de la rue
des Bercles à Neuchâtel. Son cousin avait perdu un bras en tentant de le dégager. ARCHIVES DAVID MARCHON

SOLIDARITÉ

L’Union offre 12 000 francs
C’est la coquette somme de

12 000 francs que les cercles
neuchâtelois de la Société phi-
lanthropique suisse Union ont
recueillie en tenant un stand en
commun lors des Promos du Lo-
cle et de la Fête des vendanges
de l’année dernière. Cette
somme sera remise, le 19 octo-
bre au local du cercle de la Côte
de l’Union, à Corcelles, sous
forme de deux dons. Soit un chè-
que de 8000 francs pour Foyer
Handicap La Chaux-de-Fonds-

Neuchâtel, afin de financer des
journées de «ski-assis» à Villars,
et un chèque de 4000 francs
pour la fondation neuchâteloise
As’trame, qui vient en aide aux
familles traversant des époques
de deuil, de divorce ou de mala-
die. Ce geste n’est pas une pre-
mière. Cela fait plusieurs années
que l’Union tient des stands lors
de ces fêtes pour venir en aide à
diverses œuvres de solidarité qui
ne reçoivent en principe pas de
subsides de l’Etat.� CLD

ÉCONOMIE

Création d’entreprises
en hausse dans le canton

Entre janvier et septembre der-
nier, 28 959 nouvelles entrepri-
ses ont été inscrites au Registre
du commerce en Suisse (RC).
Cela représente une baisse de
1,5% par rapport aux trois pre-
miers trimestres de 2011. Mais
le canton de Neuchâtel, le Valais
et le Tessin vont à contre-cou-
rant de cette tendance: ils ont
enregistré une hausse du nom-
bre de nouvelles sociétés.

L’enquête de Startups.ch, orga-
nisme qui se définit comme un
«spécialiste de la création d’entre-
prises en ligne», révèle dans un
communiqué que les cantons de
Fribourg, du Jura, de Genève et
de Zurich contribuent forte-
ment à la tendance négative.

Ce développement légèrement
négatif s’explique en partie par la
conjoncture. «Le franc fort rend
certains modèles d’affaires impos-
sibles, car ils sont trop coûteux
pour les étrangers», remarque
Michele Blasucci, CEO de Star-

tups.ch. D’autre part, moins
d’entreprises sont inscrites au
RC durant les mois d’été.

En Suisse romande, seuls Neu-
châtel (+9%) et le Valais
(+3,1%) enregistrent une
hausse. Le canton de Genève en-
registre une forte baisse (-8,4%),
tout comme les cantons de Fri-
bourg (-10,0%), du Jura (-15,4)
et de Vaud (-4,1).

Zurich continue à perdre de
sonattractivité.Lecantonaenre-
gistré 4902 nouvelles inscrip-
tions, ce qui est de loin le record
suisse. Pourtant, le nombre de
nouvelles inscriptions a dimi-
nué en comparaison avec la
même période 2011 (- 6,7%).

Environ 1100 entreprises ont
été créées via la plateforme de
création d’entreprises Star-
tups.ch. Selon ces données, l’en-
trepreneur-type en Suisse est un
homme d’environ 37 ans. Un
quart des entreprises ont été
fondées par des femmes.� COMM

EN IMAGE

NEUCHÂTEL
Art brut ou naïf. Les personnes fréquentant l’atelier d’arts
visuels des Perce-Neige présentent leurs œuvres, version art brut
(ou art naïf au péristyle de l’hôtel de ville, à Neuchâtel, jusqu’à lundi
prochain 15 octobre. Le vernissage de cette exposition peu banale a
eu lieu hier soir.� RÉD

DAVID MARCHON

AUVERNIER-HAUTERIVE-LE LANDERON
Cirque Helvetia. En tournée depuis juillet dernier en Suisse
romande, le cirque Helvetia rest encore quelques jours sur le Littoral
neuchâtelois. Il donne aujourd’hui deux représentations, à 15h et à
19h, au débarcadère d’Auvernier. Cela avant de rejoindre le port
d’Hauterive vendredi (représentation à 19h), samedi (à 15h et à 20h),
ainsi que dimanche (à 15 h). Après un petit détour par le Vully, le cirque
Helvetia reviendra au Landeron, à côté de la piscine, vendredi
19 octobre (à 19h), samedi 20 (à 15h et à 20h), ainsi que dimanche
21 octobre (à 15h).

MÉMENTO

En février 2008, sur un chan-
tier de la rue des Bercles, à
Neuchâtel, Hazan Music,
machiniste, monte sur sa
foreuse pour remettre en
place des tiges hydrauliques.
Il est alors happé par la
machine et décède sur place.
Son cousin perd un bras en
tentant de lui venir en aide.
Une première audience s’était
tenue au mois de juin. La
technicité du dossier avait
poussé le juge à demander
une vision locale de l’engin.

RAPPEL DES FAITS
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DONATION Le sculpteur Francis Berthoud a offert quinze dessins réalisés à l’encre de Chine
à Chézard, commune dont il est originaire. A 82 ans, il a toujours la même verve. Rencontre.

Berthoud, un artiste hors du commun
ANTONELLA FRACASSO

Berthoud-dit-Gallon est un
homme de caractère. Agé de 82
ans, il n’a rien perdu de sa verve.
«Je n’ai plus envie de répondre aux
questions. Le commerce nem’inté-
resse pas, je n’ai rien à vendre»,
précise très vite l’artiste en se
présentant. Il vit presque en er-
mite dans sa demeure des Bul-
les, à La Chaux-de-Fonds. «J’ha-
bite une frontière, je suis détaché.»
Probablement du monde qui
l’entoure.

C’est en février 2011 que Fran-
cis Berthoud a rencontré le pré-
sident de Chézard-Saint-Mar-
tin. Il lui a indiqué sa volonté de
faire un don à la commune, dont
il est originaire. Au printemps
suivant, il offrait quinze dessins
réalisés à l’encre de Chine: «La
communeavait exposéhuitdemes
sculptures en 1998 (réd: pour le
millénaire de Chézard), et j’ai
voulu les remercier», souligne
l’artiste, ajoutant que des amitiés
le rattachent au village vaudru-
zien.

Aujourd’hui, les dessins déco-
rent les murs des différentes sal-
les de la Rebatte, laissant entre-
voir la force qui se dégage de son
art. Car Francis Berthoud, c’est
avant tout un homme qui n’a pas
eu peur d’extérioriser. «C’est fort,
oui, c’est le bon mot pour décrire
mes sculptures. Elles ont parfois
dérangé...», raconte l’artiste. «Je
suis franc, je dis toujours ce que je
pense.» Et sa franchise se lit aus-
si dans ses œuvres.

Quête indéfectible
au fond de soi
Trentenaire, il décide de tout

abandonner pour son art. Son
besoin de créer et de mettre en
forme les mystères de l’humani-
té a été le plus fort. Comme une
quête indéfectible au fond de
soi. «J’ai probablement toujours
eu ça enmoi. J’ai toujours été criti-
que, je ne fais pasde l’art pour l’art.
Ce quim’importe, c’est d’être indé-
pendant et autonome.»

Ses œuvres sont poignantes et
ne laissent indifférent. Elles trai-
tent du monde et de ses misères.

Les thèmes du christianisme ou
de la spiritualité ont souvent fait
partie de son art. Un art de la
compassion. A l’instar de ses
créations, «Christ en fraternité»
et «Mater dolorosa», ou mère de
douleur. Cette dernière rejoin-
dra bientôt le cimetière de la
Métropole horlogère. «Elle ap-
partenait à un privé. Maintenant,
les gens pourront la voir.» Car
après tout, l’art est fait pour être
vu.

Mais il n’y a pas seulement
cette sculpture ou les dessins of-
ferts à Chézard que le public
peut découvrir. Francis Ber-
thoud a également donné 18
classeurs de documents et de
correspondance à la bibliothè-
que de la Ville de La Chaux-de-
Fonds.«Les genspourront les con-
sulter seulement à ma mort»,
insiste l’artiste. Peut-être l’envie
ou le besoin de laisser une trace
dans ce monde.�

Agé de 82 ans, l’ermite Francis Berthoud dessine et peint tous les jours dans l’atelier de sa maison aux Bulles, à La Chaux-de-Fonds. DAVID MARCHON

�« J’ai toujours été critique,
je ne fais pas l’art pour l’art.
Ce qui m’importe, c’est d’être
indépendant et autonome.»
FRANCIS BERTHOUD ARTISTE

Né en 1930, Francis Berthoud ne passe que deux ans à Ché-
zard, avant de rejoindre Neuchâtel. Il y grandira et y fera tou-
tes ses études. Après une quinzaine d’années dans l’enseigne-
ment, Francis Berthoud-dit-Gallon décide en 1964 de se
consacrer entièrement à sa passion, la sculpture.

L’artiste expose plus d’une soixantaine de fois en Suisse et à
l’étranger. Des villes telles que Paris, ou New York lui ont ou-
vert les portes. Ses œuvres sont si monumentales qu’un élé-
vateur, une grue et un camion sont nécessaires pour les
transporter. Il a réalisé plus de 150 sculptures de toutes
tailles. Certaines pèsent plusieurs tonnes et atteignent près de
dix mètres de haut. Le fer à béton est son matériau de prédi-
lection, qu’il a soudé et travaillé sur l’enclume: le dieu Vul-
cain réincarné en homme. Mais il a aussi sculpté et gravé le
bois, réalisant des pièces de la taille d’un bijou. Car l’art de
Berthoud est avant tout protéiforme.

Depuis près de dix ans, l’homme est las. Pour préserver sa
santé, il cesse de sculpter le fer. Cela ne l’empêche pas de des-
siner tous les jours dans l’atelier de sa demeure, aux Bulles, à
La Chaux-de-Fonds. Extérioriser au travers de ses œuvres,
c’est Berthoud sculpteur, encore et toujours.�

Vulcain réincarné

«L’accidentologie de ce carrefour
ne le définit pas comme un ‘point
noir’du réseau routier. Au vu de ce
constat et en fonction des capaci-
tés d’investissement extrêmement
limitées du canton, nous considé-
rons que la réalisation de ce gira-
toire n’est pas prioritaire et ne peut
pas être incluse dans la planifica-
tion financière à court terme.»

C’est en substance la réponse
qui a été transmise par le Dé-
partement de la gestion du ter-
ritoire à Martine Monnier, l’an-
cienne présidente de
commune de Fenin-Vilars-Sau-
les. Cette citoyenne engagée
avait lancé une pétition en dé-
but d’année demandant l’amé-
nagement d’un giratoire au car-
refour de Bayerel. Elle avait
réuni pas moins de 680 signatu-

res entre janvier et février (nos
éditions du 21 février et du
3 mars).

Ce carrefour, à la croisée entre
le Moulin de Bayerel et la route
d’Engollon, traverse en diago-
nale la route cantonale reliant
Valangin à Savagnier. Situé en
sortie de courbe, il est redouté
par de nombreux automobilis-
tes, qui craignent de s’engager
faute de visibilité. Une dangero-
sité également reconnue par les
moniteurs d’auto-école, qui
n’étaient pas moins de seize à si-
gner la pétition de Martine
Monnier. Six experts pour les
examens pratiques ont égale-
ment apposé leur paraphe. Les
esprits avaient été marqués par
un accident mortel en
août 2010.

Afin d’améliorer la sécurité
routière, le Service des ponts et
chaussées a procédé ce prin-

temps à l’abattage de deux ar-
bres pour offrir une meilleure
visibilité en direction de l’est.

«Je suis vraimentdéçuepar la ré-
ponse du Département de la ges-
tion du territoire», déplore Mar-
tine Monnier. «Je remercie les
ponts et chaussées d’avoir coupé
ces deux arbres, c’est une amélio-
ration, mais cela ne suffit pas.
L’Etat sous-estime le nombre et la
gravitédesaccidentsqui sontsurve-
nus à ce carrefour. Il faudrait au
moins limiter la vitesse à 60 kilo-
mètres /heure.»

Devisé à 500 000 francs
Une étude d’avant-projet de

l’Office des routes cantonales
(Orca) montre que l’aménage-
ment d’un giratoire à cet endroit
est possible. Cependant cet amé-
nagement nécessiterait un déca-
lage du carrefour actuel plus au
nord, ainsi que d’importants

remblayages. Des acquisitions
de terrains seraient également
nécessaires.
«Les coûts des études complé-

mentaires à entreprendre et l’exé-
cution de ces travaux sont estimés
à près de 500000 francs», précise
Claude Nicati dans sa réponse.
«Ils auraient dû profiter des ré-
cents remaniements parcellaires
pour négocier avec les propriétai-
res», s’insurge la pétitionnaire,
qui n’entend pas lâcher le mor-
ceau.

Elle s’appuie sur la conclusion
de la réponse du Conseil d’Etat
qui annonce que «l’Orca va déve-
lopper ceprojetdegiratoireplus en
avant afin de pouvoir le réaliser
dès qu’il sera possible d’intégrer la
dépense dans un prochain exer-
cice budgétaire».� FANNY NOGHERO

Le carrefour de Bayerel inquiète de nombreux utilisateurs.
ARCHIVES GUILLAUME PERRET

FENIN-VILARS-SAULES Martine Monnier a reçu une réponse de Claude Nicati à sa pétition, signée par 680 personnes.

L‘Etat n’a pas les moyens de construire un giratoire à Bayerel

LE LOCLE
Concert au Lux.
Terra Naomi, songwriter
newyorkaise établie en
Californie, fera son retour au
Locle, au café du Lux, demain à
20h30. Aureliano Martin, jeune
musicien argentin, distillera son
tango en première partie de
soirée, dès 20h. Prélocation
ouverte au bar. www.lelux.ch,
Adresse: rue de France 24 au
Locle.

MÉMENTO

SP

HORAIRES DES MAGASINS
La grogne s’amplifie
dans le Jura
Après le syndicat Unia lundi, c’est
au tour de la présidence du Parti
socialiste jurassien de faire part
de son mécontentement. Il
concerne le projet de
modification de la loi sur les
activités économiques exposé
vendredi par le Gouvernement. A
l’instar d’Unia, les socialistes ont
annoncé hier qu’ils étaient prêts
à lancer un référendum en cas
d’acceptation par le Parlement de
cette loi qui autoriserait
notamment l’ouverture des
magasins quatre dimanches par
année (nos éditions de samedi et
hier).� JBE

TRIBUNAL
Un Vadais volait
des ruches en France
Un habitant de Courroux a été
reconnu coupable du vol de
quatre ruches en Franche-Comté
par le Tribunal correctionnel de
Montbéliard. Le Jurassien n’a
reconnu que deux des quatre
vols, relate France 3. Il avait pu
être arrêté en juillet dernier grâce
à une coopération franco-suisse.
Le voleur devra s’acquitter d’une
amende de 1500 euros et
rembourser un montant
équivalent au préjudice subi par
l’apiculteur. Celui-ci l’évalue à
20 000 euros.� JBE
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MONTAGNES La fin de la saison 1 laissait la porte ouverte à une suite. Dont acte.

«L’heure du secret», saison 2
CLAIRE-LISE DROZ

«Vous avez loupé le RER, ne lou-
pez pas le DVD de ‘‘L’heure du se-
cret’’!»Le producteur Jean-Louis
Porchet lance ce slogan sourire
au coin des lèvres, en annonçant
du même coup la sortie dudit
coffret et... la saison 2 de
«L’heure du secret». C’est dit!

Souvenez-vous de la fin de
cette première saison, cette his-
toire de secret horloger et de fai-
seur de secret, dans une ville, Le
Locle, choisie précisément pour
son côté ville éloignée et mal ai-
mée, ville complexe entre son
classement de lanterne rouge de
Bilanz et son entrée au patri-
moine de l’Unesco. Une ville,
une région, qui avait fait flasher
tout le monde, les scénaristes
Alain Monney et Gérard Mer-
met, la réalisatrice Elena Haza-
nov, la production (Jean-Louis
Porchet de CAB Productions et
la RTS)...

A la fin de cette série, on voyait
notre jeune Québécoise Cathe-
rine Renaud, l’amoureuse de
Frédéric Recrosio dans l’intri-

gue, être de nouveau victime
d’étranges visions. Cette porte
laissée ouverte le laissait pres-
sentir, et les téléspectateurs que
nous avions questionnés (notre
édition du 3 août) avaient été
unanimes: vivement la suite!

Donc, suite il y aura. Normale-
ment, on commence à tourner
en été 2013 et le premier épi-
sode de la saison 2 pourra être vu
à la TV romande à partir de jan-
vier 2014.

Scénario en écriture
Des repérages ont déjà eu lieu

dimanche dans la Mère-Com-
mune et ses environs. La météo
n’y a pas mis du sien, mais on ne
choisit pas toujours. «On est allé
au Creux-du-Van, on n’a rien vu
tant il y avait de brouillard! On est
allé auxPlanchettes, et aubarrage,
on n’a rien vu non plus!» (rires).

Qu’à cela ne tienne. Le scéna-
rio est en train d’être écrit, par
les mêmes auteurs que la pre-
mière saison, c’est-à-dire Alain
Monney et Gérard Mermet.

Oui, ce sera une suite poli-
cière, un thriller carrément,

avec une partie des mêmes ac-
teurs... Enfin, ceux qui n’ont pas
défunté à la fin de l’histoire.

Maintenant, il faut voir s’ils se-
ront libres, ce qui est encore
une autre question. Recrosio,
on espère bien l’avoir. Agnès So-
ral? Non, vu la fin de la pre-
mière saison. Au niveau décors,
même chose. Le Pantin, à La
Chaux-de-Fonds, ce serait bien
d’en disposer de nouveau, mais
sera-t-il disponible? Sinon, il
faudra adapter le scénario à un
autre lieu.

Pourquoi cette suite? La ré-
ponse va pour ainsi dire de soi.

C’est-à-dire le succès remporté
par la première saison, nonobs-
tant la concurrence du quart de
finale France-Espagne de l’Euro.
Y compris de la part de la RTS:
«Ils nous font confiance, ils sont à
fond derrière nous.»

Jean-Louis Porchet lui-même
est tout à fait ravi de pouvoir re-
venir dans cette région pour la-
quelle il a eu le coup de foudre.
Il se souvient, enchanté, du petit
appartement au Brouillet où il a
passé deux mois, au vert.

La nouvelle de cette saison 2
avait déjà paru sur le site officiel
du Locle, Bernard Vaucher, res-
ponsable du bureau promotion-
nel en ayant dûment demandé
la permission. Du même coup,
on y annonce que le coffret
DVD de la première saison est
disponible à l’Hôtel-de-ville. Et
même si c’est tout frais, il y a
déjà des commandes.

Cette première saison va peut-
être repasser à la TV romande
lors de la grille des fêtes fin
2013, et comme ça, les téléspec-
tateurs pourront directement
enchaîner avec la saison 2.�

Saison 1: Frédéric Recrosio et Catherine Renaud au cimetière (on le voit beaucoup, ce cimetière...) avec Le Locle en toile de fond. RTS

�«On est allé
en repérage au
Creux-du-Van,
on n’a rien vu!»
JEAN-LOUIS PORCHET
PRODUCTEUR DE «L’HEURE DU SECRET»

L’odeur des marrons grillés, ça
sent la neige. Sur le Pod, ça ne
manque pas: fini l’été, les mar-
chands de glaces sont partis,
remplacés par les marchands de
caramels, gaufres, amendes et
marrons grillés. Dont «Charlot»,
un habitué de la place Espacité,
qui fréquente aussi selon les sai-
sons la piscine, la patinoire, le lac
des Taillères et le Doubs quand
ça gèle, et les courses de chiens
de traîneau de Saignelégier.

Or, Charlot a dû augmenter
cette saison le prix de ses cornets
de marrons grillés. Au grand
dam de certains de ses clients qui
passent maintenant tout droit en
trouvant que c’est trop cher.

Charlot n’en peut rien: ces prix

qui augmentent, c’est parce que
les denrées premières se font ra-
res! «En trente ans, je n’avais ja-
mais vu ça!» Il est de plus en plus
difficile, a-t-il constaté, de s’ap-
provisionner en marrons. Cela
notamment en raison d’une pe-
tite mouche chinoise qui atta-
que les arbres. Charlot s’est ren-
seigné auprès du service
d’hygiène de La Chaux-de-Fonds
qui n’avait pas entendu parler du
cas et qui, après recherches sur
internet, a trouvé un communi-
qué de l’Institut fédéral de re-
cherches sur la forêt, la neige et
le paysage (WSL).

Celui-ci note que «le cynips du
châtaignier se propage». Observé
pour la première fois dans le

canton du Tessin en mai 2009, il
a depuis«considérablementélargi
son territoire». Le cynips du châ-

taignier est un insecte d’aspect
fragile originaire de Chine«et les
transports lui ont permis de se pro-

pager dans lemonde entier», écrit
le WSL. Il ne s’attaque qu’au châ-
taignier commun et la lutte anti-
cynips est difficile.
«La semaine passée», explique

Charlot, «j’ai voulu me fournir
chez mon grossiste à Berne, mais
sur le moment, il n’avait pas de
marrons».Donc, qui dit denrées
rares dit prix plus chers, «et en-
core, je ne suis pas le plus cher»
(son cornet de 100 grammes est
passé de 2fr.90 en 2011 à 3fr.20
cette année). «Sur les marchés, à
Berne ils en sont déjà à 3fr.50, à
Zurich, à 4 fr., à ce prix-là, je ne les
vends plus!»

Au rayon des grandes surfaces,
à la centrale de vente fruits-légu-
mes de Coop, à Bâle, on a bien

entendu parler de cette mouche.
«C’est surtout en Italie qu’il y a des
problèmes avec cette mouche. Ici,
les quantités dont nous avons be-
soin, nous les trouvons», explique
Daniele d’Addio, responsable
acheteur à la centrale de Bâle.

A la Migros, on constate une
augmentation des prix due à la
météo (printemps pluvieux,
août trop sec) ce qui est
d’ailleurs valable pour tous les
fruits. Alors que l’an dernier,«il y
avait une quantité incroyable de
châtaignes sur nos sources d’ap-
provisionnement, principalement
l’Italie», signale Stéphane Ber-
set, responsable des produits
agricoles pour Migros Neuchâ-
tel-Fribourg.� CLAIRE-LISE DROZ

Les marrons sont un brin plus chers cette année. CHRISTIAN GALLEY

LA CHAUX-DE-FONDS Charlot, le vendeur de marrons de la place Espacité, a été dû augmenter le prix de ses cornets.

Une mouche chinoise fait grimper le prix des marrons suisses

CONSEIL GÉNÉRAL

Le Locle taxera toujours
spectacles et expositions

Essayé pas pu. Les Verts, qui
proposaient depuis long-
temps de supprimer la taxe
sur les spectacles au Locle
(lire notre édition du 27 avril
2012), au motif qu’elle péna-
lise les organisateurs, ont es-
suyé un refus lors du dernier
Conseil général.

Pour rappel, les organisateurs
de spectacles, expositions ou
autres événements, doivent re-
verser 10% du prix du billet à la
commune qui encaisse bon an
mal an quelque 35 000 francs.
La somme est ensuite reversée
aux plus petites associations
sous forme de subventions, se-
lon le principe «les gros aident
les petits», a illustré le con-
seiller communal en charge
des finances Charles Haesler,
opposé à la suppression.
«Aznavour à la patinoire duLitto-
ral permet de subventionner par
exemple de la création théâtrale,
c’est le but de cette taxe.» Non
obligatoire, la taxe n’est perçue
que dans 19 communes neu-
châteloises sur 62. A La Chaux-
de-Fonds, elle fait tomber dans

les caisses communales quel-
que 300 000 francs par an.

Combattue par les élus PLR et
popistes, la proposition a été
refusée par 16 voix contre 12.
Dommage, ont soupiré les
Verts. «On devrait profiter de
nos finances pour soutenir ceux
qui organisent des événements
chez nous, montrer au reste du
canton que nous sommes créatifs
pour favoriser la culture et le
sport local», a regretté l’écolo-
giste Isabelle Perruccio San-
doz.

Autres soutiens
«Les associations et sociétés

sont soutenues au travers des
subventions. Et très souvent la
commune les dispense des frais
de location, que ce soit au Tem-
ple ou au Casino», a opposé
Charles Haesler, sans convain-
cre les écolos. «On aurait dû
l’annoncer fièrement, cette aboli-
tion. Et ainsi attirer des organisa-
teurs de Neuchâtel, La Chaux-
de-Fonds ou ailleurs. Cela aurait
fait plus de spectacles pour les
Loclois!»� SYB

Les organisateurs de spectacles (ici le Rock Altitude 2011) continueront
à verser 10% du prix des billets à la commune. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

SAIGNELÉGIER

Journée hippique samedi
La sixième édition de la Route

de la tête-de-moine, c’est same-
di. Quelque 130 chevaux fran-
ches-montagnes et autant de ca-
valiers, grooms et atteleurs
participeront à des joutes amica-
les entre Bellelay et Saignelégier.
Le centre névralgique de la mani-

festation se situera à la halle-can-
tine de Saignelégier. Mais le dé-
part de l’étape montée (de la
route proprement dite) sera don-
né à 8h15, à Bellelay.

Aux abords de la halle-cantine,
le spectacle sera ininterrompu
dès 9h30 jusqu’au soir.� JBE
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Comptoir delémontain
www.foire-jura.ch

Heures d’ouverture
Jours ouvrables: 15h - 22h30
Samedi: 14h - 22h30
Dimanche: 11h - 21h00

Invités d’honneur
ECA Jura • Yverdon-les-Bains Région

Halle des expositions
Delémont
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Lire le journal est le passe-
temps favori de 73% des 
Suissesses et des Suisses.

www.publicitas.ch/neuchatel



CATHERINE FAVRE

Comme Denis de Rougemont, Libero
Zuppiroli «pense avec ses mains». Et ses
racines transalpines n’y sont pour rien.
Le plaisir de comprendre et de partager
est au cœur du discours de ce physicien
de la matière, professeur à l’Ecole poly-
technique fédérale de Lausanne. Son
«Traité des couleurs», cosigné avec sa
collègue Marie-Noëlle Bussac et la pho-
tographe Christiane Grimm, s’impose
comme un ouvrage de référence, doublé
d’un lumineux manifeste pour l’acte de
penser au sens le plus noble et le plus
quotidien du terme. Entretien.

Près de trois siècles après «Le traité des
couleurs» de Goethe, pourquoi publier
un ouvrage éponyme?

Ce titre est un terme générique. Cha-
cun cherche à s’approprier la couleur:
l’anthropologue, l’artiste, le philosophe,
le biologiste, le psychologue aussi bien
que le particulier. Comme je m’intéresse
à l’activité de penser, j’ai voulu aller aus-
si loin que possible dans chacune de ces
voies, penser la couleur à travers toutes
ses controverses.

Et vous espérez mettre tout le
monde d’accord? Les controverses
entre les pro-newtoniens fidèles au
point de vue scientifique et les parti-
sans de Goethe favorables à une
perception subjective de la couleur,

alimentent des querelles de chapel-
les sans fin...

On pourrait aussi citer l’historien Mi-
chel Pastoureau, pour qui la couleur re-
lève d’un phénomène social; les philoso-
phes qui se réclament de
Schoppenhauer; les psychologues... No-
tre propos n’est pas de mettre tout le
monde d’accord, mais de rassembler
dans un même livre tous les éléments
permettant à chacun de penser la cou-
leur à sa manière, au-delà des points de
vue identitaires défendus par les uns et
les autres.

Mais 25 siècles après Aristote et sa théo-
rie de la couleur, le thème fait-il encore
débat?

Techniquement, on pourrait très bien
éviter une bonne partie des débats. Mais
la couleur relève de tellement de domai-
nes, elle fait partie du débat scientifique
comme du quotidien de tout un chacun.
Penser la couleur sous tous ses aspects
est inhérent à la nature humaine.

Certes. Mais au-delà du travail de réfé-
rence monumental que représente votre
livre, à quoi sert la confrontation de thè-
ses anciennes, dépassées depuis long-
temps par les technologies actuelles?

Il y a par exemple un intérêt pratique.
Pour teindre des œufs de Pâques d’un
beau vert naturel, c’est utile de connaître
les techniques traditionnelles. Si vous
achetez une nouvelle télévision ou une
imprimante, vous aurez peut-être envie
de comprendre comment ça marche afin
d’avoir le meilleur rapport qualité-prix.
La couleur, c’est aussi la magie d’un arc-
en-ciel, le monde de l’enfance, mais éga-
lement celui de l’argent et de l’économie.
L’indigo et la cochenille furent les enjeux
de conquêtes coloniales et de guerres
commerciales. Ce qui a poussé les chi-
mistes à chercher comment reproduire
les molécules de la couleur. Et c’est de la
synthèse des couleurs qu’est née toute
l’industrie pharmaceutique…�

On craignait un discours professoral sur la chromodynamique
quantique, truffé de formules ésotériques. Rien de tel avec Li-
bero Zuppiroli. En passeur de savoirs chevronné, le physicien
s’est soumis de bonne grâce à un petit quiz au ras des coque-
licots.

Le rouge a un impact puissant sur les fonctions physiolo-
giques. Info ou intox?
Je dirais plutôt qu’historiquement le rouge est la couleur la
plus importante. Le rouge fait partie avec le blanc et le noir du
fonds archaïque qui se retrouve déjà dans les images de la
préhistoire. Les alchimistes fabriquaient le rouge de la sen-
sualité avec du cinabre, association de soufre (représentant
l’élément masculin) et de mercure (élément féminin). Il y a
aussi toute l’aventure du rouge turc...

Soigner par les couleurs est à la mode. La chromothérapie,
ça marche?
C’est une préoccupation très ancienne de la médecine, qui
existait déjà du temps d’Hippocrate. Les couleurs ont effecti-
vement des effets psychologiques. Si on vous enferme dans
une pièce bleue, jaune ou rouge, cela n’aura pas le même ef-
fet sur vous à long terme. Mais arrive-t-on à traiter des dés-
équilibres organiques par l’irradiation de la peau avec du bleu
ou du rouge? A l’exception de certains cas scientifiquement
établis, telle la jaunisse du nourrisson, je n’en suis pas sûr.

Le vert a des vertus apaisantes?
Effectivement! Si vous mélangez du bleu, fort d’une dimen-
sion spirituelle, et du jaune, très énergétique, très physique,
vous obtenez une couleur neutre, reposante, presque en-
nuyeuse. Le vert est aussi la couleur de la nature, mais heu-
reusement que la nature a mis quelques coquelicots dans
ses prés.

Le noir est-il une couleur?
Là, on est dans une querelle de langage. Le noir est une cou-
leur délicate, faite de toutes sortes de nuances très sophisti-
quées, on ne peut pas fabriquer un noir véritable.

Les hommes n’aiment pas le violet, contrairement aux
femmes?
Là, vous n’êtes vraiment pas dans mes cordes. En fait, c’est
une question de cultures. En pays méditerranéen, le violet
porte malheur. Par conséquent, au théâtre, on ne verra jamais
un comédien avec un costume violet. Ailleurs, le violet est
une couleur de deuil. Pour le reste? Ouais... Si ma femme
s’habillait en violet, ça ne me gênerait pas du tout.

Le bleu est la couleur préférée en Occident?
Oui, sauf chez les enfants qui préfèrent le rouge. Mais ce n’est
qu’au Moyen Age, avec l’irruption de la vierge Marie dans la
religion, que le bleu prend de l’importance en Occident et de-

vient la couleur de la spiritualité, de la paix. Dans l’Antiquité,
on ne l’aimait pas du tout.

Les couleurs seraient des ondes d’une énergie émettant
des vibrations se propageant aux cellules corporelles. La
psychologie des couleurs, vous y croyez?
La psychologie s’est emparée tardivement de ce domaine,
c’est révélateur de notre époque postmoderne décrite par les
sociologues comme passablement nombriliste. Nous avons
l’impression que chacun se trouve confronté à la nécessité
d’exister à partir de sa propre personne, et donc que la cou-
leur relève d’une affaire individuelle. Pourtant, lorsque je de-
mande à mes étudiants ce que leur inspire le rouge, j’obtiens
toujours les mêmes réponses: la couleur de la passion, du
feu, de l’amour. Si l’on se limite à la psychologie, on reste can-
tonné à des points de vue superficiels.

Pourquoi est-ce que la nuit tous les chats sont gris?
Un des éléments qui révèle la couleur, c’est la lumière. Si elle
n’est pas suffisante, votre œil utilise les détecteurs les plus sen-
sibles de la rétine. Vous perdez les sensations des couleurs et
ne voyez que les formes des choses.�

CINÉMA
Etre ou ne plus être un enfant
Rufus Norris signe avec «Broken» son
premier long métrage racontant les
blessures infligées à l’enfance dans une
Angleterre sans espoir. Interview. PAGE 14
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CLUB 44 Le physicien Libero Zuppiroli en fera voir de toutes les couleurs.

Pourquoi le ciel est-il bleu?

L’intérieur irisé d’un coquillage. La nacre est formée d’un assemblage de petits blocs dont les
diffusions se concertent et interfèrent pour créer les couleurs. CHRISTIANE GRIMM /«TRAITÉ DES COULEURS»

Depuis la nuit des temps, les sensations
produites sur la rétine par la lumière
fascinent, enchantent, divisent. Champs
d’investigations inépuisables, les cou-
leurs occupent les chercheurs à tous
crins; outils de marketing incontourna-
bles, elles font vendre et rêver. Demain
au Club 44, le physicien Libero Zuppiroli
passera l’arc-en-ciel par tous les pris-
mes des sciences et des croyances.

LE CONTEXTE

La Chaux-de-Fonds: Club 44, demain à 20h15. A lire: «Traité
des couleurs», Libero Zuppiroli, Marie-Noëlle Bussac, avec 170
photos de Christiane Grimm, PPUR, réédition enrichie en 2011.

INFO+

LIBERO
ZUPPIROLI
DIRECTEUR DU
LABORATOIRE
D’OPTO-
ÉLECTRONIQUE
DES MATÉRIAUX
MOLÉCULAIRES À
L’EPFL

= QUIZ

«Si ma femme s’habillait en violet, ça ne me gênerait pas du tout»

EN IMAGE

MUSIQUE
Duo chinois. L’une, Lingling
Yu, est une virtuose du pipa, un
luth d’une grande variété
sonore. L’autre, Ming Zeng, est
considéré comme le spécialiste
de la flûte traditionnelle
chinoise en bambou, le dizi.
Réunis pour former le duo
Yuzeng, ces deux maîtres de
musique ancienne nous invitent
dans l’univers sonore du
«kunqu opera», l’une des plus
vieilles formes de l’opéra
chinois.� RÉD

●+ Neuchâtel, théâtre du Pommier,
demain à 20h.

SP

GALERIE 2016

Voyages
entre ciel
et mer

C’est une exposition entre ciel et
mer qui s’ouvre dimanche à la ga-
lerie 2016 d’Hauterive. Le sculp-
teur belge Phil Billen débarque
avec ses navires d’acier à la con-
quête d’espaces à réinventer. A
cette armada de métal, de verre et
de bois, l’artiste Petr Beranek ré-
pond par des peintures célestes,
en mouvements; autant d’éclats
de vie puissants et lumineux qui
font exploser les reliefs d’acryli-
que et de collages de ses toiles.
Phil Billen a déjà exposé à Haute-
rive en 2006, alors que Petr Bera-
nek y présente son travail pour la
première fois.� CFA

Hauterive: galerie 2016, du 14 octobre au
11 novembre, du mercredi au dimanche
de 14h à 18h, vernissage dimanche de
11h à 13h, www.galerie2016.ch

INFO+

Peinture, métal, verre... Billen fait feu de
tout bois. («RED», ACIER, 48 X 30X 10 CM /SP)
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$$$ Speedy-CASH $$$
Vendez - Achetez -

Echangez!

Neuchâtel - Bienne - Berne

Speedy-Cash
Rue des Moulins 51 - Neuchâtel

032 724 88 44
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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

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

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

VILLERET (BE), 5½ pièces. Maison ancienne
(rénovée). Toit, isolation, fenêtres, chauffage,
électricité (neufs). Quartier tranquille. Terrain
356 m2. Fr. 450 000.–. Tél. 032 485 15 20.

VEYSONNAZ/VS, charmant 2½ pièces, très bon
état, 5 lits, balcon, calme, vue panoramique, skis
4-Vallées, promenades. Tél. 032 857 16 50 le soir.

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Commerce, de
suite ou à convenir, appartement (rez) 30 m2, 1
pièce, cuisine agencée et habitable, WC-dou-
che, proche gare et Migros centre. Loyer Fr.
480.– + Fr. 100.– charges. Tél. 079 748 76 69
ou tél. 079 705 67 27.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue Numa-Droz, apparte-
ment de 3 pièces, hall, cuisine agencée, salle de
bains/wc, séjour, 2 chambres, balcon, cave, Fr.
1100.– charges comprises. Fidimmobil SA tél.
079 710 61 23.

LA CHAUX-DE-FONDS, Place du Marché, apparte-
ment de 5 pièces, hall, cuisine agencée, salle de
bains/WC, douche/WC, séjour, 4 chambres, mez-
zanine, cave, ascenseur, loyer Fr. 1780.– charges
comprises. Fidimmobil SA tél. 079 710 61 23.

LE LOCLE, proche du centre, appartements de 3,
4 et 6 pièces, hall, cuisine agencée, salle de
douche/WC, séjour, 2, 3 et 5 chambres, dès Fr.
810.–, Fr. 1050.– et Fr. 1650.– charges compri-
ses. Fidimmobil SA Tél. 079 710 61 23.

NEUCHÂTEL, 4½ pièces, refait à neuf, 2e étage,
balcon, cuisine agencée, cave. Proche des
transports publics et des écoles. Loyer actuel:
Fr. 1490.- charges comprises. Possibilité de
louer un garage. Libre dès le 1er janvier 2013.
Tél. 032 725 61 19 ou tél. 079 720 45 10.

NEUCHÂTEL, quartier Chanet, appartement 2½
pièces meublé et agencé, situation très calme
dans dépendance villa. Entrée indépendante. Fr.
1390.- par mois, y compris place de parc, char-
ges et électricité. Conviendrait comme apparte-
ment de fonction. Tél. 079 637 48 42.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Progrès, 3½ pièces
en duplex, cuisine agencée, grand salon, garage
double. Fr. 1590.- tout compris. Libre à convenir.
Tél. 032 853 47 12 / tél. 079 467 28 26.

LE LOCLE, Rue des Primevères, Urgent, grand
appartement de 3½ pièces, spacieux, balcon, cui-
sine semi-agencée, accès à la terrasse commune.
Libre tout de suite. Fr. 850.– charges comprises.
Tél. 032 968 85 20 / Tél. 078 647 57 28.

LE LOCLE, Tertre 4, au 5e étage avec ascenseur,
3½ pièces avec garage, proche des transport
publics. Libre tout de suite. Fr. 735.– charges
comprises. Tél. 032 932 18 61.

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

A VENDRE 2 BAHUTS sculptés en noyer du pays,
avec ferrure artisanale, 1er bahut : dimension: 146
cm largeur, profondeur 53 cm, hauteur 73 cm; 2e

bahut : dimension: 115 cm largeur, profondeur 43
cm, hauteur 77 cm. Tél. 032 951 25 43.

MEUBLE-PAROI, longeur 275 cm, portes, vitrine,
rayons. Bon état. Bas prix. Tél. 079 301 23 73.

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

DAME AVEC PATENTE et expérience cherche tra-
vail dans la restauration. Tél. 076 781 12 42.

MAMAN DE JOUR, à Chézard-St-Martin, cherche
enfants à garder. Tél. 079 427 19 36.

HOMME DE 31 ANS, cherche n'importe quel tra-
vail. Je fais aussi de la peinture aux apparte-
ments. Tél. 079 856 12 93.

DAME CHERCHE PETIT TRAVAIL à domicile pour
l'après-midi, soit pour garder un enfant, soit
pour la lecture à personne ne pouvant pas lire
ou divers petits travaux. Tél. 032 721 20 04 de
10h à 22h (laisser sonner longtemps).

DAME DE CONFIANCE cherche heures de
ménage et repassage au alentours de
Neuchâtel. Parle bien le Français et voiture dis-
ponible. Tél. 078 752 90 30.

RECHERCHE DAME DYNAMIQUE, entre 20 et 60
ans, pour prendre soin de mes 2 enfants (1 an
et 3 ans et demi), du mercredi au dimanche à
80%, soirées incluses. En échange d'un studio
indépendant à Marin-Epagnier et d'argent de
poche. Tél. 077 476 75 68.

ASSISTANT ADMINISTRATIF TRILINGUE (H/F,
français/anglais/allemand) recherché de suite.
www.suss.ch, careers@suss.ch

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

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

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

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

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

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

MUSICIEN, ACCORDEON et synthétiseur, ryth-
mes variés, rétro et moderne. Tél. 032 931 25
84 / tél. 079 219 43 85.

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

ENVIE D'ALLER MIEUX? de vous sentir plus
énergique? Magnétisme, radiesthésie, toucher
thérapeutique, soins à distance. Pour gens et
animaux. Sur rendez-vous. Tél. 077 400 17 45.

LA PERSONNE DONT J'AI TROUVÉ son porte-
monnaie noir, oublié sur la table du restaurant
Les Pervenches à La Chaux-de-Fonds, le
dimanche 9 septembre 2012 pourrait au moins
me remercier. Tél. 079 779 01 38.

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

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

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

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

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

CHAUX-DE-FONDS, 1ER FOIS. Petite Iris, belle
femme, 30 ans, coquine, jolie silhouette. Si
vous êtes stressé, fatigué, 45 minutes d'un vrai
massage relaxant et de plaisir. Sodomie et fella-
tion. De lundi à vendredi. Tél. 076 288 39 47.

1re FOIS AU LOCLE, mince, blonde, polonaise
Pamella69, sympa, 7/7, 24/24, très hygiénique
et discrète. Spécialiste du 69, 120 de poitrine
naturelle, tous fantasmes, massage, amour, fel-
lation sous la douche. Votre temps sera respec-
té. Boisson offerte. Je vais vous faire oublier la
routine. Tél. 076 662 97 31 / tél. 078 213 55 09

CHAUX-DE-FONDS. Privée, Nelly, belle brune,
Espagnole, gros seins naturels, sexy, sensuelle,
coquine, patiente, chaude, vrais massages à
l'huile chaude sur table et plaisirs, toutes spécia-
lités protégées. 3e âge bienvenu. Discrétion et
hygiène assurée. Du lundi au dimanche, dès 8h.
Drink offert. Tél. 079 351 70 58.

NEUCHÂTEL, 1RE FOIS, PRIVÉ, Louana, femme
sexy naturelle, latine, câline, douce, gentille, et
patiente, massages, service complet. Pour tous
fantasmes. Pas pressée, 3e âge bienvenu, 7/7.
Fausses-Brayes 11. 1er étage, studio 2. Tél. 078
227 43 36.

NEUCHÂTEL, NEW TRAVESTI sublime blonde,
féminine, coquine, bien membré, actif/passif,
porno chic. Adore assouvir vos fantasmes!
Salon Esmeralda, Rue de l'Ecluse 60.
www.sex4u.ch/danielajoliets Tél. 079 294 28 47.

LA CHAUX-DE-FONDS. Additive et inoubliable.
Nouvelle jolie jeune femme portugaise, couleur
cannelle, visage de poupée, sexuellement
active, échange de caresses, tous fantasmes,
fétichisme des pieds, gode-ceinture, 69, mas-
sage sur table et finitions érotiques. 24/24, 7/7.
Tél. 076 666 97 37.

LE LOCLE, 1re fois, belle fille des îles. 1.75 m,
poitrine 100E, mince, visage de poupée, les
yeux marrons, propose fellations, massages,
prend tout son temps pour faire l'amour. Reçoit
et se déplace, hygiène assurée, nuit possible, 3e

âge ok. 7/7, 24/24, Giradet 42, au 1er étage, tél.
076 287 18 27.

NEUCHÂTEL, privé Mélanie (25), belle black,
française, sexy, coquine, câline, douce, jolies
fesses cambrées. Masse, se laisse masser sur
table, embrasse partout. Propose fellation... 69,
sexe. Réalise tous vos fantasmes. Nuit ok. 3e âge
bienvenu. Satisfaction assurée, pas pressée.
Reçoit, se déplace aussi. Dimanche ouvert.
24/24, 7/7. Prébarreau 8 A. Tél. 078 667 67 52.

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

LA CHAUX-DE-FONDS, la vie en rose, Katia, belle
femme mûre, forte poitrine, brune, coquine,
massages sur table, très câline. 3e âge bienve-
nu. Rue Croix-Fédérale 27, appartement 1, rez-
de-chaussée. www.kxy.ch / www.anibis.ch. Tél.
079 501 97 14.

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

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

CHAUX-DE-FONDS DANIELA 23 ANS,
Portoricaine, très belle, brune, grosse poitrine
naturelle, joli corps, mince, élégante, chaude et
très coquine. Rapport 69, massages érotiques,
sodomie, divers fantasmes, ouverte à tout.
J'aime embrasser et caresser. 3e âge bienvenu.
Pas pressée. Discrétion assurée, appartement
privé. Tél. 076 744 93 41.

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

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

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

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

NEUCHÂTEL, Suzy, irresistible petite poupée,
souriante, sexy, mignonne. Pour tous vos fan-
tasmes. Amour complet, massages en douceur,
embrasse partout, fellation, 69. Détente garan-
tie sans être pressée. Rue Prébarreau 8A, 5e

étage. Tél. 079 269 43 23.

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

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

LA NEUVEVILLE: 3 filles super sexy, chaudes,
grosse poitrine, très professionnelles. Prêtes à
tout et généreuses en amour, de A-Z. Grand-
Rue 21. Tél. 076 617 10 69

NEUCHÂTEL-SERRIÈRES, nouvelle petite chi-
lienne, taille 38, 50 kg, poitrine XXXL. 30 minu-
tes de massage sur table, fellation spéciale. 1
fille Fr. 70.-. 2 filles Fr. 150.-. Sodomie Fr. 120.-
.Tél. 076 795 84 11.

NEUCHÂTEL, 1re fois Nadia 26 ans, belle blonde,
coquine, superbe, pulpeuse, belle bouche, fella-
tion naturelle de A-Z, très chaude, grosse poi-
trine, gorge profonde, 69, moment agréable,
ambiance privée. 24/24. Rue de l'Ecluse 57. Tél.
076 282 33 49.

LA CHAUX-DE-FONDS, NOUVELLES! 2 belles
filles pour le prix d'une, très sympathiques et
chaudes, belles poitrines naturelles, lesbo-
show réel et inoubliable, et plus... Se déplacent
aussi. Tél. 076 624 15 71.

FEMME DE COULEUR CANNELLE, discrète fait
des massages érotiques. La Chaux-de-Fonds.
Me déplace aussi. Tél. 078 212 98 79.

LE LOCLE! NEW. Absolument irrésistibles...
Alexa 22 ans, jolie Blonde Bulgare, T.36, fesses
cambrées. Denisa 23 ans, T.34, châtain clair,
poitrine 100E. Suzy 30 ans, Métisse Cubaine,
femme-enfant, 45 kg. Les-show, fellation, par-
touze. Grande-Rue 34, 1er étage= Tél. 076 609 92
27, 3e étage= Tél. 079 950 20 09. dimanche OK.
www.and6.ch

CHAUX-DE-FONDS, 1re FOIS. Julia, belle étoile
de 29 ans, mince, charmante, douce et patiente
et 1re fois Iris, belle silhouette, pour messieurs
exigeants. Nous sommes passionnées par les
caresses et la sensualité. Nous vous recevons
de 76h à 22h sur RDV, dans un appartement
privé et discret à l'hygiène irréprochable. Tél.
078 864 49 29.

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

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

CHAUX-DE-FONDS, new Céline charmante
blonde, très mince, sexy, gros seins, douce ou
sauvage, coquine, chaude, 69, gode, j'adore
embrasser avec la langue! Plaisir partagé.
Massages, fellation de A-Z, tous fantasmes. Top
service! Pas pressée. 7/7, 24h/24h. Tél. 076
536 56 41.
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FEUILLETON N° 3

HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : les relations familiales risquent de devenir
rapidement explosives si vous ne vous calmez pas !
Réfléchissez avant de parler. Travail-Argent : au tra-
vail, vous devriez avancer avec prudence. Vous n'êtes pas
à l'abri de malentendus ou d'erreurs d'appréciation. Agis-
sez dans le calme. Santé : votre moral est en baisse, vous
êtes un peu trop anxieux.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : avec votre conjoint, les relations seront ten-
dres et enflammées. Mais un membre de votre famille
pourrait venir perturber la bonne ambiance de votre foyer.
Travail-Argent : il faudra laisser de côté vos habitudes
et votre petit confort intellectuel et faire des concessions.
Santé : faites du sport au grand air, votre corps vous
le réclame.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : la fantaisie et la gaieté feront partie de votre
quotidien. Travail-Argent : vous vous montrerez par-
ticulièrement entreprenant, aujourd’hui. Vous serez en
mesure d'atteindre des objectifs professionnels très éle-
vés. Mais attention, vous ne pourrez pas tenir ce rythme
très longtemps. Donnez-vous des priorités. Santé : belle
vitalité.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : votre couple entre dans une période calme et
sereine. Faites garder vos enfants et profitez-en pour
vous retrouver en tête à tête. Célibataire, ne restez pas
cloîtré. Internet n’est pas la solution. Sortez! Travail-
Argent : vous avez tendance à trop écouter les ragots.
Veillez à ce que cela ne vous porte pas préjudice. Santé :
pensez à commencer un régime.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : des discussions, des dés-
accords sur certaines questions de
fond risquent de perturber votre vie
de famille. Travail-Argent : ne vous
endormez pas sur vos lauriers.
Santé : bonne résistance physique
et nerveuse.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : aujourd’hui, la vie amicale sera de près ou de
loin, liée à vos amours. N'hésitez pas à demander conseil
à une personne de confiance. En couple, vous ne serez
pas sur la même longueur d’onde. Travail-Argent : si
vous êtes en désaccord avec vos supérieurs, prouvez-leur
que vous n’avez pas tort sur toute la ligne ! Santé : il est
temps de vous délasser, de vous évader.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : la vie amicale sera privilégiée. Vous vous sen-
tirez entouré et apprécié. Travail-Argent : vous serez
enfin en mesure de surmonter les obstacles qui vous
barraient la route vers la réussite. Le secteur de vos
finances a le vent en poupe. Alors ne gâchez pas tout par
des dépenses inconsidérées. Santé : vous avez besoin

de repos.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : ne laissez pas planer le doute
sur vos sentiments que vous soyez
célibataire ou en couple. Travail-
Argent : tout vient à point à qui sait
attendre, c’est ce que vous pensez.
Mais aujourd’hui, il faudra agir. Santé :
manque de ressort.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : certains d’entre vous se sentiront attirés par
une personne de leur environnement professionnel mais
pour la plupart des Sagittaire la journée sera sans sur-
prise. Travail-Argent : vous ferez des pieds et des
mains pour vous faire entendre et respecter. Allez direc-
tement à l'essentiel, soyez clair. Santé : prudence au
volant.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vous aurez tendance à dramatiser certaines
situations du quotidien. Vous aurez besoin d'être apaisé
et rassuré par votre partenaire. Travail-Argent : vous
obtiendrez des informations inédites et inattendues. Elles
vous seront bientôt très précieuses pour la poursuite
d'un projet professionnel important. Santé : le manque
de tonus se fait sentir.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous serez dans d'heureuses dispositions d'es-
prit, sachant créer autour de vous une ambiance agréa-
ble. Vos enfants en seront les premiers bénéficiaires.
Travail-Argent : période très animée, sur le plan du tra-
vail, vous recevrez des propositions très intéressantes qu'il
vous faudra étudier avec attention. Santé : bonne hygiène
de vie.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : ce sera une bonne journée et vous prendrez
plaisir à la vie de famille. Votre humeur et votre opti-
misme seront communicatifs. Travail-Argent : les
choses iront comme vous le souhaitez. Vous pourrez
réaliser les objectifs que vous vous êtes fixés. Santé :
bonne résistance aux attaques virales. Vous avez de
bonnes défenses immunitaires.

espace blanc
50 x 43

Aussi, en ce début d’avril
1944, les représailles allaient
croissant. Non seulement en
intensité, mais aussi en féro-
cité. Comme un animal aux
abois se méfie et joue de
cruauté dans l’attaque, ainsi
en était-il des vainqueurs
d’hier: au moindre soupçon
d’une quelconque atteinte à
leur suprématie, ils deve-
naient impitoyables. Ceux
qui voulaient leur résister et
mener contre eux des actions
subversives passaient donc
de plus en plus difficilement
entre les mailles des filets
que, partout dans le pays, ils
essayaient de tendre.
Les exemples autour du
jeune homme ne man-
quaient pas: des copains
avaient dû fuir en Suisse in
extremis; d’autres avaient été
arrêtés, menés ici ou ailleurs
et, depuis, on ne savait plus
rien d’eux. Ainsi étaient par-
tis André, Georges, Achille…
Même Gilbert, l’automne
dernier, était passé par cette
prison dans laquelle, à son
tour, on vient de le jeter.
Mais Gilbert, lui, quelques
mois plus tard, il s’en était sorti.
Certes, marqué par quelques
séances de coups d’une bru-
talité inouïe. C’était ce qu’il
lui avait raconté à son retour.
Il avait cru, disait-il, que le
«boxeur» qui voulait le faire
parler, voulait lui arracher la
langue en lui faisant éclater la
tête!
Il avait failli rester sur le car-
reau. Mais la langue avait
bien tenu! ajoutait-il.

Et finalement, après un pas-
sage à la prison de Marseille,
miraculeusement, on l’avait
relâché.
Une petite proie, avait-on
sans doute considéré en haut
lieu. Un de ces vulgaires con-
trebandiers avec lesquels on
n’avait pas de temps à perdre!
Mais lui, Gilbert, il avait pu
mesurer la force de l’accueil
qu’on réservait à ceux qui
étaient soupçonnés d’avoir
porté atteinte au pouvoir en
place.
«Et ce n’est qu’à un petit
échantillon auquel j’ai eu
droit!» avait-il rapporté dans
une sorte de mise en garde
destinée à ceux qui, comme
Bernard, continuaient de dé-
fier l’ennemi.
C’était peut-être pour cela
que, dès la veille au soir,
quand il avait su l’arrestation
du «gamin», il avait été un
des plus farouches partisans
de sa fuite:
«N’y va pas, répétait-il, file en
Suisse». Un conseil que
même l’abbé Fuin, le curé du
village, lui avait donné.
Fuir, c’est vrai qu’il l’aurait pu.
Bien avant qu’il n’ait ce flin-
gue pointé sur lui. Une
arme qui ne servait à rien,
pensait-il tandis qu’on le
menait vers cette cellule où
il est à présent. Car les mo-
ments favorables n’avaient
pas manqué. Aussi bien
dans la soirée d’hier quand
il avait été arrêté, que dans
cette matinée d’aujourd’hui
quand il a quitté sa mai-
son… Tout cela, il ne le sait
que trop bien.
Mais il y avait son père!
Il n’était pas rentré de Dijon,
comme il avait dit qu’il le fe-
rait en cette veille de Pâques.
Les douaniers avaient vague-
ment évoqué son retour au
train du matin. Pourquoi
cette allusion alors qu’ils
n’étaient pas censés savoir où
il était allé durant cette se-
maine pascale? Cela voulait
donc dire qu’ils avaient été in-
formés. Seule, la Gestapo
pouvait le faire…
C’était ce dernier lundi qu’il
était parti.

(A suivre)

Editions Mon Village SA
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PREMIÈRE SUISSE PREMIÈRE SUISSE PREMIÈRE SUISSE PREMIÈRE SUISSE PREMIÈRE SUISSE PREMIÈRE SUISSE OPÉRA EN LIVE

PASSION CINÉMADIGITAL 3D & 2D Semaine de la Cri  que 
Cannes 2012

UN IMMENSE SUCCÈS 
EN CH-ALÉMANIQUE!!!

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
Donoma
Me-ma 20h45. 16 ans. De D. Carrenard
Vous n’avez encore rien vu
Me-ve 18h15. Sa-di 15h. 10 ans. De A. Resnais
Laurence Anyways
Sa-di 17h30. VO. 16 ans. De X. Dolan

EDEN (0900 900 920)
Les seigneurs
Me-ma 15h, 17h45, 20h15. Ve-sa 22h30. 7 ans.
De O. Dahan

PLAZA (0900 900 920)
Ted
Me-ma 15h15, 18h, 20h30. Ve-sa 22h45. 14 ans.
De S. MacFarlane.

SCALA 1,2,3 (0900 900 920)
Taken 2
Me-ma 16h30, 20h30. Ve-sa 22h45. 14 ans. De
O. Megaton
Clochette et le secret des fées - 3D
Me-ma 14h30. Di 10h45. Pour tous. De B.
Reymond
Sâdhu
Me-ma 18h30. Di 11h. VO. 7 ans. De G. Métroz
Dans la maison
Me-ve/di-ma 18h, 20h15. Sa 18h. 14 ans. De F.
Ozon
Kirikou et les hommes et les femmes
Me-ma 14h15. Pour tous. De M. Ocelot
Clochette et le secret des fées - 2D
Me-ma 14h15. Pour tous. De B. Reymond
Resident Evil - Retribution - 3D
Ve-sa 22h45. 16 ans. De P. W. S. Anderson
L’elixir d’amour
Sa 19h. VO. Opéra. Pour tous. Avec M.
Kwiecien, A. Netrebko et M. Polenzani
Tous les espoirs sont permis
Me, ve, di-lu 18h. Me-ma 20h15. Je, ma 18h,
VO. 10 ans. De D. Frankel

L’age de glace 4 - 2D
Me-ma 14h. Pour tous. De S. Martino
Sammy 2, l’aventure continue - Escape
from paradise - 2D
Me-ma 16h. Pour tous. De B. Stassen
Savages
Ve-sa 22h30. 16 ans. De O. Stone
Quelques heures de printemps
Di 11h. VO. 12 ans. De S. Brizé

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Relâche

LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (032 751 27 50)
Savages
Me, ve-di 20h30. 16 ans. De O. Stone
A perdre la raison
Di 17h30. Ma 20h30. 14 ans

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 390

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

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

VF ME au MA 16h15, 20h30. VE, SA 22h45

Clochette et le secret des fées - 3D
1re semaine - Tous/5

Réalisateur: Bradley Raymond.
PREMIÈRE SUISSE! EN DIGITAL 3D! Il existe au-
delà de la Vallée des Fées un royaume où
l’hiver est roi: la Forêt Blanche. Bien qu’il soit
interdit d’y pénétrer, l’intrépide Clochette décide
de s’y aventurer, mais un étrange phénomène
se produit dès qu’elle en passe la frontière: ses
ailes se mettent à scintiller de mille feux. En
cherchant à en connaître les raisons, elle fait la
connaissance d’une mystérieuse fée des
glaces qui lui ressemble étrangement. Cette
rencontre va non seulement bouleverser sa
vie, mais également ébranler les certitudes de
tout son groupe d’amies et des habitants de la
Vallée des Fées...

VF ME au MA 14h30

Les saveurs du Palais
4e semaine - 7/10

Acteurs: Catherine Frot, Jean D’Ormesson,
Hippolyte Girardot. Réalisateur: Christian Vincent.
Hortense Laborie est une cuisinière réputée qui
vit dans le Périgord. A sa grande surprise, le
Président de la République la nomme
responsable de ses repas personnels au Palais
de l’Elysée. Malgré les jalousies des chefs de la
cuisine centrale, Hortense s’impose avec son
caractère bien trempé. L’authenticité de sa
cuisine séduira rapidement le Président, mais
dans les coulisses du pouvoir les obstacles sont
nombreux...
DERNIERS JOURS! VF ME au MA 18h15

Vous n’avez encore rien vu
3e semaine - 10/14

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

demandé l’autorisation de la monter et il a
besoin de leur avis...
DERNIERS JOURS! VF DI 10h45

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

Dans la maison 1re semaine - 14/14
Acteurs: Fabrice Luchini, Kristin Scott Thomas,
Emmanuelle Seigner.
Réalisateur: François Ozon.
PREMIÈRE SUISSE! PASSION CINÉMA
À LA CHAUX-DE-FONDS! Un garçon de 16 ans
s’immisce dans la maison d’un élève de sa
classe, et en fait le récit dans ses rédactions
à son professeur de français. Ce dernier, face
à cet élève doué et différent, reprend goût à
l’enseignement, mais cette intrusion va
déclencher une série d’événements
incontrôlables.

VF ME, JE, VE, DI, LU, MA 18h, 20h15

L’âge de glace: la dérive des
continents - 3D 16e semaine - Tous/7
Réalisateur: Steve Martino.
En Digital 3D! Un écureuil provoque une faille
planétaire en voulant creusant un petit trou
pour y poser son gland sur la banquise.
DERNIERS JOURS VF ME au MA 14h

Clochette et le secret des fées - 2D
1re semaine - Tous/5

Réalisateur: Bradley Raymond.
PREMIÈRE SUISSE! EN DIGITAL 2D! Il existe au-
delà de la Vallée des Fées un royaume où
l’hiver est roi: la Forêt Blanche. Bien qu’il soit
interdit d’y pénétrer, l’intrépide Clochette
décide de s’y aventurer, mais un étrange
phénomène se produit dès qu’elle en passe
la frontière: ses ailes se mettent à scintiller de
mille feux. En cherchant à en connaître les
raisons, elle fait la connaissance d’une
mystérieuse fée des glaces qui lui ressemble
étrangement. Cette rencontre va non
seulement bouleverser sa vie, mais
également ébranler les certitudes de tout son
groupe d’amies et des habitants de la Vallée
des Fées...

VF ME au MA 16h

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

Acteurs: Milla Jovovich, Kevin Durand,
Michelle Rodriguez.
Réalisateur: Paul W.S. Anderson.
En Digital 3D! Le terrifiant virus mis au point
par Umbrella Corporation continue à faire des
ravages partout sur terre, transformant les
populations en légions de morts-vivants
affamés de chair humaine....
DERNIERS JOURS! VE, SA 23h

Quelques heures de printemps
4e semaine - 12/14

Acteurs: Vincent Lindon, Hélène Vincent,
Emmanuelle Seigner.
Réalisateur: Stéphane Brizé.
À 48 ans, Alain Evrard est obligé de retourner
habiter chez sa mère. Cohabitation forcée qui
fait ressurgir toute la violence de leur relation
passée. Il découvre alors que sa mère est
condamnée par la maladie. Dans ces derniers

mois de vie, seront-ils enfin capables de faire
un pas l’un vers l’autre?

VO fr s-t all DI 11h

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

Broken 1re semaine - 14/14
Acteurs: Tim Roth, Cillian Murphy, Bill Milner.
Réalisateur: Rufus Norris.
PREMIÈRE SUISSE! SEMAINE DE LA CRITIQUE
CANNES 2012! Après avoir été témoin d’une
agression brutale, Skunk se rend compte que
la maison où elle vit, son quartier, son école,
lui sont devenus étrangers, presque hostiles.
Les certitudes rassurantes de l’enfance ont
laissé place à l’inconnu et à la peur. Et, alors
qu’elle se tourne vers un avenir devenu
soudain plus sombre, son innocence n’est
plus qu’un souvenir. En cherchant le réconfort
dans l’amitié muette de Rick, un garçon doux
mais abîmé par la vie, Skunk va se trouver
confrontée à un choix. Poursuivre un chemin
dans lequel elle ne se reconnaît plus, ou
quitter les ruines de son ancienne vie...

VO angl s-t fr/all ME au MA 20h15

Madagascar 3 - Bons baisers
d’Europe - 2D 19e sem. - Pour tous/7
Réalisateur: Eric Darnell.
EN DIGITAL 2D! Les péripéties d’une meute
disparate échappée d’un zoo qui traverse
l’Europe embarquée dans un cirque.
DERNIERS JOURS! VF ME au MA 14h

Sâdhu 3e semaine - 7/14
Acteurs: Suraj Baba. Réalisateur: Gaël Métroz.
Suraj Baba est un sâdhu, un saint homme
hindou. Il a renoncé aux biens terrestres en
se retirant vivre dans une grotte à 3000
mètres au cœur de l’Himalaya. Après huit ans
d’isolement et de méditation, il prend le
risque de s’exposer à nouveau au monde.
Pendant la Kumbha Mela qui réunit tous les
12 ans plus de 60 millions de pèlerins, Suraj
décide de rejoindre les autres sâdhus, avant
de confirmer ses vœux de renonçant par un
pèlerinage de plusieurs mois. Au fil de son
périple initiatique, le mysticisme indien est
balayé par la sincérité de ce sage. Un sage
qui ne veut plus l’être.
VO angl. s-t fr/all ME au MA 16h, 18h. DI 11h

Jason Bourne: l’héritage
4e semaine - 12/16

Acteurs: Rachel Weisz, Jeremy Renner.
Réalisateur: Tony Gilroy.
Aaron Cross, un agent de la CIA rompu à
toutes les techniques de combat, voit sa vie
mise en péril par le dénommé Byer. Le
quatrième volet de la franchise “Jason Bourne”
mais avec un héros différent cette fois-ci...
DERNIÈRES SÉANCES! VF VE, SA 22h30

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

L’élixir d’amour 1re semaine - Pour tous
Acteurs: Anna Netrebko, Matthew Polenzani,
Mariusz Kwiecien.
EN DIRECT LIVE DU MET DE NEW-YORK!

CINÉMA

NOUVELLE PRODUCTION! Cet opéra drôle et
attachant du XIXème siècle met en scène les
personnages de la Comedia dell’Arte. Le
timide Nemorino est amoureux transi d’Adina,
belle, inaccessible et convoitée par le sergent
Belcore. Nemorino achète un philtre d’amour
d’amour censé lui gagner son cœur...

VO s-t fr SA 19h

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

Ted 2e semaine - 14/16
Acteurs: Mark Wahlberg, Mila Kunis.
Réalisateur: Seth MacFarlane.
PREMÈRE SUISSE! La relation amoureuse d’un
homme est menacée par l’ours en peluche de
son enfance, qui prend vie par magie.
VF ME au MA 15h, 18h, 20h15. VE, SA 22h45

Bio
Faubourg du Lac 27, tél 0900 900 920

Tous les espoirs sont permis
1re semaine - 10/16

Acteurs: Meryl Streep, Philip Seymour
Hoffman. Réalisateur: David Frankel.
PREMIÈRE SUISSE! Kay & Arnold sont un
couple fidèle, marié depuis 30 ans, mais Kay
veut remettre du piment dans leur vie
conjugale devenue monotone et routinière.
Après avoir entendu parler d’un thérapeute
spécialisé dans les problèmes conjugaux et
vivant à Great Hope Springs, Kay décide d’y
aller avec son mari, pour le moins
sceptique...

VF ME au MA 15h30. ME, VE au LU 17h45.
ME, VE, DI, LU 20h15.

VO angl. s-t fr/all JE, MA 17h45, 20h15

Dans la maison 1re semaine - 14/14
Acteurs: Fabrice Luchini, Kristin Scott Thomas,
Emmanuelle Seigner.
Réalisateur: François Ozon.
PREMIÈRE SUISSE! PASSION CINÉMA
À LA CHAUX-DE-FONDS! Un garçon de 16 ans
s’immisce dans la maison d’un élève de sa
classe, et en fait le récit dans ses rédactions
à son professeur de français. Ce dernier, face
à cet élève doué et différent, reprend goût à
l’enseignement, mais cette intrusion va
déclencher une série d’événements
incontrôlables.

VF SA 20h15

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

Savages 2e semaine - 16/16
Acteurs: Lively Blake, John Travolta.
Réalisateur: Oliver Stone.
Pour l’amour de celle qu’ils aiment, deux
potes d’enfance défient un redoutable cartel
de trafiquants de drogues mexicains.

VF ME, VE au LU 20h30. VE, SA 23h.
VO angl s-t fr/all JE, MA 20h30

Kirikou et les hommes et les
femmes 2e semaine - Pour tous/5
Réalisateur: Michel Ocelot.
Le grand-père nous accueille dans sa grotte
bleue, pour de nouvelles confidences. Il restait
encore de beaux souvenirs de l’enfance de
Kirikou à évoquer: les moments où il a aidé les
hommes et les femmes de son village et
d’ailleurs... Il nous raconte alors comment
Kirikou, grâce à sa bravoure et son intelligence,
est venu au secours de la femme forte, dont le
toit de la case avait été détruit par Karaba. Il
nous apprend par quelle astuce le petit héros a

retrouvé le vieux grincheux, qui s’était égaré
dans la savane, puis comment une griotte
menacée par la sorcière a finalement pu
transmettre son savoir aux habitants du village.
On découvre aussi le secret d’un mystérieux
monstre bleu, et enfin, grâce à une flûte liée à
la famille de notre héros petit et vaillant, le
pouvoir magique de la musique.

VF ME au MA 14h45

Le magasin des suicides
1re semaine - 12/16

Réalisateur: Patrice Leconte.

PREMIÈRE SUISSE! PASSION CINÉMA À
NEUCHÂTEL! Imaginez une ville où les gens
n’ont plus goût à rien, au point que la
boutique la plus florissante est celle où on
vend poisons et cordes pour se pendre. Mais
la patronne vient d’accoucher d’un enfant qui
est la joie de vivre incarnée. Au magasin des
suicides, le ver est dans le fruit...

VF ME au MA 16h30, 18h30

Studio
Faubourg du Lac 7, tél 0900 900 920

Les seigneurs 3e semaine - 7/10

Acteurs: Omar Sy, José Garcia, Gad Elmaleh.
Réalisateur: Olivier Dahan.

Patrick Orbéra, la cinquantaine, est une ancienne
gloire du football qui a totalement raté sa
reconversion. Sans emploi, alcoolique et ruiné, il
n’a même plus le droit de voir sa fille Laura.
Contraint par un juge de retrouver un emploi
stable, il n’a d’autre choix que de partir sur une
petite île bretonne...
VF ME au MA 15h, 17h45, 20h15. VE, SA 22h30
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NOS OFFRES
D’AUTOMNE
dès Fr. 440.– p.p.
au lieu de Fr. 1320.– p.p.

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

Disponibilités
sous réserve

à bord du

Costa

Pacifica

132-252224

NEUCHÂTEL

CONCERT/SPECTACLE
Ateliers d'automne
Musée d'art et d’histoire.
«Réalise ta sculpture».
Pour les enfants de 7 à 9 ans.
Me 10.10, 10h-11h30.

Ateliers d'automne
Musée d'histoire naturelle (MHNN).
«L'origine des fossiles».
Pour les enfants de 4 à 6 ans.
Me 10.10., 10h-11h30.

Ateliers d'automne
Musée d’ethnographie. «Sur les traces d'un
explorateur». Pour les enfants de 7 à 9 ans.
Me 10.10, 10h-11h30.

Manouche Jam
Bar King. Jazz manouche.
Me 10.10, 20h45.

«Caricature et censure»
Centre Dürrenmatt. Table ronde
avec Barrigue et Bénédicte, dessinateurs.
Je 11.10, 19h.

Soirée publique de lecture
Lyceum Club International. Avec Robert
Bouvier, acteur et directeur du théâtre
du Passage. Consacrée à Blaise Cendrars
et Zoé Robert.
Je 11.10, 20h.

Duo Yuzeng
Théâtre du Pommier. Tour d’Europe
du duo unique de Pipa et Dizi pour Kunqu
et musique ancienne dans le monde.
Je 11.10, 20h.

Iaross
Bar King.
Je 11.10, 20h45.

Ateliers d'automne
Musée d'art et d’histoire.
«Les mille couleurs de l'eau».
Pour les enfants de 4 à 6 ans, en duo.
Je 11.10, 10h-11h30.
Pour les enfants de 7 à 10 ans
Ve 12.10, 10h-11h30.

Festival international de films
Théâtre du Pommier. Films d’Afrique
francophone et de la Diaspora Agence
culturelle africaine.
Du ve 12 au di 14.10, 17h30 et 20h.

In Exile - Live Concert
Café du Cerf.
Ve 12.10, 21h30.

The Motherfunkers
Bar King. Anne-Claude Landry, chant,
Jonathan Rossel, basse, Frank Bühler,
clavier, David Caroppo, guitare,
Alexandre Bovet, batterie, Jacques Ballif,
trombone, Eric Rochat, trompette, Damien
Gohl, sax; after show avec Mr. Riddler.
Ve 12.10, 21h.

Funny People
La Case à chocs. Digitaline, Skuizzy Nek.
Ve 12.10.2, 23h.

K-Nibal Prod
La Case à chocs. T-Kray, Sig Sauer, Quartier
Bon Son.
Ve 12.10, 22h.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Musée d’histoire naturelle
«Sacrée science! croire ou savoir...»
Jusqu’au 21.12.
«Plonk & Replonk remontent le temps!»
Du 07 au 21.10.
Ma-di 10h-18h.

LA CHAUX-DE-FONDS

CONFÉRENCE
«Qu'est-ce que la couleur»
Club 44. «Une affaire personnelle, sociale
ou universelle?» Par Libero Zuppiroli.
Je 11.10, 20h15.

Make me Sweat, Hellium,
DJ Blond Boche & Vastrez
Bikini Test. Funk.
Ve 12.10, 22h.

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

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

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

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

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

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

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

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

LE LOCLE

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

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

Musée Les Moulins souterrains
du Col-des-Roches
«Le sable et ses mystères». Collection
de Jacques Lapaire, arénophile. 12 000
échantillons provenant de la totalité
des pays du monde entier.
Tous les jours de 10h à 17h.
Jusqu’au 31.10.

AUVERNIER

SPECTACLE
Cirque Helvetia
Au village.
Me 10.10, 15h et 19h.

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

BEVAIX

CONCERT
Solam
Théâtre du Plan-Jacot.
En solo et un final avec le public.
Ve 12.10, 20h30.
En duo, avec le pianiste Julien Galland
Sa 13.10, 20h30.
En trio, avec le joueur de oud, Amine Mraihi
et Raphaël Ortis à la basse.
Di 14h.10, 17h.

BOUDRY

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

BUTTES

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

CERNIER

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

CHÂTILLON

SPECTACLE/
«On la pend cette crémaillère?!»
Halle du village. Spectacle de la Compagnie
à Voir, compagnie théâtrale de Châtillon
et environs.
Ve 11, sa 12, di 13.10, 19h15.

LA CHAUX-DU-MILIEU

CONCERT
Romain Didier
Le Moultipass. Pianiste virtuose, auteur,
compositeur et mélodiste.
Je 11 et ve 12.10, 20h30.

COLOMBIER

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

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

CORCELLES

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

AGENDA

CORTAILLOD

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

FLEURIER

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

HAUTERIVE

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

LE LANDERON

EXPOSITION
«Naissance d'un temple»
Fondation de l'Hôtel de Ville.
80e anniversaire du temple et son histoire.
De l'établissement des protestants

au Landeron, îlot catholique en terre
protestante ou des catholiques à Neuchâtel.
Sa-di 14h30-17h30. (Groupe dès 10 personnes
sur rdv). Jusqu’au 25.11.

MÔTIERS

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

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

SAINT-AUBIN

SPECTACLE
«Le Dernier train»
Théàtre La Tarentule. Par la Cie TA58.
Me 10, je 11, ve 12, sa 13.10, 20h30.

SAINT-IMIER

CONCERT
Snails on Daisies
CCL - Relais Culturel d'Erguël.
Ve 12.10, 20h30.

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

TRAMELAN

SPECTACLE
Lectures
CIP. Noëlle Revaz, extraits de son texte
primé «Efina». Yves Ravey, passages de son
dernier roman «Enlèvement avec rançon».
Ve 12.10, 20h.

VALANGIN

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

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



À L’AFFICHE

Se présentant comme une plongée
en caméra portée dans le monde
«ouf» des banlieues françaises, «Do-
noma» est un film d’auteur tourné
avec quelques centaines d’euros
d’une envergure insoupçonnée. A
travers les aventures d’une ensei-
gnante sulfureuse, une photographe
esseulée et une adolescente tortu-
rée, le film se mue en effet en ode à
l’amour universel, qu’importe la
classe sociale et le niveau économi-
que. Une fiction portée par un réa-
lisme documentaire impressionnant
et des acteurs épatants!� VAD

de Djinn Carrénard, avec Emilia Derou-
Bernal, Laura Kpegli, Salomé
Blechmanns…

«Donoma»

Adapté d’une pièce intitulée «Le
garçon du fond de la classe», «Dans la
maison» joue avec la frontière entre
réalité et fiction. Prof de français souf-
frant de lassitude, Germain retrouve
le goût de l’enseignement en lisant
les rédactions de Claude, l’un de ses
élèves, très mature pour son âge. Ce-
pendant, leur relation tourne au ma-
laise, car le jeune brun aux yeux bleus
a pris pour cible la famille petite-
bourgeoise d’un ami… Un nouveau
film à la psychologie ambiguë écha-
faudé par maître Ozon.� RCH

de François Ozon, avec Fabrice Luchini,
Ernst Umhauer, Kristin Scott Thomas…

«BROKEN» Entretien avec Rufus Norris, qui a choisi de décrire avec une rare violence les tribulations
d’une petite fille dans un quartier résidentiel britannique.

Le cocon déchiré de l’enfance
PROPOS RECUEILLIS
PAR CHRISTIAN GEORGES

Venuduthéâtre, l’AnglaisRufus
Norris a eu le privilège d’ouvrir la
Semainede lacritiqueauFestival
de Cannes avec son premier
long-métrage, «Broken». Porté
par une actrice formidable, le
film souligne la difficulté des pa-
rents à accompagner leurs en-
fants dans le monde adulte. Ren-
contre.

Rufus Norris, qu’aviez-vous en-
vie de dire avec ce premier film?

J’ai d’abord une grande affec-
tion pour le personnage princi-
pal: cette fille adolescente pleine
de vitalité et d’optimisme est aus-
si originale. Elle n’est pas «cool»
selon les standards de l’époque.
Elle est sans doute naïve à plein
d’égards, mais si j’étais une fille,
j’aimerais être comme elle! En-
suite, le film traite de la responsa-
bilité des parents: comment on
protège ses enfants, comment on
gère la perte de l’innocence,
comment on les fait entrer dans
ce monde moderne. C’est un défi
de chaque jour et je rate sans
doute des marches. Quand je dis
à mon fils de 15 ans que je veux
mettre des filtres sur son ordina-
teur, il me répond: «Vas-y, je les
aurai enlevés en une seconde! J’en
sais davantage que toi. Il faut me
faire confiance.»

Qu’est-ce qu’une protection adé-
quate pour les enfants, selon
vous?

Quand on parle de protection,
l’idée de revêtir une armure vient
aussitôt à l’esprit. Pour moi, cela
ne veut pas dire qu’il faut enfer-
mer ses enfants à la maison. Il est
indispensable de poser des repè-
res clairs. L’amour incondition-
nel doit être offert bien sûr, mais
il faut montrer qui est l’adulte et
s’y tenir. Un des personnages de
mon film est veuf et très révolté
contre le monde. Il aime ses trois
filles plus que tout, mais se mon-
tre incapable de prendre du re-

cul. Il ne sait pas dispenser son
amour d’une manière responsa-
ble et elles en profitent pour le
manipuler.

Votrecomédiennea12ans,mais
démontre une maturité incroya-
ble…

Elle aussi a besoin d’être proté-
gée! En découvrant «Broken» à

Cannes, un journal a titré à son
sujet «une étoile est née». C’est
oublier que le lundi matin, cette
fille de 12 ans doit retourner à
son cours de maths en classe et
faire face au regard de ses co-
pains.

Tim Roth joue le rôle du père res-
ponsable, un contre-emploi?

Mon producteur le connaît
bien et j’ai pu convaincre Tim
d’interpréter un rôle qu’on ne lui
offre pas d’habitude. Voilà pour-
quoi il a accepté de tourner pour
un cachet dérisoire, tout en étant
éloigné de sa famille. Pour un
metteur en scène, c’est formida-
bled’avoiràdispositionunacteur
qui est perçu d’une certaine ma-

nière et lui donner l’occasion
d’étendre le champ de ses possi-
bilités. Chacun doit avoir une
bonne raison de faire le film.
Avec moi, Tim Roth savait qu’il y
aurait un vrai dialogue, je suis un
metteur en scène qui s’intéresse
davantage aux acteurs qu’aux pri-
ses de vue par hélicoptère.

Vous évoquez souvent les nom-
breux aspects frustrants de
«l’English way of life»…

Parfois nous sommes trop polis,
au point de ne pas dire ce que
nous pensons. Il y a des préjugés
cachés que nous refoulons (liés
aux classes sociales ou aux origi-
nes raciales). Nous ne sommes
pas très doués non plus pour vi-
vre les uns à côté des autres. Re-
gardez nos maisons: les jardins
sont à l’arrière. Dans les pays du
Sud, les jardins sont à l’avant. Les
gens passent plus de temps de-
hors, ils sont plus ouverts, com-
muniquent davantage. Je ne vou-
drais pas exagérer, car il y a des
aspects fantastiques dans notre
culture: le sens de l’humour des
Anglais, leur capacité à faire face
à l’adversité…

Le film renvoie au fait que l’An-
gleterre a le plus haut taux de
grossesses adolescentes en Eu-
rope. A quoi l’attribuez-vous?

Ce n’est en tout cas pas de ma
faute, je vous assure (rires). Je
ne crois pas que l’activité
sexuelle des jeunes Britanni-
ques soit plus grande, mais
sans doute est-ce quelque
chose de plus caché, dont on
ne parle pas volontiers. D’où
ces grossesses non désirées.�

Enfant solitaire, élevé au début
des années 80 dans la banlieue
middle class de Boston, John
Bennett reçoit pour Noël un
ours en peluche, qu’il pré-
nomme Ted. La nuit venue, il
implore le ciel de doter son nou-
nours de la parole, histoire
d’avoir enfin un ami. Le lende-
main, le gamin émerveillé cons-
tate que son vœu s’est réalisé. Ce
phénomène attire un temps l’at-
tention des médias, avant que
son doudou prodige ne retombe
dans l’oubli. Après ce prologue
très réussi soutenu par un com-
mentaire acide, le spectateur re-
trouve John (Mark Wahlberg) à
l’approche de ses 40 ans. Ce der-

nier est resté fidèle à Ted, con-
traignant sa séduisante petite
amie Lori (Mila Kunis) à un mé-
nage à trois plutôt inédit!

Partant, le premier long-mé-
trage de Seth McFarlane joue to-
talement lacartedelarégression.
En prenant de l’âge, Ted est en ef-
fet devenu une peluche «adules-
cente» qui atteint des sommets
de vulgarité, très loin des rêves
innocents que l’on prête à l’en-
fance. Le gentil teddy-bear (qui a
la voix de JoeyStarr dans la ver-
sion française) pète, baise et jure
à plaisir. Employé sans ambition
d’uneagencedelocationdevoitu-
res, John passe la majeure partie
de ses loisirs en sa compagnie, à

fumerdes jointsetàmaterdessé-
ries idiotes à la télévision. Excé-
dée, lapauvreLori finitparexiger
qu’il choisisse entre elle et l’in-
supportable ursidé…

Las, ce charme rudement trans-
gressif finit par s’évaporer, dissipé
par des péripéties inutiles. Pis, en
dotant in extremis le nounours
péteur d’une conscience morale,
le cinéaste verse dans un prêchi-
prêcha sur l’absolue nécessité de
grandir qui, aux Etats-Unis, équi-
vaut toujours à se marier et à fon-
der une famille.� VINCENT ADATTE

«TED» Le premier long-métrage de Seth McFarlane joue à fond la carte de la régression.

L’ours en peluche qui pète et fume

LE MAG CINÉMA
1. Les Seigneurs (N)
2. Jason Bourne:

L’héritage (1)
3. Sâdhu (N)
4. Resident Evil:

Retribution (N)

5. Les saveurs du palais (2)
6. Vous n’avez encore

rien vu (N)
7. Camille redouble (6)
8. Des hommes sans loi (4)
9. Rebelle (7)

10. Cherchez Hortense (3)

(0) Classement précédent
(N) Nouveauté
(R) De retour

LE BOX-OFFICE ROMAND
Suraj Baba, un sadhu sur le podium

Bien entouré, le gentil Ted est prêt à fourrer son museau partout…
UNIVERSAL

La petite Skunk (Eloise Laurence) est irrésistible, son père (Tim Roth, de la série «Lie to Me»)
l’est un peu moins. FRENETIC

De façon étonnante, Patrice Le-
conte propose un dessin animé
adapté du fameux roman désespéré
de Jean Teulé… Dans une ville où les
gens se suicident à la pelle, la fa-
mille Tuvache vend tous les instru-
ments nécessaires au trépas, du
simple nœud coulant pour se pen-
dre au sabre propre à faire seppuku.
Cependant, lorsque la mère Tuvache
accouche du troisième enfant, une
étincelle de bonheur commence à
filtrer. Impensable, le nouveau-né
n’arrête pas de sourire. Un poil fasti-
dieux mais plutôt gai.� RCH

de Patrice Leconte, avec les voix de
Bernard Alane, Isabelle Spade, Kacey
Mottet Klein…

«Le magasin
des suicides»
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de Seth MacFarlane, avec Mark
Wahlberg, Mila Kunis, Joel McHale…

de Rufus Norris, avec Eloise Laurence,
Tim Roth, Cillian Murphy, Bill Milner...

INFO+

«Dans la maison»

Metteur en scène de théâtre et d’opéra bien en vue à
Londres, Rufus Norris a franchi le pas du cinéma pour
nous raconter les drames de trois familles voisines dans
un quartier très british. Avec son diabète de type 1, son
prénom odieux et son sourire radieux, la petite Skunk est
une enfant pas comme les autres. Sensible, élevée par
son père Archie, elle fait des signes complices à son ami
d’en face, un ado un peu retardé, lequel va se faire tabas-
ser à cause d’une autre voisine. Sous les yeux de Skunk,
les incidents tragiques et les morts se multiplient…
«Broken» décrit la fin des illusions au sortir de l’en-
fance en montrant des passages à tabac, des disputes,

des soupçons de pédophilie, des relations incestueu-
ses et des scènes de racket. Le film se fait le reflet
d’une Angleterre «middle class» en lambeaux. Cepen-
dant, toute cette violence est peu explicitée et les des-
criptions des personnages demeurent un brin trop su-
perficielles. En gros, être veuf suffit pour devenir une
brute. Rythmé par des flash-backs en forme d’archives
familiales super 8, «Broken» use également d’un parti
pris esthétique pop et tendance qui nuit à l’exigence
réaliste du propos, si bien qu’au final l’hécatombe en
devient quasi invraisemblable. Subsiste alors un senti-
ment de tristesse.� RAPHAËL CHEVALLEY

À LA FIN, ELLE SE CASSE…

VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet

iPad L’Express - L’Impartial + Epaper



GRÈCE Alors que le pays ne cesse de s’enfoncer dans la crise, le système éducatif
est concurrencé par les cours privés. Les étudiants sont nombreux à s’exiler.

Le tableau noir de l’enseignement
ATHÈNES
AGNÈS MATRAHJI

L’année 2011 avait été catastro-
phique pour les élèves grecs: pas
de livres dans les classes et dans
de nombreux cas, à Athènes
comme dans les provinces, pas
de chauffage, pas de nettoyage,
pas de transports scolaires, pas
de papier, pas de matériel…

Cette rentrée, le gouverne-
ment a voulu éviter tous ces pro-
blèmes très médiatisés, mais qui
demeurent au sein d’un système
éducatif loin d’être égalitaire,
malgré le slogan scandé lors des
nombreuses manifestations «li-
berté et éducation». Ainsi sep-
tembre 2012 a révélé son lot
d’aberrations.

L’école primaire qui enregistre
des classes chargées est confron-
tée aux difficultés de gestion
liées à la scolarité des enfants de
migrants de plus en plus nom-
breux (lire aussi encadré).

Le business
des cours privés
Au sein d’un système public

perçu comme médiocre, institu-
teurs et professeurs aux salaires
insuffisants n’assurent pas un
enseignement de qualité. Ils dé-
veloppent en parallèle un plus
lucratif business de cours privés.
Ces leçons particulières complè-
tent, tout en arrondissant les
fins de mois, l’horaire de travail
officiel de 8 heures à 14 heures.

Pour l’Etat, c’est même le prin-
cipal problème du primaire et
du secondaire: comment se pas-
ser de cette véritable économie
parallèle, les «frontistirio», sans
attirer la grogne des profes-
seurs?

Ces centres de cours sont pré-
sents partout. On y consolide
tous les enseignements pro-
grammés du collège et du lycée,
on y perfectionne aussi l’ap-
prentissage des langues étran-
gères. Les élèves en difficulté,
moyennant paiement, peuvent
ainsi préparer l’examen final du
lycée («apolytirio» équivalent
du baccalauréat), dont les résul-
tats permettront l’entrée à l’uni-
versité.

Avec la crise, les parents se
montrent encore plus attachés à
la perspective d’études supérieu-

res. Même s’ils doivent pour cela
consentir d’énormes sacrifices,
car le taux de chômage élevé des
jeunes (21%) fait très peur.

Ainsi, les parents d’Efi Andro-
nikou, eux-mêmes enseignants
à Athènes, savent qu’ils doivent
débourser environ 300 à 400 eu-
ros par mois pour leur fille en-
core scolarisée au collège. Bien-
tôt, elle fréquentera le lycée. Et
là, l’addition grimpera entre 600
et 900 euros. Or les salaires ont
été diminués, les taxes ont aug-
menté, et la précarité s’est instal-
lée.

Dans ces conditions, nombre
de Grecs souhaitent envoyer

leurs enfants étudier dans les
universités européennes. Et les
jeunes sont de plus en plus can-
didats au départ.

Un meilleur «ailleurs»
Inquiétés par l’instabilité poli-

tique, les grèves à répétition qui
rallongent leurs études, les pers-
pectives d’emploi quasi nulles,
les difficultés financières de
leurs parents, ils n’hésitent plus à
faire leurs valises. Ils sont en co-
lère, dégoûtés par les injustices,
marqués par la précarité et sur-
tout à la recherche d’un meilleur
«ailleurs».

Pour leur spécialisation, les
étudiants en médecine optent
ainsi pour l’Allemagne ou la
Suisse. Ils espèrent ainsi con-
tourner les longues listes d’at-
tente, qui s’étalent parfois sur

des années, qui encombrent les
filières en Grèce. Ils partent en
Hollande pour poursuivre des
études de biologie ou de chimie
et se heurtent parfois à une cer-
taine forme de dédain: «Il ne fait
pas bon être Grec en Hollande, on
recueille souvent des commentai-
res négatifs sur notre capacité à
travailler…», explique Antigone
Tassouli.

Spyros Chadzidakis a choisi
l’Angleterre et Manchester «pour
y faire des études de physique».
Myrto Spinou et Alexandre
Chronis poursuivent leurs études
à l’Institut français de recherche
pourl’exploitationdelamer(Ifre-

mer) à Brest. Ils pensent, comme
beaucoup d’autres étudiants,
«passerquelquesannéesdansd’au-
tres pays européens avant de ren-
trer en Grèce». Seule Tania Pa-
poutsi envisage de s’implanter à
Marseille: «Je m’y sens comme
chez moi», dit-elle. Après un sé-
jour de six mois à Londres, elle a
regagné la cité phocéenne pour
terminer un master de recherche
en génétique et reconnaît que le
niveau d’étude est bien meilleur
quedanssonpaysd’origine.Méli-
na Asterakaki est étudiante en
première année d’architecture à
Paris:«C’est difficile de partir,mais
onn’a pas le choix!»

C’est partir qui reste le plus
dur, surtout lorsqu’on connaît la
nostalgie dont parle le prix No-
bel de littérature Georges Séfé-
ris: «Où que j’aille, la Grèce me
blesse…»�

Début octobre, les étudiants des écoles d’art manifestaient à Athènes pour dénoncer les manques en matière de transports scolaires. KEYSTONE

�«C’est difficile
de partir, mais on n’a pas
le choix.»

MÉLINA ASTERAKAKI ÉTUDIANTE EN ARCHITECTURE À PARIS

BANQUE
Licenciements dans l’air
Julius Baer, la banque privée
de Suisse, va supprimer environ
mille emplois afin d’améliorer sa
rentabilité après l’acquisition des
activités de gestion de fortune
de Merrill Lynch. PAGE 18
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LA FAUTE AUX ÉTRANGERS
L’école primaire qui connaît des classes chargées doit aussi assurer la sco-

larité des enfants migrants, de plus en plus nombreux. Par ailleurs, un parti
ultranationaliste comme Aube dorée tente d’accréditer l’idée que le niveau sco-
laire recule à cause des enfants étrangers. Pourtant des enquêtes ont dé-
montré le contraire. Cherchant à se fondre dans la population grecque, les en-
fants d’émigrés apprennent rapidement la langue, et les jeunes Irakiens
seraient excellents en mathématiques! Cette question refait régulièrement
surface à chaque Fête nationale, où lors d’une parade en tenue bleue et
blanche comme les couleurs du drapeau, le meilleur élève de la classe porte
avec fierté l’étendard national dans les rues des villes, devant le public et les
officiels. A la prochaine Fête nationale, le 28 octobre, un excellent élève d’ori-
gine albanaise ou autre ne jouira pas cette faveur qui plaît tant aux parents
grecs: voir défiler les bons élèves juste devant les militaires…�

L’enseignement supérieur grec reste la cible
de nombreuses critiques. Il compterait trop
de départements disséminés sur tout le terri-
toire. Une implantation décidée à la base pour
que certaines îles disposent aussi un atout
économique.

Mais, déplore Adiamanti Efrstatiou, profes-
seure de biologie marine à l’Université de
l’Égée: «On ne compte pas moins de 200 dépar-
tements d’université aux débouchés inutiles à
l’économie grecque, par exemple, une masse
d’étudiants enmédecinebien trop supérieure aux
besoins, un département de design industriel
alors qu’il n’y a pas d’industries lourdes en Grèce,
de l’anthropologie sociale ou des recherches uni-
versitaires qui fournissent leur contingent de chô-
meurs.» Sans compter avec les problèmes
structurels: «Le département de mathémati-
ques compte 120 professeurs alors que le même
département à Cambridge en a 20! Même si la
Grèce jouit d’une tradition universitaire, cela ne
justifie pas les chiffres actuels», poursuit-elle.

Si la crise peut avoir du bon, c’est surtout
parce qu’elle offre au système la possibilité de

se remettre en cause. Une commission d’intel-
lectuels, des professeurs et des experts grecs
en exercice à l’étranger, est ainsi chargée
d’évaluer toutes les universités et de juger le
fonctionnement des départements. Leur rap-
port validera les filières utiles.

Salaires réduits de 35%
Les universités constituent aujourd’hui un

fardeau économique énorme alors qu’elles
avaient fleuri à l’époque des subventions euro-
péennes. «Il est actuellement difficile au gouver-
nement de payer son personnel, les professeurs,
les secrétaires, qui connaissentdes retards chroni-
ques dans le versement de leurs salaires», expli-
que Julia Kondili, secrétaire à la faculté de let-
tres d’Athènes, en ajoutant: «De toute façon, il
n’yaplusd’argentpour lesassistants, la recherche
et les étudiants ne recevront plus gratuitement les
livres comme auparavant.»

Les salaires des professeurs ont été réduits
de 35% et le seront encore, ainsi que ceux des
assistants, même s’ils sont déjà très bas: en-
tre 1100 et 1400 euros par mois net.�

Une université à bout de souffle

La première école qui a vu le
jour à Athènes s’élevait sur une
éminence qui s’appelle encore
«la colline aux loups» ou «Lyca-
vitos» puisqu’il y avait des
loups «lykos» à l’époque. C’est
de cette origine que dérive le
nom de «lycée».

LYCÉE

RESTER DANS L’EURO
La chancelière allemande Angela
Merkel, accueillie à Athènes par près
de 25 000 manifestants, a salué hier
les «efforts et les progrès accom-
plis» par la Grèce. Lors d’une confé-
rence de presse au côté du premier
ministre grec Antonis Samaras, elle a
souhaité que le pays, en grande dif-
ficulté financière, économique et so-
ciale, «reste dans l’euro».
Le premier ministre grec a assuré
que son pays respecterait ses enga-
gements financiers et voulait rester
dans l’euro, malgré tous les sacrifi-
ces que cela implique.
Les créanciers de la Grèce lui de-
mandent d’agir d’ici au prochain
sommet européen du 18 octobre
pour mettre en œuvre les réformes
promises.
«Concernant la Grèce, il y a encore
du travail à faire», a renchéri récem-
ment la directrice générale du Fonds
monétaire international Christine La-
garde. Elle a évoqué «la fiscalité, les
réformes structurelles et le finance-
ment de la dette».
Athènes cherche encore à déblo-
quer une tranche vitale de 31,5 mil-
liards d’euros tirée d’un prêt interna-
tional de 130 milliards, accordé
l’hiver dernier.
Le versement a été bloqué depuis
juin par ses créanciers dans l’attente
de l’adoption d’un nouveau train
d’économies budgétaires et de ri-
gueur. Le premier ministre grec Anto-
nis Samaras avait reconnu que son
pays ne pourrait tenir que «jusqu’à
la fin novembre, car après, les cais-
ses seront vides».� ATS
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BERNE
CHRISTIANE IMSAND

L’ancien secrétaire d’Etat Franz
Blankart est-il le poisson pilote
du Conseil fédéral? Vingt après
l’échec de l’Espace économique
européen (EEE) en votation po-
pulaire, il estime que seul un
EEE adapté aux conditions du
moment pourrait sortir les rela-
tions suisso-européennes de
l’impasse. Il l’a répété la semaine
passée à l’occasion d’une confé-
rence à l’université de Lausanne.
L’UDC prend cet appel du pied
au sérieux. Selon le secrétaire gé-
néral du parti Martin Baltisser,
divers indices montreraient que
le gouvernement pourrait re-
lance l’option de l’EEE. «C’est
faux», a déclaré hier le Départe-
ment des affaires étrangères en
réponse à nos questions. «Le
Conseil fédéral ne considère pas
quel’EEEbissoituneoptionenvisa-
geablepourrégler les relationsavec
l’Union européenne».

La réponse est sans équivoque.
Mais il est vrai que le Conseil fé-
déral ne peut pas laisser planer le
doute sur ses intentions à l’heure
où il tente toujours de vendre à
l’Union européenne sa solution
relative aux questions institu-
tionnelles.Ladiscussionbutesur
la reprise du droit communau-
taire qui ne cesse d’évoluer.
Berne ne veut pas d’une reprise
automatique. Son idée est de
confier le règlement des diffé-
rendsàuneautoriténationale in-
dépendante. Il aimerait concréti-
ser cette formule dans le cadre
d’unaccordpilotesur l’électricité.

Relancer l’idée de l’EEE
La Commission européenne a

accueilli fraîchement cette pro-
position car elle privilégie une
reprise automatique et une auto-
rité de surveillance supranatio-
nale. Les Etats membres n’ont
pas encore pris position. Pour le
secrétaire général du Nouveau
mouvement européen (Nomes),
Michael Fust, il est clair que «le

Conseil fédéral ira jusqu’au bout de
l’option actuelle avant d’envisager
une autre solution».

Cela n’empêche pas l’UDC de
tirer la sonnette d’alarme. Selon
Martin Baltisser, «le refus de
Bruxelles annoncé par les médias
convient parfaitement bien à cer-
tains milieux. On est prêt à parier
que leConseil fédéral y trouveraun
prétexte pour relancer l’idée suran-
née de l’EEE». Il en veut notam-
ment pour preuve l’intervention
dans ledébatde l’anciennégocia-
teur en chef Franz Blankart.

Le fait est que d’autres milieux
n’excluent pas cette éventualité.
Le syndicat Travail suisse estime
qu’une solution de type EEE
pourrait être une alternative à la
voie bilatérale. Pour le socialiste

neuchâtelois Didier Berberat,
membre de la commission de
politique extérieure du Conseil
des Etats, il faudrait au moins
prendre la peine d’approfondir la
question. «Je reste favorable à
l’adhésion à l’UE d’un point de vue
stratégique mais les soubresauts
actuels de l’UE ne permettent pas
d’y songer pour l’instant. Dans ces
conditions, pourquoi ne pas repo-
ser la question de l’EEE. J’avais
d’ailleurs abordé la question en
commission il y a quelquesmois».

La commission homologue du
Conseil national n’en a pas discu-
té, indique le libéral radical gene-
vois Christian Lüscher. Selon ce
dernier, il importe d’aller jus-
qu’au bout de la voie bilatérale.
«C’est lameilleurefaçond’assurer la

souveraineté et l’indépendance de
la Suisse». En 1992, le Genevois
avait voté contre l’EEE, contrai-
rement à son parti. Aujourd’hui,
il estime qu’il ne faut pas se mon-
trer dogmatique mais il veut se
concentrer sur le plan A.
«L’échec n’est pas programmé».

Revoir la formule
L’EEE est un accord d’associa-

tion entre les Etats membres de
l’Association européenne de li-
bre-échange (AELE) et ceux de
l’UE. Pour autant qu’il puisse
constituer un plan B, il faut tenir
compte des incertitudes tou-
chant les Etats signataires. Ac-
tuellement, il ne regroupe plus
que la Norvège, l’Islande et le
Liechtenstein, mais l’Islande a
déposé en 2009 une demande
d’adhésion à l’Union euro-
péenne.Lesnégociationssonten
cours depuis deux ans. Certains
voient dans cette situation l’occa-
sion pour la Suisse de renégocier
la formule. Le problème majeur,
d’un point de vue souverainiste,
est la reprise automatique de l’ac-
quis communautaire dans le do-
maine couvert par l’EEE, à savoir
le droit économique.�

Le rejet – suite à un référendum – d’une adhésion à l’Espace économique européen (EEE) par le peuple
suisse au soir du 6 décembre 1992 avait placé le gouvernement helvétique dans une position délicate. KEYSTONE

Entre les parlementaires et
Ueli Maurer, cela tourne au dia-
logue de sourds et à une totale
rupture de confiance. S’estimant
mal informée par le ministre de
la Défense, la commission de la
politique de sécurité du Natio-
nal demande à en savoir plus sur
l’accord passé avec la Suède au
sujet de l’acquisition de nou-
veaux avions de combat. Au ris-
que de repousser encore de
quelques mois la décision du
parlement.

Fin août, Ueli Maurer pensait
avoir fait le plus difficile en obte-
nant de l’Etat suédois toutes les
garanties concernant l’achat de
22 Gripen de dernière généra-
tion (modèle E) au groupe Saab,
pour le prix fixe de 3,1 milliards
de francs. Une étape impor-

tante, certes, mais que le con-
seiller fédéral a menée dans le
plus grand secret. Publiant son
rapport à ce moment-là, la sous-
commission chargée d’analyser
la procédure d’évaluation des
trois avions en concurrence,
n’avait même pas été mise au
courant...

Un manque
de communication
Des susceptibilités sont frois-

sées dans cette affaire. Le
28 septembre, le Conseil fédéral
rejetait poliment, mais ferme-
ment, les critiques émises par la
sous-commission, qui présen-
tait le Gripen suédois comme le
choix «le plus risqué». Hier, la
commission a fait part de son
indignation. Dans une lettre en-

voyée au gouvernement, elle lui
reproche d’avoir publié sa ré-
ponse avant d’en informer les

parlementaires. De même, la
commission «ne trouve pas très
sympa» qu’on ne l’ait pas infor-
mée auparavant de l’accord pas-
sé avec la Suède seulement trois
jours après qu’elle a rendu publi-
ques ses critiques, a déclaré sa
présidente Chantal Galladé (PS,
ZH) hier devant la presse. Du
coup, elle a chargé sa sous-com-
mission de passer ce traité au
peigne fin, de se pencher une
nouvelle fois sur les affaires
compensatoires liées à l’achat
d’avions et de faire le point sur
les «nombreuses questions qui
restent ouvertes».

Ce nouvel examen «va prendre
du temps», a convenu Chantal
Galladé. Les réponses devraient
être disponibles en janvier.
D’abord prévu pour la pro-

chaine session d’hiver, le débat
au Conseil des Etats attendra le
printemps prochain, alors que
le Conseil national devrait scel-
ler le sort de l’acquisition du
Gripen en juin 2013, prévoit le
secrétaire de la commission,
Pierre-Yves Breuleux.

L’Etat suédois devra donc
prendre son mal en patience.
Alors qu’il veut doter sa propre
armée de chasseurs Gripen (dé-
cision du parlement en décem-
bre 2012), sa commande ne
pourra être honorée par Saab
que si Berne est en mesure de
confirmer son choix.

Si le référendum devait être
saisi, la décision finale de la
Suisse pourrait même être re-
portée jusqu’à l’automne 2014.
�BERTRAND FISHER -La liberté

De nouvelles tensions autour
du Gripen. KEYSTONE

GRIPEN Le bras de fer entre Ueli Maurer et les élus se poursuit. Pas de décision avant juin 2013.

L’accord avec la Suède passé au crible

La mention «Un morceau de
Suisse» ne viendra pas s’ajouter
au logo du fromage Emmenta-
ler AOC, a tranché le Tribunal
fédéral, rejetant un recours de
la filière suisse. Les juges lau-
sannois ont considéré que l’ex-
pression fait partie de l’usage
commun.

Une première demande d’ins-
cription au registre suisse des
marques avait été refusée par
l’Institut fédéral de la propriété
intellectuelle (IPI) en 2011.
Après un recours infructueux
contre cette décision auprès du
Tribunal administratif fédéral
(TAF), Emmentaler Switzer-
land a porté le cas devant le Tri-
bunal fédéral.

Ce dernier a donné raison au
TAF dans son arrêt publié hier,
soulignant que le verdict de
cette juridiction ne peut être re-
mis en cause. A ses yeux, les ter-

mes «unmorceau de» suivi d’un
nom de pays forment une ex-
pression qui fait partie du lan-
gage courant.� ATS

Le fromage Emmentaler AOC
reconnaissable entre tous. SP

ARCHÉOLOGIE
Relief antique restitué à l’Italie
Un important relief funéraire du 7e siècle avant Jésus-Christ a été
restitué hier à l’Italie. L’objet se trouvait jusqu’ici dans une collection
privée suisse et son propriétaire a pris la décision sur les conseils de
l’institut d’archéologie de l’Université de Zurich, à qui il voulait léguer
son bien.� SIPA

SOUTIEN
Les Verts derrière le référendum sur l’asile
Le référendum contre la révision urgente de la loi sur l’asile que le
Parlement vient d’adopter aura le soutien des Verts. Ils l’ont annoncé
hier, rappelant qu’ils rejettent avant tout l’impossibilité de déposer une
demande d’asile auprès des ambassades suisses à l’étranger et le
refus de la désertion comme mobile d’asile.� SIPA

VISITE AU KARABAGH
Des députés suisses sur une liste noire
Le groupe parlementaire Suisse-Arménie a effectué récemment un
voyage en Nagorny Karabagh, région azerbaïdjanaise sous contrôle
des forces militaires arméniennes. Mécontent de cette visite sans
autorisation, le gouvernement azéri a envoyé une note de protestation
au Département fédéral des affaires étrangères.� ATS

JUSTICE
Journaliste condamné pour violation
du secret d’enquête
Le Tribunal fédéral (TF) confirme la condamnation d’un journaliste de
«L’Illustré». Auteur d’un article qui dénonçait «les jeux pervers d’un
abuseur d’enfant», il écope d’une amende de 5000 francs pour avoir
divulgué des éléments d’une enquête pénale en cours.� ATS

FRIBOURG
L’alcool autorisé
pour les jeunes

Les jeunes Fribourgeois entre
16 et 18 ans pourront continuer
à boire de l’alcool dans les cafés-
restaurants. Le Grand Conseil a
refuséhier lapropositionvisantà
interdire la vente et le service de
tout alcool – fermenté ou distillé
– aux jeunes de moins de 18 ans.
En procédant à la première lec-
ture de la révision de la loi sur les
établissements publics, les dé-
putés ont opté pour le statu quo.
Non sans procéder à un débat
fleuve et passionné. En résumé:
interdiction de vendre et de ser-
vir tout alcool aux moins de 16
ans et interdiction de vendre et
servir de l’alcool distillé aux
moins de 18 ans. La proposition
avait déjà soulevé des vagues au
moment de la procédure de con-
sultation.� ATS

EUROPE La crise des relations entre la Suisse et l’Union européenne amène
à reparler de l’Espace économique européen selon la vision de Franz Blankart.

Le Conseil fédéral ne veut pas
renouveler un EEE bis

�«On est prêt à parier
que le Conseil fédéral y trouvera
un prétexte pour relancer l’idée
surannée de l’EEE.»
MARTIN BALTISSER MEMBRE DE L’UNION DÉMOCRATIQUE DU CENTRE (UDC)

SLOGAN

«Un morceau de Suisse»
refusé à Emmentaler AOC
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DANIEL COHN-BENDIT Le politicien était hier à Genève pour présenter son manifeste «Debout l’Europe».

«Si le souverainisme suisse
consiste à protéger des gangsters...»
PROPOS RECUEILLIS PAR
YANN HULMANN

Le politicien franco-allemand
Daniel Cohn-Bendit était hier à
Genève pour présenter «Debout
l’Europe». Un manifeste qu’il co-
signe avec l’ancien premier minis-
tre belge Guy Verhofstadt. Quel-
ques heures avant de présenter
son livre, celui qui vient de cla-
quer la porte d’Europe-Ecologie
Les Verts a évoqué l’avenir des re-
lations entre Bruxelles et Berne.

Vous défendez le passage à
une Europe fédérale pour sor-
tir l’Union européenne de l’or-
nière. Vous évoquez ainsi les
Etats-Unis d’Europe, vous
orientant vers un modèle
américain. Mais la Suisse,
Etat fédéral par excellence, ne
serait-elle pas aussi un mo-
dèle intéressant?

Oui. Mais la comparaison reste
difficile, même si il y a des expé-
riences fédérales intéressantes
en Suisse. L’économie euro-
péenne est l’économie la plus
importante de la planète. Si vous
voulez faire du fédéralisme eu-
ropéen, vous vous situez dans
une autre dimension que le
«cosy home» suisse.

Comment jugeriez-vous dès
lors une intégration de la
Suisse à l’Union?

Si les Suisses ont envie, avec
leur expérience, oui, j’y suis fa-
vorable. Cela dépend mainte-
nant de la société suisse. Il est
évident qu’une intégration de la
Suisse dans l’Europe serait inté-
ressante. Il y aurait au Conseil
européen et dans les autres orga-
nes de l’Union des représentants
qui comprennent ce qu’est le fé-
déralisme.

Vos attaques contre la Suisse,
plus spécifiquement contre sa
place financière et le secret
bancaire, ne sont-elles pas un
frein à un rapprochement?

Que cela rende les Suisses fri-
leux ou pas, il y a un problème. Il
fauts’attaquerauxparadisfiscaux.
Il ne faut pas s’attaquer simple-
ment à la Suisse, mais aussi au
problème à l’intérieur de l’Eu-
rope. L’Autriche et le Luxem-
bourg, mais aussi les paradis des
côtesanglaises.Si l’onnes’attaque
pas aux paradis fiscaux, on n’arri-

vera jamais à mettre de l’ordre
dans nos économies et sur les pla-
ces financières.

Ces attaques ne font-elles pas
le jeu de souverainistes (suis-
ses, mais aussi français et al-
lemands) que vous dénon-
cez?

Si ça donne du grain à moudre
aux souverainistes... Ecoutez, on
ne peut pas avoir le beurre et l’ar-
gent du beurre. Il faut savoir que
veut. Si le souverainisme suisse
consiste à protéger des gangsters
del’évasionfiscale, ilyauncombat
à mener. D’ailleurs, les Améri-
cainslemènentaujourd’huicontre
les banques suisses. Ça m’étonne-
rait qu’elles tiennent le coup.

L’Union européenne pourrait-
elle aussi faire plier la Suisse?

Bien sûr, une UE unie le pour-
rait. Encore faudrait-il instaurer
le devoir d’information. C’est
quand même inimaginable que
quelqu’un arrive avec sa valise,
dépose 500 000 euros dans une
banque et dise: «Salut, au revoir,
maintenant je laisse cet argent
là». C’est tout aussi ahurissant
que des banques allemandes ou
européennes aident à transférer

illégalement de l’argent de l’UE
vers la Suisse.

C’est quand même incroyable
au vu de la situation de la Grèce,
par exemple. Combien y a-t-il
exactement de milliards grecs
dans les banques suisses? Est-ce
70? 110? Je n’en sais rien.

Onestentraindemégotersurla
prochaine tranche de 30 mil-
liards en faveur de la Grèce, alors
qu’il y a bien autant de milliards
d’évasion fiscale d’origine grec-
que qui sont aujourd’hui en
Suisse. Cela ne peut pas conti-
nuer comme ça!

Comprenez-vous que les
Suisses se sentent attaqués
au-delà de la place finan-
cière?

Le citoyen suisse comprend fa-
cilement que c’est injuste que de
richissimes personnages se réfu-
gient en Suisse pour ne pas payer
d’impôt. Que la vie est difficile
pour les Etats lestés par cette
évasion. Tout le monde le com-
prend.

Vous évoquez la force, écono-
mique notamment, que l’Eu-
rope pourrait avoir si elle était

unie. Pensez-vous que la
grande Europe forte que vous
envisagez puisse se passer
de la Suisse?

Elle peut se faire avec la Suisse,
mais elle peut se faire sans. La
Suisse a des atouts, mais c’est à
elle de décider, pas à moi. C’est
aux Suisses de discuter. Je crois
que la Suisse pourrait avoir un
rôle positif, mais il faut qu’il y ait
de la volonté.�

«Debout l’Europe», Daniel Cohn-Bendit,
Guy Verhofstadt, Jean Quatremer, Actes Sud
et André Versaille, 157 pages

Pour Daniel Cohn-Bendit, «la grande Europe forte peut se faire avec la Suisse, mais elle peut aussi se faire sans». KEYSTONE

En France, les députés ont adopté, hier après-
midi, par 477 voix contre 70 le projet de loi au-
torisant la ratification du traité européen qui
instaure une «règle d’or» d’équilibre budgé-
taire. Comme le souhaitait le gouvernement,
le texte a été voté sans avoir besoin des voix de
la droite et du centre.

Sur 568 députés présents, 282 élus de gauche
(264 socialistes, trois écologistes, 14 radicaux
et un membre du groupe de la Gauche démo-
crate et républicaine) se sont prononcés en fa-
veur du texte. La majorité à atteindre était de
274 voix.

Malgré l’opposition d’une partie de la gauche,
le résultat du scrutin ne faisait aucun doute, le
traité étant soutenu à la fois par le Parti socia-
liste, l’UMP et les centristes de l’UDI. Seuls y
étaient opposés l’ensemble des députés Front
de gauche, la plupart des écologistes et cer-
tains députés socialistes, ainsi une poignée
d’élus de droite et du Front national. Le texte,
quioblige les25Etatssignatairesànepasdépas-
ser un déficit «structurel» (indépendant des
aléas de la conjoncture) égal à 0,5% du PIB,
seraexaminéàpartird’aujourd’huipar les séna-
teurs.� SIPA

La règle d’or file vers l’adoption

CHUTE LIBRE
Tentative
de record ajournée

La tentative de l’aventurier au-
trichien Felix Baumgartner de
franchir, hier, le mur du son en
chute libre au-dessus du Nou-
veau-Mexique, dans le sud-
ouest des Etats-Unis, a une nou-
velle fois été ajournée. Les vents
étaient trop forts, ont annoncé
les organisateurs. L’Autrichien
pourrait refaire une tentative de-
main, à cause de la météo et du
besoin de l’équipe de se reposer.

Le ballon qui devait transpor-
ter l’Autrichien aux confins de
l’atmosphère pour y effectuer
son saut était en train d’être gon-
flé à l’hélium et sur le point de
décoller. Mais les images, diffu-
sées sur le site internet de la mis-
sion, montraient le ballon s’en-
roulant sur lui-même sous l’effet
des vents contraires. Felix
Baumgartner, lui, attendait, le
visage grave, dans la capsule qui
devait le transporter à 36 000
mètres d’altitude.

La mission, d’abord prévue
lundi, avait déjà été reportée
d’une journée en raison des
mauvaises conditions météoro-
logiques à Roswell, la base de dé-
collage.� ATS-SIPA

Le prix Nobel de physique 2012
a été attribué, hier, au professeur
français Serge Haroche – profes-
seur au Collège de France et à
l’Ecole normale supérieure – et
au docteur américain David Wi-
neland – docteur à l’Université de
Harvard –, tous deux âgés de 68
ans. Leurs travaux en matière
d’optique quantique ouvrent la
voie à des ordinateurs surpuis-
sants et des horloges d’une préci-
sion extrême. Ils ont ouvert «une
nouvelle ère d’expérimentation

dans la physique quantique en dé-
montrant l’observation directe de
particules quantiques individuel-
les sans les détruire», a précisé
l’Académie royale des sciences
de Suède.

Leurs découvertes ont permis
de franchir «les premiers pas vers
la construction d’un nouveau type
d’ordinateurs hyperrapides basés
sur la physique quantique», selon
le comité Nobel. Mais ces ordi-
nateurs restent toutefois au-
jourd’hui encore à concevoir.

Leurs recherches, ajoute l’aca-
démie, doivent aussi conduire à
«la construction d’horloges extrê-
mement précises, qui pourraient
devenir la base future d’une nou-
velle norme de temps, avec une
précision cent fois plus grande que
les horloges actuelles au césium».

Le Nobel de physique sera suivi,
aujourd’hui, par celui de chimie.
Puis seront connus, demain, le
Nobel de littérature et, vendredi,
celui de la paix. L’économie finira
la série lundi prochain.� ATS-AFPSerge Haroche et David Wineland. KEYSTONE

STOCKHOLM Le prix Nobel de physique a été décerné à un Français et à un Américain.

La voie ouverte à des ordinateurs surpuissants

SYRIE
Le régime
visé à Damas
Le renseignement syrien a été
frappé en son cœur dans la
banlieue de Damas lors d’une série
d’attentats, alors que l’armée
semble vouloir nettoyer Homs. Ces
attentats auraient fait une centaine
de morts et de blessés, ont
rapporté des opposants au régime.
Ce bilan reste difficile à vérifier en
l’absence de sources d’informations
indépendantes.� ATS-AFP

MALI
Violences sans fin
dans le nord
Les violences dans le nord du
Mali sont devenues
systématiques, a affirmé un
responsable de l’ONU au terme
d’une visite de quatre jours dans
la région. Des peines «cruelles et
inhumaines» sont appliquées au
nom de la charia. Elles visent en
particulier les femmes.� ATS-AFP

ISRAËL
Elections anticipées
dans les trois mois
Le premier ministre israélien
Benjamin Netanyahou a
annoncé, hier, la tenue
d’élections anticipées qui
pourraient avoir lieu dans les trois
prochains mois. «L’agitation en
matière de sécurité et sur le plan
économique», l’a obligé à «placer
l’intérêt national» au-dessus.
� ATS-AFP

PAKISTAN
Ecolière blessée par
balles dans un bus
Des hommes armés ont
grièvement blessé par balles une
écolière de 14 ans. Cette attaque a
été revendiquée par les talibans.
L’adolescente s’était rendue
célèbre en les critiquant à l’époque
où ceux-ci régnaient sur les zones
tribales pakistanaises, ont rapporté
les autorités.� ATS-AFP-REUTERS
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BANQUE Le groupe bancaire zurichois privé doit améliorer sa rentabilité
après l’acquisition des activités de gestion de fortune de Merrill Lynch.

Julius Baer s’apprête à tailler
1000 postes à travers le monde

Le groupe bancaire privé zuri-
chois Julius Baer supprime un
millierd’emplois.Cette lourdere-
structuration fait suite à l’intégra-
tion des activités de gestion de
fortune de Merrill Lynch hors des
Etats-Unis et du Japon. La Suisse
semble a priori peu touchée.

Les détails n’étaient pas encore
dévoilés, mais les coupes étaient
attendues. Celles-ci concernent
entre 15 et 18% des quelque 5700
emplois que compte le groupe
nouvellement constitué, soit en-
tre 850 et 1030, a annoncé hier
l’établissement.

Ce dernier ne précise pas l’im-
pact des mesures sur sa cinquan-
taine de sites basés dans près de
trente pays. Ces ajustements de-
vraient avant tout affecter les re-
présentations à l’étranger, a sim-
plement indiqué un porte- parole
de la banque. Ils visent à éviter les
doublons au sein de la nouvelle
entité.

Julius Baer a acquis à la mi-août,

de Bank of America (BofA), les
activités de gestion de fortune de
Merrill Lynch hors des Etats-Unis
et du Japon pour un montant
860 millions de francs. Soit l’équi-
valentde1,2%desavoirssousges-
tion transférés par l’institut amé-
ricain, évalués entre 57 et
72 milliards de dollars.

Les activités acquises de Merrill
Lynch comptent près de 2000 sa-
lariés, alors que Julius Baer en
possède plus de 3600. En Suisse,
la banque américaine dispose de
deux sites: son siège et ses affaires
principales à Genève englobant
220 collaborateurs ainsi qu’un
bureau de représentation à Zu-
rich avec 40 employés. De nom-
breuses fonctions seront transfé-
rées de Genève à Zurich ou
regroupées, avait signalé fin août
Boris Collardi, directeur général
de Julius Baer dans une interview
accordée à l’hebdomadaire alé-
manique «SonntagsZeitung». Le
Vaudois jugeait nécessaires des
synergies dans le «back-office»
(informatique, comptabilité et
département juridique) et non
dans le conseil à la clientèle.

Boris Collardi ne s’est pas épan-
ché sur le volet emploi, en confé-
rence à Londres. Il a uniquement
relevé les retours positifs des
deux côtés de la part de collabora-
teurs clés. Et le patron de se félici-
ter de cette «transaction fantasti-

que», Julius Baer devenant la plus
importante banque privée
«pure» de Suisse, la «Patek Phi-
lippe» dans son domaine, a-t-il
imagé. L’opération permet à l’ins-
titut zurichois de renforcer sa
présence en Asie particulière-
ment et d’opérer pour plus de
moitié dans les marchés émer-
gents. L’Autorité fédérale des
marchés financiers (Finma) l’a
déjà avalisée après un examen en
cinq semaines seulement, s’est-il
réjoui devant les analystes et in-
vestisseurs.

Après ce feu vert, place au tra-
vail. L’intégration, dont les coûts
sont estimés à 312 millions de
francs, doit s’achever au terme de
2014. Priorité: ramener les affai-
res de Merrill Lynch dans les chif-
fres noirs. D’ici à 2015, celles-ci
devraient afficher un ratio coûts-
revenus de quelque 70 pour cent.

L’entité a essuyé en 2010 une
perte après impôts de 13 millions
de dollars, de 83 millions en 2011
et de 30 millions au premier se-
mestre de cette année. En optimi-

sant les coûts, elle serait rentable,
a noté le responsable des finances
Dieter Enkelmann.

Latransactionestattendueneu-
tre sur le bénéfice par action de
Julius Baer jusqu’en 2014 au
moins. L’année suivante, elle gé-
nérera une croissance de 15%, es-
compte la banque zurichoise.
Son financement doit intervenir
via une augmentation de capital.

Outre les détails de cette opéra-
tion complexe, Julius Baer a di-
vulgué quelques chiffres encore.
Afinaoût, l’institut,dont lesorigi-
nes remontent à 1890, affichait
des actifs sous gestion d’un mon-
tant record de 184 milliards de
francs, correspondant à une
hausse de 8% au regard de celui
inscrit au terme de 2011. Le total
des fonds de la clientèle s’élevait,
lui, à 276 milliards (+7%).

Après avoir ouvert en hausse à
la Bourse suisse, l’action cédait
0,43% à 32fr.24 en milieu
d’après-midi, dans un marché en
progression de 0,30 pour cent.
� ATS

Les suppressions d’emplois chez Julius Baer concerneront plus de cinquante sites dans le monde. KEYSTONE

LUXE
La Chine,
marché de l’avenir
La Chine devrait représenter dans
cinq ans le deuxième marché du
luxe au monde, derrière les Etats-
Unis, prédit le cabinet
international Euromonitor dans
une étude publiée, hier. L’austérité
de plus en plus sévère en Europe,
couplée au gonflement de la
classe moyenne dans les pays
émergents, est en train de
modifier la carte du marché du
luxe dans le monde, qui devrait
atteindre les 302 milliards de
dollars (282 milliards de francs)
cette année, en hausse de 4% par
rapport à 2011, précise le rapport
d’Euromonitor publié à Singapour.
Les quatre premiers marchés au
monde (Etats-Unis, Japon, Italie et
France) représentent actuellement
près de la moitié des ventes en
valeur mais, d’ici à 2017, la Chine
se sera hissée au deuxième rang,
devant le Japon.� ATS-AFP

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ƒ
985.8 -0.3%
Nasdaq 
Comp. ƒ
3065.0 -1.5%
DAX 30 ƒ
7234.5 -0.7%
SMI ∂
6649.1 -0.1%
SMIM ƒ
1191.1 -0.5%

DJ Euro Stoxx 
50 ƒ
2472.2 -0.9%
FTSE 100 ƒ
5810.2 -0.5%
SPI ∂
6136.3 -0.1%
Dow Jones ƒ
13473.5 -0.8%
CAC 40 ƒ
3382.7 -0.6%
Nikkei 225 ƒ
8769.5 -1.0%

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

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

ABB Ltd N 17.80 18.02 20.20 14.45
Actelion N 47.71 47.35 48.72 29.11
Adecco N 46.69 47.21 49.52 34.71
CS Group N 20.57 20.71 27.43 15.97
Geberit N 205.40 207.60 209.90 166.80
Givaudan N 929.50 923.50 970.00 739.00
Holcim N 63.35 63.90 64.70 46.16
Julius Baer N 32.10 32.38 39.67 30.03
Nestlé N 61.00 60.65 61.80 49.92
Novartis N 58.35 58.50 59.05 47.12
Richemont P 57.35 57.50 64.75 43.60
Roche BJ 183.30 183.00 184.50 133.00
SGS N 1965.00 1977.00 1996.00 1418.00
Swatch Grp P 370.80 372.70 439.70 319.10
Swiss Re N 63.80 64.20 65.60 43.24
Swisscom N 382.60 384.40 397.70 328.10
Syngenta N 349.40 349.70 359.30 249.60
Transocean N 42.58 42.11 54.30 36.02
UBS N 11.70 11.80 13.60 9.68
Zurich FS N 236.90 238.40 246.80 182.00

Alpiq Holding N 148.00 148.90 195.70 129.80
BC Bernoise N 254.25 254.00 255.25 245.00
BC du Jura P 65.45 65.40 68.50 58.00
BKW N 35.75 35.50 42.05 27.05
Cicor Tech N 31.40 31.40 37.85 24.00
Clariant N 11.12 11.32 13.06 7.41
Feintool N 283.50 285.00 347.25 281.00
Komax 69.45 70.40 98.05 59.50
Meyer Burger N 12.35 12.40 24.50 11.50
Mikron N 5.14 5.07 7.22 4.95
OC Oerlikon N 9.19 9.26 9.60 4.70
PubliGroupe N 126.40 129.60 155.90 115.50
Schweiter P 468.00 465.00 549.50 440.50
Straumann N 118.00 116.60 176.70 107.30
Swatch Grp N 64.55 64.85 76.50 56.90
Swissmetal P 0.32 0.33 2.21 0.17
Tornos Hold. N 6.62 6.68 10.70 6.00
Valiant N 83.90 85.70 124.80 74.35
Von Roll P 2.35 2.35 3.40 1.70
Ypsomed 55.00 55.50 57.45 47.00

9/10 9/10

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 31.42 32.45 42.69 27.97
Baxter ($) 60.45 61.82 61.97 47.56
Celgene ($) 79.95 80.28 81.24 58.53
Fiat Ind. (€) 7.73 7.81 8.84 6.58
Johnson & J. ($) 68.38 69.44 69.75 61.05
L.V.M.H (€) 118.55 120.30 136.80 103.20

Movado ($) 90.53 91.65 92.18 67.11
Nexans (€) 34.15 34.80 54.99 27.11
Philip Morris($) 91.65 93.35 94.13 65.09
PPR (€) 125.10 124.15 136.90 100.05
Stryker ($) 52.75 54.35 57.14 45.45

 dernier % 1.1.12  dernier % 1.1.12

(CH) BF CHF ................................... 95.28 .............................6.2
(CH) BF Conv. Intl ..........................91.57 ............................. 5.8
(CH) BF Corp H CHF .................. 105.72 ............................. 9.4
(CH) BF Corp EUR .......................110.75 ...........................12.0
(CH) BF Intl ..................................... 81.49 .............................8.0
(CH) Commodity A ...................... 84.85 ...........................-0.3
(CH) EF Asia A .................................77.83 ............................. 9.0
(CH) EF Emer.Mkts A ................ 182.10 .............................. 7.1
(CH) EF Euroland A ......................93.76 ........................... 14.1
(CH) EF Europe ............................111.76 ........................... 15.2
(CH) EF Green Inv A .....................79.79 ..............................7.3
(CH) EF Gold .............................. 1220.15 .............................0.9
(CH) EF Intl ................................... 128.71 ..............................9.1
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America ..................... 267.47 ........................... 15.2
(CH) EF Sm&MC Swi. .................349.76 ...........................11.0
(CH) EF Switzerland ................. 271.53 ........................... 14.4
(CH) EF Tiger A..............................88.02 ........................... 13.6
(CH) EF Value Switz................... 127.98 ........................... 14.3
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd..........................90.31 ........................... 14.5
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.83 .............................0.9
(LU) BI Med-Ter EUR ................. 134.64 .............................2.1
(LU) BI Med-Ter USD ................. 145.35 ............................. 1.1

(LU) EF Climate B...........................57.45 ..............................7.2
(LU) EF Innov Ldrs B ................ 166.44 ...........................12.4
(LU) EF Sel Energy B ................ 773.72 .............................2.5
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ........................ 102.77 ...........................12.2
(LU) EF Sm&MC Jap. ............13098.00 .............................0.9
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B .......................... 104.73 ........................... 19.2
(LU) MM Fd AUD........................ 236.93 .............................2.8
(LU) MM Fd CAD ........................190.29 .............................0.3
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.76 ...........................-0.0
(LU) MM Fd EUR ......................... 105.61 ...........................-0.0
(LU) MM Fd GBP .........................130.57 .............................0.1
(LU) MM Fd USD ........................ 194.73 .............................0.0
(LU) Sic.II Bd CHF .......................106.64 ............................. 1.6
(LU) Sic.II Bd EUR ......................106.86 .............................2.1
(LU) Sic.II Bd USD ....................... 117.89 .............................0.2
Eq. Top Div Europe ................... 100.24 .............................9.8
Eq Sel N-America B ...................135.68 ........................... 13.3
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................200.02 ............................. 5.9
Bond Inv. CAD B ..........................189.35 ............................. 1.3
Bond Inv. CHF B ......................... 130.27 ............................. 3.0
Bond Inv. EUR B............................89.44 .............................4.9
Bond Inv. GBP B ........................ 104.18 .............................2.3
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B .........................165.73 .............................2.0
Bond Inv. Intl B............................112.94 .............................1.8
Ifca .................................................. 118.60 ............................. 3.6
Ptf Income A ................................ 111.13 .............................2.9
Ptf Income B ................................ 137.58 .............................4.8
Ptf Yield A ..................................... 134.72 .............................4.6
Ptf Yield B......................................159.56 .............................6.2
Ptf Yield EUR A .............................107.13 .............................5.2
Ptf Yield EUR B ........................... 138.27 ..............................7.7
Ptf Balanced A .............................156.47 .............................6.0
Ptf Balanced B.............................179.76 ..............................7.5
Ptf Bal. EUR A..............................108.36 .............................6.6
Ptf Bal. EUR B .............................. 131.41 .............................8.8
Ptf GI Bal. A .....................................85.31 .............................6.0
Ptf GI Bal. B ................................... 92.63 .............................. 7.4
Ptf Growth A ................................ 196.49 .............................8.1
Ptf Growth B ................................ 217.12 ............................. 9.3
Ptf Growth A EUR ....................... 101.41 .............................8.0
Ptf Growth B EUR ........................117.73 ...........................10.0
Ptf Equity A ...................................214.63 ...........................10.6
Ptf Equity B ..................................228.30 ...........................11.5
Ptf GI Eq. A EUR ............................ 87.52 .............................6.9
Ptf GI Eq. B EUR ............................ 87.77 ..............................7.2
Valca .............................................. 264.28 ...........................12.3
LPP 3 Portfolio 10 ........................167.45 .............................4.6
LPP 3 Portfolio 25 .......................152.85 .............................6.3
LPP 3 Portfolio 45 .......................169.75 .............................8.1
LPP 3 Oeko 45 ............................. 123.80 ............................. 5.5
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............92.19 .........89.66
Huile de chauffage par 100 litres .........112.20.....112.30

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.49 .........................0.51
Rdt oblig. US 30 ans ........................2.92 .........................2.97
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.47 ..........................1.47
Rdt oblig. GB 10 ans ........................1.73 ........................ 1.73
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.77 ........................0.78

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.1955 1.2258 1.182 1.244 0.803 EUR
Dollar US (1) 0.9287 0.9522 0.892 0.976 1.024 USD
Livre sterling (1) 1.4856 1.5232 1.439 1.561 0.640 GBP
Dollar canadien (1) 0.9488 0.9729 0.922 0.998 1.002 CAD
Yens (100) 1.1871 1.2172 1.139 1.241 80.58 JPY
Cour. suédoises (100) 13.8318 14.2246 13.49 14.71 6.79 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1757.9 1773.9 33.68 34.18 1677.75 1702.75
 Kg/CHF 53163 53663 1019 1034 50750 51500
 Vreneli 20.- 304 341 - - - -

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

Le chiffre du jour

5,3 milliards d’euros: le déficit commercial
de la France s’est creusé en août contre
un chiffre révisé de 4,062 milliards en juillet.

CHAUSSURES
L’inventeur de la marque MBT
bloque la procédure de cession

La vente du fabricant de chaussures de
santé en liquidation Masai Barefoot
Technologie (MBT) est bloquée.
L’inventeur du produit, Karl Müller, a
déposé un recours auprès du tribunal de
district de Winterthour (ZH) en vue de
racheter brevets et droits de la marque.
La partie du contrat devant fixer les
conditions de la reprise des droits de la
marque et des filiales au niveau mondial
n’est ni réglée ni payée, a expliqué hier

Karl Müller dans une interview parue hier dans le «St. Galler
Tagblatt». Avec son recours, l’homme veut suspendre la procédure
en lien avec cet aspect. MBT a davantage besoin de passion que
d’argent, estime Karl Müller. L’inventeur du produit veut concevoir
une nouvelle chaussure et la faire fabriquer en Suisse. L’acquéreur
de la marque, le Singapourien Andy Chaw, lui a certes proposé une
collaboration future, sans les détails toutefois pour l’heure. Il
appartiendra donc aux juges de trancher la question des brevets et
des droits de la marque. Les chaussures MBT s’inspirent du peuple
africain masaï, qui semble épargné par les problèmes
d’articulations.� ATS

SP

TAXE EN EUROPE
Transactions
financières: déblocage
Onze pays européens – dont la
France, l’Allemagne, l’Italie et
l’Espagne – se sont dits prêts hier
à instaurer rapidement une taxe
sur les transactions financières. Ce
projet devra être précisé et suscite
toujours l’hostilité de certains de
leurs partenaires. Lancée il y a
plus d’un an par la Commission
européenne, la proposition était
au point mort depuis que les 27
membres de l’UE avaient fait le
constat de désaccords en juin.
L’idée de relancer le projet sous
forme de coopération renforcée,
qui nécessite la participation d’au
moins neuf Etats de l’UE, a connu
une accélération il y a deux
semaines. La France et
l’Allemagne, principaux
promoteurs d’une telle taxe, ont
envoyé une lettre à leurs
partenaires pour les exhorter à se
prononcer.� ATS-AFP

LE CHIFFRE

860millions de francs:
l’acquisition des

activités de gestion de fortune non
américaines et non japonaises de
Merrill Lynch.

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch

www.bcn.ch

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

CONSTRUCTION 
DÈS

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

B.Alt. M-Arb. CL (CHF) ...........10050.00 .....-0.5
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........12945.00 ...... 0.0
B.Sel-BRIC M-Fonds (CHF) .......118.51 ...... 6.0
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....115.00 ...... 8.7
B.Str.-Monde (CHF) ......................133.91 ...... 3.9
B.Str.-Obligations (CHF) .............106.55 ...... 5.9
Bonhôte-Immobilier .....................121.80 ...... 5.2

    dernier  %1.1.12
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«100% RENOUVELABLE» Un livre de l’ex-conseiller national Rudolf Rechtsteiner.

Piètre écrin pour une mine d’informations
Dense, riche et fouillis tout à

la fois. Intitulé «100% renouve-
lable», le livre de l’ancien con-
seiller national socialiste Ru-
dolf Rechsteiner a de quoi
surprendre. Vraie mine d’infor-
mations pour qui souhaite se
mettre à niveau en matière
d’énergie aujourd’hui, l’ouvrage
publié chez Favre pêche lourde-
ment par une mise en page peu
incitative, voire carrément re-
butante. A se demander quelle
valeur l’éditeur attribue au pro-
pos de l’auteur.

«100% renouvelables» est le
fruit d’une série de conférences
et de journées d’études animées
par Rudolf Rechsteiner. Il voit
images, graphiques, tableaux et
statistiques en tous genres dia-
loguer tout au long de l’ouvrage

avec les textes de l’économiste
bâlois. Une présentation Po-
werpoint de poche qui souffre
d’une réalisation bâclée.

Mise à jour
Hydraulique, nucléaire, fos-

sile, solaire, éolienne, biomasse,
géothermique... toutes les for-
mes d’énergies sont soumises
au décryptage de Rudolf
Rechsteiner. Après avoir fait le
point sur la situation actuelle,
l’auteur fait le tour des catastro-
phes majeures telles que Fu-
kushima ou la fuite de la plate-
forme BP au large de la
Louisiane. Le Bâlois livre ses
pistes pour garantir l’approvi-
sionnement du pays en énergie.

Sans surprise les énergies re-
nouvelables, solaire et éolienne

en tête y tiennent des rôles de
choix. Nucléaire et énergie fos-
sile en prennent, eux, pour leur
grade. Jusqu’ici rien de bien
neuf en somme. Où l’ouvrage
devient intéressant, c’est dans
le nombre de données et d’ap-
proches des thématiques qu’il
propose. De quoi, s’offrir une
rapide mise à jour.

Las, la mise en forme de l’ou-
vrage tient, encore une fois,
plus de collage de fiches théma-
tiques que du livre à propre-
ment parler, la finesse de la réa-
lisation s’arrêtant à la
couverture déjà. Avant d’acqué-
rir «100% renouvelables», le
lecteur-acheteur sera donc bien
inspiré de le feuilleter préala-
blement pour s’éviter toute
mauvaise surprise.� YHU

«100% renouvelable», Rudolf
Rechtsteiner, éd Favre, 223 pages. SP

FRANCE
Le ministre du Budget dévalisé
L’appartement parisien du ministre du Budget, Jérôme Cahuzac, a été
cambriolé durant le week-end, a-t-on appris hier. Les policiers ont été
prévenus par la concierge de l’immeuble situé dans le 16e arrondissement.
La porte du logement avait été fracturée. Le cambriolage de ce vaste
appartement a eu lieu alors que le ministre se trouvait en Corse. Le
préjudice n’a pas encore été estimé.� SIPA

REGENSDORF
Retrouvé mort dans sa cellule
Un Turc de 57 ans a été retrouvé mort hier matin dans sa cellule du
pénitencier de Pöschwies à Regensdorf, près de Zurich. L’homme détenu
pour tentative de meurtre s’est apparemment étranglé durant la nuit.
Il aurait dû comparaître le jour même en première instance devant le
Tribunal de district de Zurich, ont précisé les autorités zurichoises.� SIPA

ARGOVIE
Un hors-bord tombe dans un tunnel
Un automobiliste a perdu lundi sur l’autoroute A3 le hors-bord qu’il
transportait sur sa remorque. L’accident s’est produit dans le tunnel du
Bözberg, entre Frick (AG) et Brugg (AG). Personne n’a été blessé a indiqué
hier la police argovienne. Selon la police, le hors-bord avait été mal
sécurisé sur la remorque.� ATS

SANTÉ

La tomate bonne pour la tête
Manger des tomates réduirait

nettement le risque d’accident
vasculaire cérébral (AVC), af-
firme une étude finlandaise pu-
bliée lundi aux Etats-Unis. Ce
fruit est riche en lycopène, un
puissant antioxydant.

Cette recherche parue dans la
revue «Neurology», une publi-
cation de l’American Academy
of Neurology, indique que les
personnes avec les taux les plus
élevés de lycopène dans leur
sang avaient 55% moins de
chances de subir une conges-
tion cérébrale que celles ayant
les teneurs sanguines les plus
faibles de cet antioxydant.

L’étude a été menée en Fin-
lande avec 1031 hommes âgés
de 46 à 65 ans. Le taux de lyco-
pène dans leur sang a été mesu-
ré au début de l’étude et ces par-
ticipants ont été suivis pendant
douze ans en moyenne, période
durant laquelle 67 ont eu un ac-
cident vasculaire cérébral.

Résultats probants
Parmi les 258 hommes avec la

teneur la plus faible de lycopène
dans leur sang, 25 ont eu une at-
taque cérébrale et parmi les 259
avec le taux le plus élevé de cet
antioxydant, onze seulement en
ont subi une. Les résultats ont
été encore plus probants quand
les chercheurs n’ont pris en
compte que les accidents vascu-
laires cérébraux provoqués par
un caillot sanguin, et non par
une hémorragie.

Ainsi, les participants ayant les

plus hauts niveaux de lycopène
présentaient 59% moins de ris-
ques de subir une attaque céré-
brale due à un caillot que les
participants avec les taux les
plus faibles. «Cette recherche
vient conforter les vertus d’un ré-
gime alimentaire riche en fruits
et légumes pour abaisser le risque
d’accident vasculaire», souligne
Jouni Karppi, de l’Université de
Finlande à Kuopio, le principal
auteur de ces travaux.

L’étude s’est aussi penchée sur
les taux dans le sang des anti-
oxydants alpha-carotène, béta-
carotène, alpha-tocophérol
(une forme de vitamine E) et la
vitamine A (rétinol), et n’a
trouvé aucun lien, quel que soit
leur niveau, avec une diminu-
tion du risque de congestion
cérébrale.� ATS-AFP

La consommation de tomates
réduirait les risques d’AVC. KEYSTONE

ÉTATS-UNIS

Mortelle indigestion de vers
Un Américain de 32 ans est

mort en Floride peu après avoir
remporté un concours d’ingur-
gitation express de cafards et de
vers, a annoncé hier la police
mardi. Il en avait avalé plusieurs
douzaines pour gagner un py-
thon. Une fois la compétition
terminée, Edward Archbold a
été pris de vomissements avant
d’être transporté à l’hôpital où, à
son arrivée, il a été déclaré mort.

Une autopsie doit déterminer
les causes exactes de son décès.
Le concours était organisé par

une boutique de reptiles qui
avait mis en jeu plusieurs py-
thons pour ceux qui parvien-
draient à manger le plus d’espè-
ces différentes d’insectes.
«Combien de cafards géants se-
riez-vous prêts à manger pour un
python royal femelle?», demande
le vivarium dans une publicité
postée sur Facebook. «Voici com-
ment ça marche: mangez le plus
d’insectes en 4 minutes, gagnez un
python. C’est tout. Ah oui, celui qui
vomit est automatiquement dis-
qualifié».� ATS-AFP

MUSIQUE Les vieilles stars de légende refusent de chanter leur dernier mot.

Sur la route du rock et du fric
LONDRES
NATHALIE AURIOL

Ils ont l’âge de la retraite, les
cheveux gris ou teints et des fans
vieillissants. Les vétérans du
rock et de la pop sont loin d’avoir
tous raccroché leur guitare. Ils
entretiennent la flamme à coups
de reprises, d’annonce de re-
constitution de groupes dissous
ou de tournées. La liste est lon-
gue de ces légendes des années
1960, 70 ou 80 bien décidées à
occuper toujours le terrain. Mal-
gré des rancunes parfois tenaces
au sein des groupes. A commen-
cer par les incontournables Rol-
ling Stones que leurs dissen-
sions n’empêchent d’annoncer
la sortie d’un nouvel album mi-
novembre reprenant leurs
grands succès et deux nouveaux
titres, leur premier enregistre-
ment commun depuis sept ans.
«Oui, je rocke encore! Et tout va
bien», a lancé en juillet Mick Jag-
ger. Les membres fondateurs
des Beach Boys, qui n’avaient

plus joué ensemble depuis 20
ans, ont enterré la hache de
guerre, le temps d’un album et
d’une tournée. Ils ont 70 ans
bien sonné.

Les Who avaient beau chanter
en 1965 «I hope I die before I get
old» (J’espère mourir avant
d’être vieux), Roger Daltrey et
Pete Townshend, les survivants
du groupe, repartent en tournée
en novembre en Amérique du
Nord. Ils ont respectivement 68
et 67 ans. Iggy Pop a l’âge d’être
grand-père mais il continue à ex-
hiber avec enthousiasme son
torse noueux en concert. Quant
à Bob Dylan, il vient de fêter un
demi-siècle de carrière avec
«Tempest», un album salué par
la critique.

Beaucoup d’argent
Cette longévité, «c’est la combi-

naison de plusieurs facteurs», ex-
plique Scott Rowley, rédacteur
en chef de «Classic Rock Maga-
zine» à Londres. «Un réel appétit
du public pour le live, des gens qui

ont toujours rêvédevoir cesartistes
légendaires sur scène. Du coup, on
ne leur a jamais offert autant d’ar-
gent pour se produire. Sans comp-
ter qu’avec le téléchargement sur
internet, ils ne touchent plus les
grosses redevances qu’ils tiraient
autrefois de la vente de leurs al-
bums».

«Les groupes ont beau se draper
dans le discours «on a envie de re-
jouer ensemble», c’est dans 99%
pour des raisons financières qu’ils
remontent sur scène», confirme
Jean-Daniel Beauvallet, rédac-
teur en chef musique du maga-
zine français «Les Inrockupti-
bles». D’autant que certains sont
habitués à un luxueux train de
vie. Poussé par des déboires fi-
nanciers, Leonard Cohen a dû
aussi reprendre la route. A 78
ans, costume noir et feutre sur la
tête, il continue à parcourir le
monde et à faire le plein de fans:
face à l’affluence cet été à Lon-
dres, les organisateurs ont dû
changer de salle. Les groupies
des légendes du rock ont vieilli

avec elles et les concerts sont
souvent l’occasion de sorties en
famille, bien loin du temps où
leur musique était l’étendard
d’une jeunesse en rébellion. Car
leurs enfants ont redécouvert
leur musique via internet. «Au-
jourd’hui, les gamins s’en fichent
de savoir à quelle époque jouait un
groupe. Sur leur iPod, ils passent
d’unmorceauactuelàunmorceau
d’il y a 50 ans, sans sourciller»,
note Jean-Daniel Beauvallet.

Ces rockers appartiennent à
une génération «qui s’est formée
dans le culte de la jeunesse», rap-
pelle Thomas Sotinel, critique
au journal français «Le Monde».
Les baby-boomers continuent
d’aduler les idoles de leur jeu-
nesse et croient eux-mêmes être
toujours jeunes, note-t-il.

«Personne ne pense que les écri-
vains doivent arrêter d’écrire
quand ils deviennent vieux. Ou
qu’il faut arrêter de lire Heming-
way parce qu’il y a d’autres livres
qui ont été écrits depuis», renché-
rit Scott Rowley.� ATS-AFP

L’Iguane conserve un cuir épais et n’hésite pas à montrer qu’il a encore de beaux restes. Pour la plus grande joie des fans. ALEXIS VOELIN

LA
QUESTION
D’HIER

Selon vous, les Suisses
consomment-ils
trop d’alcool?
Participation: 76 votes

OUI
55%

NON
45%
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Nerinvest SA + Entreprise générale
T 032 312 80 60
info@nerinvest.ch
www.nerinvest.ch

Disponible automne 2012

Prix clé en main dès :
3½ p. / 83 m2 / dès Fr. 355 000.–
4½ p. / 107 m2 / dès Fr. 460 000.–
5½ p. / 122 m2 / dès Fr. 530 000.–

– Haut standing
– Propre buanderie
– Finition au gré du preneur

À VENDRE
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· Appartements de 3,5 à 5,5 pièces, de 91 à 186m2

· Balcons de 17 à 43m2 et terrasses de 30 à 85m2

· Triple vitrage – Plafond 2,60m – Grandes baies vitrées
· Colonne lave-linge et sèche-linge incluse
· Armoires encastrées comprises
· Cuisines ouvertes entièrement équipée
· Panneaux solaires / isolation thermique performante
· Façade en pierre naturelle
· Grandes caves / caves à vin climatisées.
· Parking souterrain sécurisé, box simple ou double

A VENDRE A 20 MINUTES DE LAUSANNE

YVERDON : EMPLACEMENT UNIQUE AU CENTRE-VILLE

60 appartements, en plein centre-ville,
dans une résidence sécurisée, au sein
d’un magnifique parc.

INFOS : T. +41 22 366 70 32 – T. +41 79 855 23 11 – p.tornier@atelier94.ch – info@rpy.ch – www.rpy.ch

Portes ouvertes sur rendez-vous
le 13 octobre de 10h à 15h À partir de CHF 667’000.–

20 appa rt
ement

s vend
u s !
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BIODYNAMIC PSYCHOLOGY®

Méthode Gerda Boyesen ®

formation par modules pouvant être suivis en continu ou à la carte

quelques thèmes...
■ Massages Biodynamiques ■ Des Mots aux Maux ■ Maîtrise des
Emotions ■ La Carte Emotionnelle du Corps d’Ebba Boyesen ■ Bio-
Dynamique Cellulaire Energetique ■ Nœuds Karmiques ■ Généalogie

SOLAN CENTRE sàrl
Rue du Casino 51 ■ Montreux ■ Tél. + 41 (0)21 963 49 30
Portable +41(0)79 214 11 00

Formation reconnue par l’ASCA, le RME et l’ATBS

dès le 2 NOVEMBRE 2012

info@solan.ch ■ www.solan.ch

Cherchez le mot caché!
Lézard dangereux, 
un mot de 9 lettres

La solution de la grille se trouve en page 27

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Agacer
Agame
Anodin
Aracée
Asticot
Cheptel
Dartre
Denrée
Entrée
Etalon
Férie
Germon
Ginseng
Glaréole

Mélèze
Merle
Meule
Minois
Niçoise
Norois
Paresse
Parrain
Plumet
Pommier
Radar
Ranger
Réelle
Régent

Renne
Riante
Ricin
Semoir
Sérum
Soap
Suint
Tennis
Tenuto
Touret
Quai
Unau

Gluten
Goujon
Grimer
Hydraire
Hypocras
Icaque
Impala
Indium
Intérim
Isard
Isobare
Isoète
Laitue
Marner

A

C
D

E

F
G

H

I

L
M

N

P

R

S

T

Q
U

L E T P E H C R E G N A R M T

E Z E L E M Y H M E R L E E N

E M M U R E S P T L A I T U E
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E N U A I N T E R I M A E E T

N L I Q L R I E E S B R S M R
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T G N E S N I G S E M O I R D

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

U M H Y D R A I R E I E I E R

R E I M M O P P A E E C A R A

E S I O C I N E P M I N O I S

T E N N I S P A R R A I N T I

ENSEIGNEMENT

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

www.publicitas.ch/neuchatel

Avec nous, 
votre publi-
cité est un 
succès!



FEUSISBERG
JULIEN PRALONG

«Il était déjà bon à droite, il est
encore meilleur dans l’axe. Ce re-
positionnement a été crucial pour
nous.» Le compliment, signé
Ottmar Hitzfeld, témoigne bien
de l’impact de Valon Behrami
sur l’équipe de Suisse. Le Tessi-
nois a changé. Il a mûri, il s’est
renouvelé. Et il a surtout trouvé
la paix.
«Je suis devenu un autre joueur,

j’ai grandi dans la tête.» Valon
Behrami n’aime pas vraiment se
dévoiler. «Je suis discret, malgré
ce que mon look fait croire aux
gens. Je n’aime pas que l’on parle
de moi.» Timide de nature, le
Tessinois a besoin de se sentir en
confiance. «Au restaurant ou
dans les boutiques, c’estma femme
qui commande ou pose les ques-
tionspourmoi. Jepréfèredemeurer
en retrait. Je suis particulier, vous
savez...»

Un discours paradoxal de la
part d’une victime de la mode,
bras recouverts de tatouages et
chevelure blond platine, qui s’est
immédiatement imposée dans
chacun des clubs où elle est al-

lée, notamment depuis cet été à
Naples. Co-leader de la Serie A
avec la Juventus, le club de San
Paolo s’appuie entre autre sur la
«Garde suisse» que forme dans
l’axe Behrami avec Gökhan Inler
et Blerim Dzemaili. «C’est spé-
cial», sourit-il en braquant ses
yeux sur le lac de Zurich. «Nous
avons tous trois le même niveau.
L’état de forme décide ensuite de
qui joue.»

Rançon de la gloire
Certes heureux d’avoir débar-

qué dans un club de premier or-
dre, le Tessinois paie toutefois
aussi un certain tribut à son
changement de catégorie. «Je
n’ai pas beaucoup le temps de voir
ma famille, avec des matches tous
les trois jours. Ma fille de 3 ans et
demi me demande sans cesse de
rester à lamaison... C’était plus fa-
cile à la Fiorentina où nous
n’étions pas qualifiés pour la
Coupe d’Europe.»

La métamorphose s’est juste-
ment réalisée à Florence. «J’ai
changé de position, j’ai changé
mon jeu, j’ai changé en tant
qu’homme», clame l’ex-joueur de
la Lazio et de West Ham, entre

autres. Et la Suisse d’en profiter
depuis le mois d’août et l’amical
en Croatie (victoire 4-2). Aux
côtés d’Inler, Behrami apporte
cette verticalité et cette profon-
deur qui ont tant manqué au jeu
helvétique pendant plusieurs
années. «Je crois également que
mon travail sans ballon et mon
agressivité sont des qualités utiles
pour le collectif», glisse un peu
gêné l’homme aux 35 capes.

«Consultations» sur Twitter
Sa transformation en tant

qu’homme, le Tessinois de 27 ans
l’a encadrée de manière cocasse.
«Je suis les travaux sur Twitter
d’une psychologue du sport que
beaucoup de joueurs suivent égale-
mentaujourd’hui.Un jour, en lisant
certains de ses messages, je me suis
rendu compte que j’avais déjà exac-
tement lesmêmes préceptes dans la
tête. C’était le chemin que je devais
emprunter!»

Behrami n’a jamais rencontré
cette psychologue, enfin presque.
«Peut-être que oui, je crois, car elle
vivait à côté de chez moi, dans le
Tessin.Mais jene savais pasdu tout
ce qu’elle faisait!», lâche l’ancien
joueur de Lugano dans un éclat

de rire avant d’expliquer ce qui a
profondément changé en lui.
«Aujourd’hui, je ne pense jamais

à ce qui se passera pour moi dans
un mois ou deux. Je me concentre
uniquement sur le prochainmatch,
le prochain entraînement, l’obliga-
tion quotidienne de gagner ma
place. Plus jeune, je me projetais
toujours vers l’avenir. Je ne trouvais
pas l’équilibre et je l’ai un peu
payé.»

Mieux dans sa peau, Valon
Behrami est également mieux
dans le groupe suisse depuis
quelque temps. Sans pointer du
doigt une ancienne garde avec
qui, avoue-t-il, il ne parlait pas
beaucoup, le demi du Napoli
insiste simplement sur son
bonheur d’être dans cette
équipe. «Un bonheur par-
tagé par tous, même ceux
qui ne jouent pas. Il nous
faut des leaders sur le ter-
rain mais, en dehors, nous
sommes surunpiedd’égalité,
il n’y a pas besoin de chef. Tout
va mieux puisque nous pouvons
nous parler. Mais cette améliora-
tion est aussi étroitement liée aux
résultats. C’est tellementplus fa-
cile quand tu gagnes...»� SI

Ottmar Hitzfeld l’avait annoncé en dé-
voilant sa sélection, il accorde une grande
importance aux automatismes. Sans sur-
prise, l’Allemand est tenté d’aligner la
même formation que contre la Slovénie
vendredi face à la Norvège, en éliminatoi-
res du Mondial 2014. Trois postes demeu-
raient toutefois ouverts: ceux de latéral
gauche (Rodriguez ou Ziegler), de demi
gauche (Barnetta ou Stocker) et d’avant-
centre (Derdiyok, Gavranovic ou Ben
Khalifa). Durant sa première mise en
place tactique à Freienbach, Hitzfeld a re-
conduit le même onze que contre la Slové-
nie début septembre, un onze qui aurait
été identique quatre jours plus tard face à
l’Albanie sans la suspension de Barnetta.

ZIEGLER PATIENT Eren Derdiyok, en
dépit d’une situation plus que délicate à
Hoffenheim, tient la corde. Il en va de
mêmepourTranquilloBarnetta,malgréun

temps de jeu plutôt pauvre à Schalke. Et,
comme depuis un an, Ricardo Rodriguez
est préféré à Reto Ziegler. Récemment prê-
té au Lokomotiv Moscou, le Vaudois est
certain que son heure reviendra. «Il y a
beaucoup de matches et je sais que l’entraî-
neur compte surmoi. Il est très difficile de ga-
gner saplaceà l’entraînementensélectionna-
tionale. Je suis sûr demes qualités, je respecte
mon concurrent et je m’efforce de montrer à
l’entraîneur que j’ai envie, que je suis prêt, en
forme. Après, le choix lui appartient.»

CAS DÉLICATS Des choix qui ne sont
pas encore totalement arrêtés, Hitzfeld
voulant encore observer le comporte-
ment de ses joueurs durant la semaine.
Car, s’il est régulièrement titulaire à
Wolfsburg, Rodriguez n’évolue pas à son
meilleur niveau et connaît un début de
saison délicat puisque son club est avant-
dernier de Bundesliga. Schalke, troi-

sième, va mieux que Wolfsburg mais
Barnetta, transféré cet été, n’est que peu
sollicité (279 minutes en 8 matches).
Alors la verve affichée par Valentin Stock-
er avec Bâle a de quoi séduire.

SPLEEN La situation est encore plus
compliquée pour Derdiyok, marqué par
l’accident de voiture de son coéquipier Boris
Vukcevic, toujours dans le coma, et ayant
perdu sa place à Hoffenheim.«Il n’est pas en
confiance», reconnaissait Hitzfeld. Mais le
travail effectué contre la Slovénie et l’Al-
banie plaide en faveur d’une titularisa-
tion de Derdiyok.

PLEIN? Le Stade de Suisse sera
sans doute complet vendredi. Il ne
reste plus que 1400 billets, sur
30 000 places. Deux caisses seront ou-
vertes vendredi, la première à 12h et la
seconde à 16h.� SI

COURSE À PIED

Inscriptions ouvertes
pour une Trotteuse avancée

La Trotteuse pointe le bout de
son nez. Pour sa cinquième édi-
tion, la corrida nocturne et hi-
vernale chaux-de-fonnière a
avancé sa date au 8 décembre.
Sur leur parcours urbain, illumi-
né et animé, les organisateurs
espèrent dépasser le nombre de
participants enregistrés en 2011
(1250 coureurs).

Pour rappel, les distances va-
rient entre 550 m et 8 km, avec
une catégorie walking (circuit
modifié), une course en chaises
roulantes et une course dégui-

sée des pères Noël. Cette
épreuve, inscrite au calendrier
du championnat neuchâtelois
des courses hors stade, est aussi
associée à l’association caritative
Terre des Hommes pour soute-
nir des projets humanitaires à
travers le programme «fair-run-
ning».

Il est déjà possible de s’inscrire
via le site internet de l’épreuve
www.latrotteuse.ch. En vous
inscrivant jusqu’au 31 octobre,
vous bénéficiez d’un rabais de
5 francs.� COMM-RÉD

TENNIS Le Vaudois devrait retrouver le Bâlois en huitièmes de finale à Shangaï.

Wawrinka se rapproche de Federer
Stanislas Wawrinka (ATP 17) a

eu besoin de deux tie-breaks
pour se défaire d’Albert Ramos
(ATP 46) au premier tour du
Masters 1000 de Shanghaï. Le
Vaudois s’est imposé 7-6 (7-1)
7-6 (7-5) face au gaucher espa-
gnol de 24 ans, qu’il avait battu
en trois sets sur la terre battue
d’Acapulco en début d’année.

Le champion olympique 2008
de double affrontera au
deuxième tour Denis Istomin
(ATP 44), avec la perspective de
défier éventuellement Roger Fe-
derer demain en huitièmes de

finale. Il a une revanche à pren-
dre face à l’Ouzbek de 26 ans. Il
s’était incliné en cinq sets au
premier tour de l’édition 2010
de Wimbledon dans leur unique
face-à-face.

Stanislas Wawrinka n’a pas vrai-
ment tremblé face à Albert Ra-
mos. Il concédait certes son ser-
vice à deux reprises – une fois
dans chaque set – mais maîtrisait
son sujet dans les jeux décisifs.

Federer face à Lu
Exempté de premier tour, Ro-

ger Federer se frottera au quart

de finaliste de Wimbledon 2010
Lu Yen-Hsun (ATP 62) au-
jourd’hui. Issu des qualifica-
tions, Lu s’est aisément imposé
(6-0 6-2 en 54’) au premier tour
face à l’invité chinois Zhang Ze
(ATP 154).

Roger Federer, qui sera assuré
de passer dès lundi prochain
une 300e semaine au sommet
de la hiérarchie s’il atteint les
quarts de finale à Shanghaï, a
remporté l’unique duel livré
face au représentant de Taïwan,
au premier tour de Wimbledon
2009 (7-5 6-3 6-2).� SI

BADMINTON
Sabrina Jaquet a tourné
la page de Londres
La Chaux-de-Fonnière Sabrina
Jaquet a déjà oublié les JO de
Londres. Elle vise les Jeux de Rio
2016 avec un nouveau statut.
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FOOTBALL Valon Behrami n’a pas seulement changé de poste avec l’équipe nationale.

Un autre joueur, un autre homme

Valon Behrami est plus timide que son apparence le laisse
penser... KEYSTONE

Roger Federer est déjà très
entouré à Shangaï. KEYSTONE

Vers une équipe type contre la Norvège
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COURSE À PIED
MORAT-FRIBOURG
Messieurs. M45: 7. Pierre-Philippe Enrico
(Colombier), 1h07’37’’.
M55: 5. Harry Huber (La Chaux-de-Fonds),
1h11’37’’.
M60: 5. Serge Furrer (Bevaix), 1h16’42’’.
M65: 9. Charles Doninelli (Saint-Blaise),
1h25’27’’.
M70: 2.Armin Schaller (Neuchâtel), 1h23’46’’.
Juniors: 3. Kevin Fuchs (Colombier),
1h07’41’’.
Dames. D40: 5. (11e toutes catégories)
Laurence Yerly (Cernier), 1h09’44’’.
Ecolières C: 10. Oriane Knecht (Marin-
Epagnier), 5’24’’.

COURSE D’ORIENTATION
CHAMPIONNAT SUISSE RELAIS
HE: 2. ANCO (Thomas Hodel, Baptiste
Rollier, Marc Lauenstein), 2h22’16’’.
H110: 11. ANCO (Jan Béguin, Gilles
Renaud, Stefan Lauenstein), 2h59’13’’.
H135: 1. ANCO (Luc Béguin, Christian
Aebersol, Alain Berger), 2h09’43’’.
H185: 4. ANCO (Jean-Claude Guyot,
Giorgio Bernasconi, Pekka Marti),
2h21’06’’.
H18:5. OLG Morat-ANCO-CA Rosé (Yannis
Güdel, Philipp Khlebnikov, Quentin
Mertenat) 2h27’43’’.
H16: 4. ANCO (Paul Flückiger, Archibald
Soguel, Pascal Buchs), 2h08’26’’.
DE: 10. ANCO-CA Rosé, Annick Béguin,
Anaïs Cattin, Valérie, 3h02’11’’.
DAK: 2. ANCO (Lucia Lauenstein,
Alexandra Khlebnikov, Sandra
Lauenstein), 1h58’13’’.
D16: 7. ANCO-Zoug-Altdorf (Sonja Borner,
Sophie Wälti, Deborah Stalder), 3h01’34’’.

COURSE NATIONALE
Résultats de l’ANCO. HE: 1. Marc
Lauenstein 1h19’51’’. 2. Baptiste Rollier
1h22’30’’. 11. Thomas Hodel 1h30’50’’.
H35: 6. Stefan Lauenstein 58’05’’.
H40: 1. Alain Berger 51’04’’. 11. Gilles
Renaud 59’06’’.
H45: 1. Luc Béguin 50’28’’.
H60: 11. Jean-Claude Guyot 55’16’’. 21.
Giorgio Bernasconi 1h00’28’’.
H18: 25. Philipp Khlebnikov 1h42’06’’.
H16: 10. Pascal Buchs 53’46’’. 13. Archibald
Soguel 56’34’’. 16. Paul Flückiger 57’31’’.
DAL: 27. Alexandra Khlebnikova 52’17’’. 38.
Sandra Lauenstein 55’23’’. 51. Lucia
Lauenstein 58’59’’.
DAK: 85. Nadège Béguin 53’28’’.
D35: 11. Annick Béguin 52’41’’.
D20: 4. Anaïs Cattin 55’51’’.
D16: 19. Sophie Wälti 45’03’’.
D14: 6. Florence Buchs 34’24’’.

CYCLISME
OMNIUM ROMAND
Classement général après 10 étapes:
Cadets M17 garçons: 1. Cyril Lomazzi
(Fribourg), 682 pts. 22. Damien Aymon
(Vignoble Colombier), 108. 23. Caryl
Simonet (Zeta Colombier) 105.
Cadettes M17 filles: 1. Maëlle Chiari
(Lausanne), 300 pts. 4 Malika
Sansonnens (Zeta Colombier), 97.
Juniors M19: 1. Christophe Pantet (Vevey),
551 pts. 11. Johann Sansonnens (Zeta
Colombier), 181. 12. Romain Bannwart
(Saint-Blaise), 110.
Messieurs: 1. Pascal Jaccard (Orbe), 619
pts. 6. Etienne Stadelmann (Zeta
Colombier), 498. 10. Nicolas Lüthi (Saint-
Blaise), 392.
Dames: 1. Anne Pantet (Vevey), 641 pts. 4.
Cindy Chabbet (Saint-Blaise), 268. 7.
Lauriane Guyot (Vignoble Colombier), 195.
11. Florence Darbellay (Saint-Blaise), 107.

ROCK’N’ROLL ACROBATIQUE
Championnat du monde junior: 11.
Elody Bastos et Maxime Jeannerat (Tic-Tac
Cernier).
Coupe du monde. Cat. B: 17. Laura
Chappuis et Alexandre Païs (Tic-tac
Cernier). 30. Ophélie Petracca et Thierry
Cordey (Tic-tac Cernie).
Rosie Cup. Cat. A: 2. Jade Mandorino et
Maurizio Mandorino (Tic-tac Cernier). 4.
Marion Fiorucci et Fabien Ropraz (Tic-tac
Cernier). Cat. B: 1.Laura Chappuis et
Alexandre Païs (Tic-tac Cernier). 4. Ophélie
Petracca et Thierry Cordey (Tic-tac
Cernier). Cat. Juniors A: 1. Elody Bastos et
Maxime Jeannerat (Tic-tac). Formation
filles: 2. Movi’Mento (Tic-tac). 4. The Woo
Girls (Dynamic dandies Boudry).

FOOTBALL
JUNIORS A, PROMOTION
Boudry - Deportivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1
Bôle - Corcelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Cortaillod - Serrières . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-2
Lusitanos - Peseux. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-2
Fleurier - Hauterive. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-7
Colombier - Parc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-0

Classement: 1. Deportivo 8-21 (51-13). 2.
Boudry 8-21 (36-12). 3. Colombier 6-18. 4.
Corcelles 6-13. 5. Cortaillod 8-12. 6. Bôle 6-10
(22-12). 7. Hauterive 6-10 (20-18). 8. Lusitanos
8-9. 9. Béroche-Gorgier 5-9 (8-24). 10. Serrières
6-6 (14-28). 11. Parc 6-4. 12. Peseux 8-3. 13.
Fleurier 9-0.

JUNIORS B, PROMOTION
Locle - Hauterive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-1
GE2L - Parc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-3
Bevais - Etoile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Classement: 1. Parc 6-15. 2. Dombresson 5-
12. 3. Béroche-Gorgier 5-10 (25-15). 4. Locle 6-
10 (21-19). 5. GE2L 6-9. 6. Corcelles 6-7. 7. Bevaix
6-6. 8. Etoile 6-4. 9. Hauterive 6-1.

JUNIORS C, PROMOTION
Bôle - Cortaillod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-8
Bevais - GE2L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-12
Bas-Lac - Béroche-Gorgier . . . . . . . . . . . . .2-2
Corcelles - Dombresson . . . . . . . . . . . . . . .2-11
Charrière - Serrières . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7-2
Classement: 1. Dombresson 6-16. 2. La
Charrière 6-15 (39-11). 3. Cortaillod 6-15 (35-11).
4. Béroche-Gorgier 7-11. 5. GE2L7-10. 6. Corcelles
7-9. 7. Serrières 6-6 (19-27). 8. Bôle 7-6 (19-21).
9. Bas-Lac 6-5. 10. Bevaix 6-0.

JUNIORS C, GROUPE 1
Geneveys-sur-Coffranes - Cornaux . . . . .4-2
Hauterive - Peseux-Comète . . . . . . . . . . .6-0
Saint-Imier - Fleurier . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-2
Floria - Landeron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-0
Auvernier - Deportivo . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Classement: 1. Floria 7-21. 2. Saint-Imier 7-18.
3. Deportivo 5-12 (34-6). 4. Geneveys-sur-
Coffrane 7-12 (34-29). 5. Hauterive 6-9 (17-34).
6. Landeron 7-9 (21-21). 7. Cornaux 7-9 (27-33).
8. Fleurier 6-6. 9. Auvernier 7-3. 10. Peseux-
Comète 7-0.

GROUPE 2
Cortaillod II - Locle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Parc - Boudry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3
Dombresson - Sagne . . . . . . . . . . . . . . . . .5-0
Etoile - Couvet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3
Audax - Floria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-4
Classement: 1. Audax 7-21. 2. Couvet 7-15. 3.
Parc 6-13 (34-12). 4. Sagne 7-13 (20-22). 5. Floria
5-9 (25-19). 6. Boudry 6-9 (13-16). 7. Locle 6-7.
8. Cortaillod 6-4. 9. Etoile 5-3 (11-29). 10.
Dombresson 5-3 (3-21). 11. Bois 6-0.

ESCRIME
TOURNOI CLARINS
Genève. Cadets: 11. Luc Bourquin
(Neuchâtel). 32. Jules Matthey (Neuchâtel).
54. Bastien Corthésy (La Chaux-de-Fonds).
59. Thomas Xavier Châtelain (La Chaux-de-
Fonds). 61. Bruno Cabete (La Chaux-de-
Fonds). Cadettes: 12. Gaëtane Ciaravino
(Neuchâtel).
Benjamins: 3. Lenny Zybach Joly (La
Chaux-de-Fonds). 17. Marc Poncini (La
Chaux-de-Fonds). 26. Valentin Galley
(Neuchâtel). 29. Paul Mettler (Neuchâtel).
Benjamines: 3. Chiara Solioz (Neuchâtel).
8. Laura Vanoli (Neuchâtel). 9. Alice
Desaules (Neuchâtel). 10. Louisa Rognon
(Neuchâtel).
Juniors: 6. Stefano Paoli (La Chaux-de-
Fonds). 24. Antoine Rognon (Neuchâtel).
38. Xavier Stengel (La Chaux-de-Fonds). 47.
Bastien Corthésy (La Chaux-de-Fonds).
Juniors filles: 6. Pauline Brunner (La
Chaux-de-Fonds). 19. Justine Rognon
(Neuchâtel).
Minimes garçons: 33. Augustin Muster
(Neuchâtel). 35. Edouard Heinkel (La
Chaux-de-Fonds). 36. Thomas-Xavier
Châtelain (La Chaux-de-Fonds). 38. David
Jenny (Neuchâtel). 44. Gaëtan Dubois (La
Chaux-de-Fonds). Minimes filles: 24.
Cyrielle Quinche (La Chaux-de-Fonds).
Pupilles mixtes: 1. Théo Brochard (La
Chaux-de-Fonds). 2. Mattia Solioz
(Neuchâtel). 21. Amos Bersini (La Chaux-
de-Fonds). 22. Lenny Chopard (La Chaux-
de-Fonds).
Seniors Messieurs: 11. Christophe Jaccard
(Neuchâtel). 24. Patrice Gaille (La Chaux-
de-Fonds). 27. Frédéric Houguenade (La
Chaux-de-Fonds). 50. Xavier Stengel (La
Chaux-de-Fonds). 54. Pascal Poncini (La
Chaux-de-Fonds). Seniors dames: 2.
Pauline Brunner (La Chaux-de-Fonds). 11.
Anne-Caroline Le Coultre (Neuchâtel).

CHALLENGE DE MONTREUX
Cadettes. 41. Jenny Pego Magalahes
(Neuchâtel). 46. Justine Rognon
(Neuchâtel). 55. Zoé Meystre (Neuchâtel).
75. Cyrielle Quinche (La Chaux-de-Fonds).
77. Joanna Penalozza (Neuchâtel). 81.
Fanny Fant (La Chaux-de-Fonds). 84.
Laetizia Romeo (la Chaux-de-Fonds).

CIRCUIT EUROPÉEN
Cadets: 146. Emilio Hayoz (Neuchâtel)

GOLF
Les Bois. Compétition du restaurant.
Single, stableford; 18 trous: Brut: 1. John
Moser 27. Net HCP Pro jusqu’à 17.9: 1.
Philippe Milardo 21. 2. Willy Bachmann, 20.
3. Gilbert Châtelain 19. Net HCP 18.0: 1.
François Cattin 10. 2. Jean-Louis 15. 3.
Pierre-Alain Oes 7.

Compétition des schtroumpfs
Scramble, Stableford; 18 trous: Brut 1.
Denis Parel, Yoan Parel, Manuelle Ruffieux,
Paula Duarte Branchini, 39. Net: 1. Gilbert
Fontana, Vanessa Emmenegger, Carine
Esseiva, 24. 2. Gaël Gobat, Muriel Gobat,
Doris Zürcher, 28. 3. Willy Bachmann, Edgar
Boillat, Bertrand Kaufmann, Théo
Dellandra, 36.
Compétition Practice de Bassecourt.
Single, Stableford; 18 trous: Brut hom-
mes: 1. Didier Müller (ASGI), 29. Brut da-
mes: 1. Laurence-Isabelle Humair (Les
Bois), 26. Net HCP Pro 12.9: 1. Didier
Müller (ASGI), 29. 2. Bastian Gobat(Les
Bois), 24. 3. Fernando Dal Zotto (Les Bois),
21. Net HCP 13.0-21.9: 1. Jacques
Neueuschwander (Les Bois), 16. 2. Lucas
Marti (Les Bois) 19. 3. Pascal Guinand (Les
Bois), 22. Net HCP 22.0: 1. Gaël Gobat (Les
Bois), 20. 2. Simone Ory (Etranger-
Bassecourt), 8. 3. Jeau-Pierre Riat (La
Largue), 11.
Compétition de la capitaine.
Single, Stableford; 18 trous: Brut: 1.
Laurence-Isabelle Humair, 23. Net: 1.
Nathalie Nussbaumer, 19. 2. Florine Baur,
22. 3. Katia Porchet, 14.

LES BOIS-NEUCHÂTEL
Single, Stableford; 18 trous: Brut mem-
bres: 1. Bernard Juillard (Les Bois), 19. Net
membres: 1. Claude-Alain Jaquet (Les
Bois), 9. Brut invités: 1. Serge Galley
(Neuchâtel), 24. Net invités: Gérard Ulrich
(Neuchâtel), 17.

COMMISSION SPORTIVE
Single, Stableford; 18 trous: Brut: 1.
Raffaele Positano, 24. Net HCP Pro 12.9: 1.
Jean-Pierre Bouille, 19. 2. Michel
Horisberger, 19. 3. Claude Humair, 18. Net
HCP 13.0-21.9: 1. Jean-Pierre Wyssen, 22.
2. David Filippini, 19. 3. Bernard Stilli, 15. Net
HCP 22.0: 1. Aurélien Hess, 5. 2. Vanessa
Emmenegger, 5. 3. Patrick Petermann, 10.

HANDBALL
Deuxième ligue messieurs:
Chênois - La Chaux-de-Fonds 32-23.
La Chaux-de-Fonds: Mabrouk, Scaffidi;
Allies (8), Berisha, Boasis (1), Forrer (1),
Habra (1), Hodel (5), Jacot (1), Jégou (1),
Melrinho (4), Oppliger (1).

HOCKEY SUR GLACE
JUNIORS TOP
Université - Franches-Montagnes . . . . . .5-6
Sierre - Université . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1
Franches-Montagnes - F.-Morges . . . . . .3-6
Classement:1. Forward-Morges 6-15. 2. Sierre
5-12. 3. Martigny-Verbier 5-11. 4. Villars 5-9. 5.
GE Servette 5-8. 6. Yverdon 6-8. 7. Franches-
Montagnes 7-8. 8. Université 6-7. 9. FRGottéron
7-0.

JUNIORS A
Meyrin - Le Locle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7-3
Saint-Imier - Fleurier . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-4
Classement: 1. Sion 2-6. 2. Vallée de Joux 2-
5. 3. Tramelan 1-3 (6-2). 4. Meyrin 1-3 (7-3). 5.
Fleurier 2-3 (8-5). 6. Saint-Imier 2-3 (7-6). 7. GE
Servette 3-3. 8. Delémont 3-1. 9. Bulle 0-0. 10.
Le Locle 2-0.

NOVICES ÉLITES
La Chaux-de-Fonds - Lausanne . . . . . . . .3-5
Classement: 1. Davos 10-30. 2. ZSC Lions 9-18
(34-26). 3. Zoug 9-18 (36-20). 4. Langnau 10-
16. 5. Lugano 10-15. 6. Ambri-Piotta 9-14. 7.
Berne 9-13 (30-30). 8. Lausanne 9-13 (35-38).
9. FRGottéron 9-13 (28-24). 10. Oberthurgau 10-
13. 11. Kloten 9-12. 12. GE Servette 9-11. 13. La
Chaux-de-Fonds 9-6. 14. GCK Lions 9-3.

NOVICES TOP
Ajoie - Viège . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-8
Lausanne - Tramelan . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-7
Classement: 1. Viège 4-12. 2. Tramelan 4-10.
3. FR Gottéron 4-9. 4. Ajoie 5-9. 5. Sierre 4-6. 6.
GE Servette 4-5. 7. Lausanne 4-0. 8. Monthey
5-0.

NOVICES A
Saint-Imier - Franches-Montagnes . . . . .3-14
Fleurier - Le Locle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-5
Bulle - Université . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-2

MINIS TOP
Sierre - La Chaux-de-Fonds . . . . . . . . . . . .7-0
Classement: 1. Viège 5-15. 2. Sierre 5-11. 3.
Bâle 6-10. 4. FR Gottéron 5-8. 5. Lausanne 6-
8. 6. La Chaux-de-Fonds 5-6. 7. GE Servette 5-
5. 8. Ajoie 5-0.

MINIS A
Université - Le Locle . . . . . . . . . . . . . . . . . .12-2
Tramelan - Delémont . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-3
Saint-Imier - Fleurier . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-8

JUDO
DEUXIÈME LIGUE
La Chaux-de-Fonds - Morges 4-6.
La Chaux-de-Fonds - Yverdon 8-2.
La Chaux-de-Fonds: Alban Droz (-66kg),
Antoine Simon (-66kg), Maël Santschi (-
73kg), Cédric Golay (-81kg), Léo Cortès (-
90kg), Julien Kipfer (+90kg), Giuliano
Vinciguerra (+90kg).
TOURNOI G-JUDO
H4-90kg: 1. Emmanuel Rinaldi (La
Chaux-de-Fonds). H3-50kg: 1. Babu
Wettstein (La Chaux-de-Fonds).
M3-66kg: 2. Christophe Steiner (La
Chaux-de-Fonds). M2-90kg: 2. Jérémy
Grandjean (La Chaux-de-Fonds).
M3-73kg: 3. Loïc Berger (La Chaux-de-
Fonds). M3-66kg: 3. Sandeep Huguenin
(La Chaux-de-Fonds). M3-73kg: 3.
Alexandre Cosandier (La Chaux-de-
Fonds). M3-66kg: 3. David Jobin (La
Chaux-de-Fonds). M3-81kg: 3. Kevin
Grandjean (La Chaux-de-Fonds).
F3-52kg: 2. Richa Mambi (La Chaux-de-
Fonds). F3+78kg: 2. Charlotte Chèvre (La
Chaux-de-Fonds).
F3-52kg: 2. Kelly Lehmann (La Chaux-de-
Fonds).

KARATÉ
SWISS KARATÉ LEAGUE
Kumité messieurs. M21 +78kg: 3. Pape
N’Diaye (Neuchâtel). M18 -68kg: 2.
Ronny Schafroth (Neuchâtel). 3. Sascha
Schafroth (Neuchâtel). M18 -61kg: 1.
Benoît Schmidlin (Neuchâtel). M16 -57kg:
2. Yodji Leueunberger (Neuchâtel). 3. Anas
Dia-Eddine (Neuchâtel). M16 -52kg: 2.
Noah Pisino (Neuchâtel). M14 -50kg: 3.
Dylan Hostettler (Neuchâtel). Kata 13: 2.
Dylan Hostettler (Neuchâtel). 3. Ewan
Golfier (Neuchâtel).

Kumité dames élites. +68kg: 2. Helen
Maeder (Neuchâtel). -68kg: 1. Fanny
Clavien (Neuchâtel). -61kg: 3. Noémie
Kornfeld (Neuchâtel). M14 +51kg: 1.
Kosovare Sadiku (Neuchâtel). 2. Pauline
Bonjour (Neuchâtel).

MINIGOLF
TOURNOI DES VENDANGES
Seniors dames: 2. Caroline Diaz (La
Tène). 3. Josiane Bettex (La Tène).
Seniors 1, messieurs: 4. Roger Decorvet
(La Tène). 5. Roger Studer (La Tène).
Seniors 2: 1. Jean-Pierre Sorg (La Tène). 2
Robert Bettex.(La Tène) 3. François
Frascotti (La Tène). 5. Beat Morier-Genoud
(La Tène).

RUGBY
LNB
Lucerne - Neuchâtel . . . . . . . . . . . . . 13-10
Classement: 1. Fribourg 6-23. 2. La Chaux-
de-Fonds 5-18. 3. Lugano 4-16. 4. Nyon 6-
14. 5. Berne 4-13. 6. Lucerne 6-8. 7.
Neuchâtel 5-8. 8. Monthey 3-5. 9. Zurich 4-
5. 10. Würenlos 5-2.

TENNIS DE TABLE
LNB
Groupe 1: Veyrier - Cortaillod 8-2.
Classement: 1. Bulle 3-11 (23-27) 1. Veyrier
3-11 (23-27). 3. Chênois 3-10. 4. Lancy 2-5. 5.
Cortaillod 3-4. 6. Vevey 3-3. 7. Lensburg 2-0.
8. Ostermundigen 3-0.

LNC
Groupe 2: La Chaux-de-Fonds - Thoune
2-8.
Classement: 1. Thoune 3-12. 2. La Chaux-
de-Fonds 3-6. 3. Collombey 2-5. 4. Fribourg
2-4. 5. Morges II 2-4. 6. Stalden 2-3. 7. Belp
2-1. Münchenbuchsee 2-1.

TIR À L’ARC
TIR 3-D
Bowhunter dames: 1. Sorvari Merja (Les
compagnons de Sherwood). Bowhunter
hommes: 5. Pascal Kunz (Les
compagnons de Sherwood).

UNIHOCKEY
GRAND TERRAIN
Deuxième ligue: Corcelles - Marly 1-6.
Classement: 1. Marly 4-12. 2. Berne 4-10.
3. Interlaken 4-6 (19-15). 4. Corcelles 4-6
(14-19). 5. Frutigen 4-6 (20-28). 6.
Konolfingen II 4-5 (23-22). 7. Oron-la-Ville
4-5 (21-24). 8. Arni 4-4. 9. Genève 4-3 (21-
26). 10. Höfen 4-3 (13-25).
M21: Corcelles - Zofingen 4-3.
Classement: 1. Bern 4-12. 2. Zofingen 4-9
(35-15). 3. Herzogenbuchsee 4-9 (24-19). 4.
Corcelles 3-6. 5. Moosseedorf 3-3. 6.
Bienne4-3. 7. Frutigen 3-0. 8. Genève 4-0.
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Neuchâtel

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 1,50 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

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

Rapport pour 1,50 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 1,50 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 1,50 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 
6*- 1*- 2*- 5 - 4 - 11 - 8 - 7 (*Bases)
Coup de poker: 7
Au 2/4: 6 - 1
Au tiercé pour 11 fr.: 6 - X - 1
Le gros lot: 
6 - 1 - 3 - 9 - 8 - 7 - 2 - 5
Les rapports 
Hier à Maisons-Laffitte, Prix du Rey 
(non partant: 7) 
Tiercé: 8 - 11 - 16
Quarté+: 8 - 11 - 16 - 10
Quinté+: 8 - 11 - 16 - 10 - 3
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 3165.50
Dans un ordre différent: Fr. 633.10
Rapport pour 1,50 franc: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 35 660.25
Dans un ordre différent: Fr. 2322.45
Trio/Bonus: Fr. 186.85
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 330 559.50
Dans un ordre différent: Fr. 2916.75
Bonus 4: Fr. 237.25
Bonus 4 sur 5: Fr. 90.35
Bonus 3: Fr. 60.25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 154.–

Aujourd’hui à Bordeaux-Le Bouscat, Grand Handicap de Bordeaux 
(plat, réunion I, course 1, 1600 mètres, départ à 13h50)

No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1. Silver Green 61 FX Bertras F. Rohaut 9/1 3p4p1p
2. My Stone 60,5 F. Spanu C. Barande 6/1 4p3p1p
3. Orife 59,5 J. Victoire C. Ferland 20/1 4p1p2p
4. Singapore Joy 59 F. Veron HA Pantall 13/1 3p3p0p
5. Robin Du Nord 58,5 PC Boudot JP Gauvin 8/1 2p3p1p
6. Pépito Grillo 56,5 C. Soumillon LA Urbano 5/1 2p8p0p

7. Sanaudou 56,5 J. Augé C. Ferland 18/1 5p2p4p
8. Uldiko 55,5 A. Hamelin C. Barande 17/1 1p4p0p
9. Spécial Request 55,5 I. Mendizabal C. Delcher 21/1 5p7p0p

10. Rayeni 55,5 M. Scandella C. Scandella 30/1 6p3p0p
11. Bungur 53 S. Pasquier M. Delzangles 11/1 5p6p0p

12. Fly Nonantais 51,5 A. Crastus W. Walton 32/1 9p0p9p
13. Jeeves 51,5 RC Montenegro C. Delcher 25/1 0p5p1p

Notre opinion: 6 – Cela tombe sous le sens. 1 – Il est toujours présent. 2 – Un solide prétendant.
5 – Rien à lui reprocher. 4 – Encore une valeur sûre. 11 – Il sera à surveiller de près. 8 – Reste sur
une belle victoire. 7 – D’une belle régularité.

Remplaçants: 3 – Il débute en France. 9 – Mendizabal presque chez lui.

Tirages du 9 octobre 2012
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch

LOTERIES

VOLLEYBALL
Le renfort attendu
ne peut pas venir
La joueuse en test attendue hier
par le NUC pour remplacer
Sandra Stocker, blessée, n’a pas
pu venir «pour des raisons
personnelles», explique la coach
Audrey Cooper. «Nous devons
recommencer notre recherche à
zéro. Notre but est de trouver une
centrale au plus tard pour le
début de la Coupe d’Europe, le
25 octobre à domicile contre
Weert.»� ESA

HOCKEY SUR GLACE
Entrée gratuite pour
Bâle - HCC dimanche
Le EHC Bâle fêtera son 80e
anniversaire dimanche 14 octobre
dans le cadre du match contre le
HCC (à 16h) et à cette occasion le
club rhénan offre l’entrée gratuite.
Les spectateurs devront tout de
même prendre un billet aux
caisses de l’Arena Saint-Jacques à
partir de 14h30. Le HCC demande
aux personnes intéressées de
bien vouloir s’inscrire à cet
événement via sa page Facebook
afin de faire une légère
estimation des supporters chaux-
de-fonniers qui feront le
déplacement.� COMM-RÉD

Ulmer quitte le LHC
Lausanne annonce avoir libéré
de tout engagement et avec effet
immédiat Martin Ulmer (24 ans).
L’attaquant autrichien à licence
suisse a inscrit 7 points en 9
matches depuis le début de la
saison de LNB. Il était arrivé à
Malley au début de l’exercice
2011-2012.� SI

Dominik Hasek arrête
Le légendaire Dominik Hasek va
définitivement raccrocher les
patins à 47 ans. Le gardien a joué
une vingtaine de saisons en NHL
et a remporté deux Coupes
Stanley avec Detroit (2002, 2008)
et a conquis l’or olympique en
1998 avec la République tchèque.
Hasek a pris cette décision après
une pause d’un an qu’il s’était
offerte après une saison passée
au Spartak Moscou, en KHL. «J’ai
mené jusqu’à vendredi dernier
des négociations avec deux ou
trois clubs de NHL pour mon
retour éventuel. Ces négociations
n’ont pas abouti», a-t-il indiqué
au journal «Sport».� SI-AFP

SPORT RÉGION
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La vie d’un athlète après les
Jeux olympiques n’est pas un
long désert. Sabrina Jaquet (25
ans) a retrouvé sa voie, une fois
traversée cette aventure déme-
surée qui pour l’athlète reste
avant tout… une épreuve.
Deux mois plus tard, les mots
sont toujours aussi forts pour
décrire ce passage dans l’œil du
cyclone londonien: «C’était
horrible, je n’avais encore jamais
éprouvé un tel sentiment, lar-
guée devant le monde entier, les
points pleuvaient, j’étais comme
hors du match et je me disais…
mais tu fais de lam…!»Ses pro-
ches et ses amis ont su lui ren-
voyer d’autres termes, une au-
tre image.

Avec le recul, la badiste chaux-
de-fonnière avoue avoir été se-
couée par la tempête médiati-
que: «J’ai accordé beaucoup de
temps aux journalistes... J’allais
relire lesarticles, revoir les reporta-
ges… Ils me renvoyaient une
image très valorisante. Et je ré-
pondais aussi à tous ces e-mails et
ces textos… J’ai voulu m’investir
encore davantage, pour tous ces
gens qui me soutenaient. Je me
suis imposé beaucoup trop de
pression», raconte l’invitée sur-
prise des derniers JO.

Ambassadrice
Et c’est précisément parce

que l’ex-joueuse du BCC (BC
La Chaux-de-Fonds) se savait

loin de l’or à Londres qu’elle a
très vite su retrouver de l’éclat.
La Chaux-de-Fonnière se dit
aujourd’hui plus «sereine»,
malgré les responsabilités nou-
velles qu’elle endosse. Demi-fi-
naliste de l’Open de Belgique et
vainqueur pour la première fois
d’une «top 30» (la Bulgare Lin-
da Zetchiri), la joueuse d’Issy-
les-Moulineaux pointe au 60e
rang mondial (meilleure Suis-
sesse). Elle devance désormais
Jeanine Cicognini, qui remet sa
carrière en question. Quant à la
jeune championne de Suisse
Nicole Schaller, la Fribour-
geoise s’entraîne depuis peu
dans une structure privée.

Sabrina Jaquet devient ainsi
l’ambassadrice d’une fédéra-
tion suisse avide de reconnais-
sance: «C’est vrai que l’attention
de Swiss Badminton àmon égard
s’est accrue. Je suis aussi tête de
série dans les tournois Challenge,
lapressionest plus grandemais je
le prends surtout comme un
avantage.»

Et la Chaux-de-Fonnière
compte bien garder cette
avance jusqu’aux Jeux de Rio de
Janeiro 2016. «Je veux y être et
prouver que je peux faire beau-
coupmieux qu’à Londres».

D’abord aux Pays-Bas
Dans deux ans, son diplôme

fédéral de sport en poche, elle
pourra replonger dans le bain
bouillant des préolympiques:
«Mes études me laissent le temps
de m’entraîner sept fois par se-
maine, sans compter les séances
de force. J’espère gagner un tour-
noi Challenge, entrer dans le club
des 50 meilleures mondiales d’ici
lemoisdemai etmequalifier pour
les championnats du monde.
Mais j’avoue être un peu fatiguée,
je me contenterai de jouer en Eu-
rope jusqu’àNoël.»

Le voyage commence cette se-
maine aux Pays-Bas avec le
Dutch Open (Grand Prix).� FCE

La Chaux-de-Fonnière Sabrina Jaquet a oublié ses déboires olympiques.
KEYSTONE

BADMINTON La Chaux-de-Fonnière s’est vite remise de sa déception olympique.

Sabrina Jaquet s’enflamme
déjà pour les JO de Rio 2016

PAIRE MONDIALE CHAUX-DE-FONNIÈRE?
Sabrina Jaquet vient de reprendre les interclubs français avec les Parisiens
d’Issy-les-Moulineaux. Les champions en titre se sont imposés 6-2 contre
Aulnay-sous-Bois, avec deux succès pour la Chaux-de-Fonnière, qui devrait
bientôt disputer quelques tournois sur la scène internationale aux côtés de
Gilles Tripet (les interclubs de LNA recommence le 27 octobre pour le Chaux-
de-Fonnier et le BCC). «Anthony Dumartheray, mon partenaire habituel, ne
pourra pas s’aligner sur toutes les compétitions cette année», explique la 39e
joueuse mondiale de double mixte. La fédération a donc décidé de donner
aussi sa chance à Gilles Tripet, qui peut être considéré comme le numéro 2
suisse de la discipline. «Je me réjouis de jouer à ses côtés, même si rien n’est
encore agendé. Ce sera un essai, mais à l’heure actuelle, je ne suis pas prête
à faire une croix sur mon association avec Anthony», tempère la Chaux-de-
Fonnière. Gilles Tripet parle lui d’un «honneur».� FCE

�« Je me suis
imposé
beaucoup trop
de pression.»
SABRINA JAQUET
JOUEUSE DE BADMINTON

FOOTBALL
DEUXIÈME LIGUE
Ce soir
20h30 Etoile - Béroche-Gorgier

à la Charrière
1. La Chx-de-Fds 8 7 0 1 30-5 21
2. Bôle 8 5 0 3 14-14 15
3. Ticino 8 4 2 2 17-10 14
4. Deportivo 8 4 1 3 19-16 13
5. Béroche-G. 7 4 0 3 15-12 12
6. Corcelles C. 8 4 0 4 15-19 12
7. Serrières II 8 3 2 3 12-15 11
8. Audax-Friùl 8 3 1 4 10-12 10
9. Marin 7 3 0 4 8-11 9

10. Cortaillod 8 3 0 5 11-12 9
11. Boudry 7 2 2 3 10-12 8
12. Etoile 6 2 1 3 8-15 7
13. Hauterive 7 2 1 4 9-12 7
14. Saint-Imier 6 1 0 5 7-20 3

PORTUGAL
Moreirense - Maritimo . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Classement: 1. Porto 6-14 (15-4). 2. Benfica 6-
14 (16-6). 3. Braga 6-11 (15-10). Puis: 6. Maritimo
6-8 (4-6). 13.Moreirense6-5 (8-9). 14.Olhanense
6-5 (10-12). 15. Nacional 6-5 (8-13). 16. Beira-
Mar 6-3 (7-14).

HOCKEY SUR GLACE
LNA
ZSC LIONS - FR GOTTÉRON 3-4 tab
(1-1 1-2 1-0)
Hallenstadion: 8292 spectateurs.
Arbitres: Rochette, Dumoulin et Zosso.
Buts: 12e Schäppi (Cunti, Blindenbacher, à 5
contre 4) 1-0. 19e Dubé (Kwiatkowski, Gama-
che, à 5 contre 4) 1-1. 26e B. Plüss (Jeannin,
Loeffel, à 5 contre 4) 1-2. 28e P. Bärtschi (Tam-
bellini, Seger, à 5 contre 3) 2-2. 40e B. Plüss
(Jeannin, Birbaum) 2-3. 56e Seger (Wick) 3-3.
Tirs au but: Tambellini -, Bykov -; Bärtschi -,
Rosa -; Wick -, Gamache 0-1; Ambühl -, Jean-
nin -; Monnet 1-1, Loeffel -; Gamache 1-2,
Monnet -.
Pénalités: 3 x 2’ contre les ZSC Lions; 4 x 2’
contre FR Gottéron.

ZOUG - DAVOS 2-3 ap (0-0 1-1 1-1)
Bossard Arena: 7015 spectateurs (guichets
fermés).
Arbitres: Massy-Stricker, Abegglen-Kohler.
Buts: 21e Nash (Thornton, Grossmann) 0-1.
30e Schnyder (Martschini) 1-1. 44e Diaz
(Omark, Holden, à 5 contre 4) 2-1. 45e Nash
(Thornton) 2-2. 65e Reto Von Arx 2-3.
Pénalités:2 x 2’ contre Zoug; 8 x 2’ contre Da-
vos.

KLOTEN - BIENNE 3-4 (1-2 1-1 1-1)
Kolping Arena: 4430 spectateurs.
Arbitres: Prugger, Bürgi et Kehrli.
Buts: 2e Stancescu (Bieber) 1-0. 10e
Gossweiler (Gaetan Haas) 1-1. 19e Micflikier
(Seguin, Grieder) 1-2. 28e Pouliot (Beaudoin,
Marc Wieser) 1-3. 29e S. Walser 2-3. 41e Bo-
denmann (Von Gunten, Du Bois, à 5 contre 4)
3-3. 44e Micflikier (Seguin) 3-4.
Pénalités: 6 x 2’ + 10’ (Laich) contre Kloten; 6
x 2’ Bienne.

AMBRI-PIOTTA - BERNE 3-5 (2-3 1-1 0-1)
Valascia: 3752 spectateurs.
Arbitres: Reiber, Kaderli et Wüst.
Buts: 4e Park (Noreau) 1-0. 5e Pedretti (Rei-
chert) 2-0. 9e Tavares (Streit, Jobin, à 5 contre
4) 2-1. 13e Scherwey (Déruns) 2-2. 15e Ritchie
(Danielsson, à 5 contre 4) 2-3. 34e Kinrade 2-
4. 38e Williams (Botta, Park) 3-4. 59e Tavares
(Plüss, Rüthemann) 3-5.
Pénalités: 4 x 2’ + 10’ (Bianchi) contre Ambri-
Piotta; 1 x 2’ contre Berne.

GE SERVETTE - RAPPERSWIL 8-1
(2-1 3-0 3-0)
Vernets: 6373 spectateurs.
Arbitres: Kurmann, Arm et Küng.
Buts: 1re Rizzello (Gmür, à 4 contre 5) 0-1. 17e
R. Keller (Y. Weber) 1-1. 18e Couture (Romy, D.
Fritsche) 2-1. 22e Romy (Couture, D. Fritsche) 3-
1. 26e Couture (D. Fritsche, Bezina, à 5 contre
4) 4-1. 33e Hecquefeuille (Romy, Couture) 5-1.
41e D. Fritsche (Hecquefeuille, Romy) 6-1. 43e
Almond (Fata, Bezina) 7-1. 60e Randegger
(Gerber, Bezina, à 5 contre 4) 8-1.
Pénalités: 4 x 2’ contre GE Servette; 6 x 2’
contre Rapperswil.

LUGANO - LANGNAU 7-3 (4-0 2-2 1-1)
Resega: 4139 spectateurs.
Arbitres: Wiegand, Mauron et Tscherrig.
Buts: 3e J. Vauclair (Bergeron, Reuille) 1-0. 9e
(8’20’’) Bergeron (Metropolit, Schlumpf) 2-0.
10e (9’03’’) J. Murray (McLean) 3-0. 17e Heikki-
nen (Metropolit, Sbisa, à 5 contre 3) 4-0. 23e
Heikkinen (Metropolit, Bergeron, à 5 contre 4)
5-0. 31e Genazzi (Spurgeon, Popovic, à 5 con-
tre 4) 5-1. 34e J. Vauclair (Conne) 6-1. 40e
(39’58’’) Popovic (Leblanc) 6-2. 48e Bergeron
(Metropolit, Reuille, à 5 contre 4) 7-2. 60e Bu-
cher (Lindenmann) 7-3.
Pénalités: 4 x 2’ contre Lugano; 6 x 2’ contre
Langnau.

1. GE Servette 11 9 1 0 1 39-18 29
2. FR Gottéron 11 4 3 2 2 33-26 20
3. Lugano 11 5 1 2 3 33-28 19
4. ZSC Lions 10 6 0 0 4 29-23 18
5. Rapperswil 11 5 1 1 4 33-39 18
6. Bienne 10 5 1 0 4 27-28 17
7. Berne 11 5 0 2 4 30-25 17
8. Kloten 10 3 2 1 4 27-30 14
9. Zoug 10 3 1 1 5 27-30 12

10. Davos 11 1 3 2 5 29-32 11
11. Langnau 8 1 1 2 4 16-27 7
12. Ambri-Piotta 10 1 0 1 8 18-35 4
Vendredi 12 octobre. 19h45: Bienne - FR
Gottéron.Davos-Berne.GEServette -ZSCLions.
Lugano - Zoug. Rapperswil - Ambri-Piotta.

LNB

AJOIE - GCK LIONS 4-3 (1-3 1-0 2-0)
Patinoire de Porrentruy: 1658 spectateurs.
Arbitres: Clément, Huguet et Meuwly.
Buts: 5e G. Vauclair (Barras, Roy) 1-0. 9e
Zangger (Koskela, Ulmann) 1-1. 15e Heitz-
mann (Hentes, Künzle) 1-2. 17e Signoretti
(Camperchioli, Koskela, à 5 contre 4) 1-3. 24e
Roy (Barras, Fey) 2-3. 46e Mottet (Desmarais,
Schmutz) 3-3. 60e (59’09’’) G. Vauclair (Barras,
Orlando) 4-3.
Pénalités: 5 x 2’ contre Ajoie; 6 x 2’ contre les
GCK Lions.

BÂLE - VIÈGE 5-4 tab (1-1 2-0 1-3)
St.-Jakob-Arena: 1152 spectateurs.
Arbitres: Kämpfer, Gnemmi et Micheli.
Buts: 4e Brem (Forget, Tremblay) 0-1. 8e Chi-
riaev (Frunz, Gfeller) 1-1. 33e J. Roy (Arnold) 2-
1. 40e Loichat (J. Roy) 3-1. 42e Loichat (J. Roy,
Pienitz) 4-1. 50e Forget (Tremblay, Heldstab, à
5 contre 4) 4-2. 58e Triulzi (Dolana, Brunold) 4-
3. 60e (59’09’’) Forget (Tremblay) 4-4.
Tirsaubut:Dolana -, Arnold 1-0; Triulzi 1-1, Jo-
nathan Roy -; Forget -, Loichat 2-1; Tremblay
-, Wittwer -; Brunold 2-2, Chiriaev -; Arnold -,
Altorfer-; Jonathan Roy 3-2, Furrer -.

MARTIGNY - OLTEN 4-5 tab (2-0 0-1 2-3)
Patinoire d’Octodure: 1367 spectateurs.
Arbitres: Mollard, Blatter et Schmid.
Buts: 9e Dähler (MacMurchy) 1-0. 20e
(19’54’’) Hörnqvist (MacMurchy, Wirz, à 5 con-
tre 4) 2-0. 37e Truttmann (Annen) 2-1. 54e
Fretter (à 5 contre 4) 2-2. 56e Hirt (Marcon) 2-
3. 56e Wüst (Schild) 2-4. 60e (59’42’’) Rimann
(Hörnqvist) 3-4. 60e (59’48) Rimann (Hörn-
qvist) 4-4.
Tirs au but: Fretter -, Rimann 0-1; Truttmann
1-1, Grezet -; Sertich 1-2, Siritsa -; Tschuor 1-3,
Hörnqvist -.
Pénalités: 5 x 2’ contre Martigny; 4 x 2’ contre
Olten.

1. Olten 9 7 0 1 1 41-23 22
2. Ajoie 9 6 1 1 1 30-24 21
3. Chaux-Fonds 9 5 1 1 2 42-33 18
4. Martigny 8 5 0 1 2 29-22 16
5. Bâle 9 4 1 1 3 33-26 15
6. Viège 10 3 2 2 3 40-37 15
7. Lausanne 9 4 0 0 5 29-26 12
8. Langenthal 9 2 2 1 4 26-27 11
9. GCK Lions 9 3 0 0 6 22-34 9

10. Thurgovie 9 1 2 0 6 22-37 7
11. Sierre 10 1 0 1 8 20-45 4

Vendredi12octobre.20h:Ajoie - Langenthal.
GCK Lions - Olten. La Chaux-de-Fonds - Bâle.
Lausanne - Thurgovie. Martigny - Viège.

PREMIÈRE LIGUE, GROUPE 3
Guin - Saastal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-2
Forward Morges - Star Lausanne . . . . . . .7-1
Franches-Montagnes - Saint-Imier . . . . .8-1
Yverdon - Université . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-7

1. Fr.-Mont. I 5 4 0 1 0 25-9 13
2. Université 5 3 2 0 1 19-12 10
3. Guin 4 3 0 0 1 23-7 9
4. F. Morges 4 2 1 1 0 20-9 9
5. Villars 3 2 0 0 1 9-9 6
6. Star Lausanne 4 2 0 0 2 10-16 6
7. Sion 4 2 0 0 2 17-14 6
8. St-Imier 6 1 1 1 3 19-27 6
9. Saastal 4 1 0 0 3 13-19 3

10. Yverdon 5 1 0 0 4 16-29 3
11. Bulle 4 0 0 1 3 7-27 1

Samedi 13 octobre. 18h: Saint-Imier - Sion.
20h: Saastal - Université.

TENNIS
TOURNOI DE SHANGAÏ
ATPMasters1000(3,53millionsdedollars,
dur).Premier tour: Stanislas Wawrinka (S, 13)
bat Albert Ramos (Esp) 7-6 (7-1) 7-6 (7-5). Milos
Raonic (Can, 12) bat Marinko Matosevic (Aus)
7-6 (7-4) 6-3. Kei Nishikori (Jap, 14) bat Wu Di
(Chine) 6-2 6-4. Gilles Simon (Fr, 15) bat Jürgen
Melzer (Aut)6-46-2.Deuxièmetour: John Isner
(EU, 8) bat Kevin Anderson (AdS) 7-6 (7-3) 6-7
(8-10) 7-6 (9-7). Marin Cilic (Cro, 10) bat Martin
Klizan (Slq) 7-5 6-1.

TOURNOI DE LINZ (AUT)
WTA (220 000 dollars, indoor). Premier
tour: Romina Oprandi (S) bat Alexandra
Cadantu (Rou) 6-2 6-1. Sofia Arvidsson (Su) bat
Lucie Safarova (Tch, 4) 3-6 6-2 7-5. Julia Görges
(All,5) bat Daniela Hantuchova (Slq) 6-4 7-6
(7-5). Bethanie Mattek-Sands (EU) bat Tamira
Paszek (Aut, 7) 6-2 6-4.

EN VRAC

HOCKEY SUR GLACE

Université cartonne
C’est contre des Vaudois agres-

sifs qu’Université a réussi à tirer
son épingle du jeu en s’imposant
2-7 dans le Nord vaudois. A dé-
faut de montrer du beau jeu, les
Universitaires ont su imposer
leur présence devant la cage ad-
verse. Bien décidés à conserver
leur deuxième place au classe-
ment, les Neuchâtelois se sont
battus sur chaque action.

Leur victoire, fruit d’un travail
acharné, ils la doivent à la

grande solidarité qui règne au
sein de leur contingent. A noter
la remarquable prestation de
Yann Langel, quasiment présent
sur chaque action décisive. C’est
ainsi sur une note positive et
une deuxième victoire consécu-
tive que les «rouge et blanc»
rentraient au bercail.

Pour sa part, Saint-Imier a été
séchement battu lors du derby
à Franches-Montagnes (8-1)
� LHU

TENNIS
Romina Oprandi expéditive à Linz
Romina Oprandi (WTA 55) n’a mis que 56 minutes pour décrocher son
ticket pour les huitièmes de finale du tournoi WTA de Linz. La Bernoise
a écrasé la Roumaine Alexandra Cadantu (WTA 88) 6-2 6-1 pour son
entrée en lice. Elle se mesurera au tour suivant à l’Allemande Julia
Görges (WTA 19). � SI

FOOTBALL
Les chaînes espagnoles boudent la Roja
La crise frappe aussi les chaînes de télévision en Espagne. Aucune
d’entre elles n’a acheté les droits de retransmission du match Bélarus-
Espagne, vendredi à Minsk, qualificatif pour la Coupe du monde 2014.
Il reste ainsi 72 heures pour que le match des doubles champions
d’Europe et du monde soit visible en Espagne.� SI

Ashley Cole s’est excusé et pourra jouer
Ashley Cole a présenté ses excuses personnelles au président de la
Fédération anglaise (FA) David Bernstein. Ce dernier a estimé que le
défenseur de Chelsea était en droit de jouer en équipe d’Angleterre
malgré la publication d’un tweet injurieux.� SI

Arpad Soos quitte Servette
Servette annonce le départ du directeur sportif du club, Arpad Soos.
Les obligations professionnelles de celui-ci sont mises en avant pour
expliquer cette décision. La direction sportive du club sera dans
l’immédiat assurée par l’entraîneur Sébastien Fournier.� SI

Patinoire d’Yverdon: 325 spectateurs. Arbitres: Ummel, Houriet et Golay.

Buts: 12e Curty (Langel, Fleuty) 0-1. 18e Montandon (Langel) 0-2. 19e Langel (à 5 contre 4) 0-3.
39e Langel (Fleuty, Curty) 0-4. 41e Langel, 0-5. 43e Franzin (Gnädinger) 0-6. 48e Ermacora (Cha-
bloz, Vidmer) 1-6. 51e Montandon (Brusa) 1-7. 57e Raya 2-7.

Pénalités: 9 x 2’ contre Université (Fleuty, Montandon (2x), Wildhaber, Ferry (2x), Joray (2x), Gei-
ser); 6 x 2’ + 2 x 10’ et 20’ (Machacka) contre Yverdon.

Yverdon: Rayroud; Machacka, Albertoni; Betachart, Vidmer; Lacroix, Da Costa; Barroso, Erma-
cora, Raya; Bonzon, Chabloz, Bellido; Brühlmann, Bochsler, Giacomotti; Vancleemput, Ber-
thoud, Campanile.

Université: Wildhaber; Brusa, Kaufmann; Robert, Kolly; Franzin, Joray; Montandon; Gnädinger,
Jacot, Fleuty; Molliet, Fuerbringer, Langel; Curty, Ferry, Geiser; Teuscher, Richard.

YVERDON - UNIVERSITÉ 2-7 (0-3 0-1 2-3)
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22.25 Swiss Lotto
22.27 Trio Magic & Banco
22.30 Le court du jour
22.40 Retour

vers le futur 3 � �

Film. Science-fiction. EU. 1990.
Réal.: Robert Zemeckis. 1 h 55.
Avec : Michael J. Fox, Christo-
pher Lloyd, Mary Steenburgen,
Thomas F. Wilson. 
0.35 Jour J �

1.35 Pl3in le poste

21.35 Esprits criminels �

Série. Policière. EU. 2011. Inédit.  
Les survivants. 
Dans le lycée de North Valley,
Randy Slade, un étudiant pro-
fite de la pause déjeuner pour
utiliser l'arsenal militaire qu'il a
en sa possession.
22.25 Esprits criminels �

Les miroirs de l'âme. 
23.20 Fringe �

Deux mondes à part. 

22.30 Un jour, un destin �

Magazine. Société. Prés.: Lau-
rent Delahousse. 
Mazarine, une vie au secret. 
Comment l'ancien président de
la République française a-t-il
réussi à concilier cladestinité et
vie d'homme public?
0.20 Journal de la nuit �

0.40 Des mots de minuit �

2.10 Toute une histoire
3.10 Emissions religieuses �

22.40 Soir 3 �

23.10 L'ombre d'un doute �

Magazine. Histoire. Prés.:
Franck Ferrand. 
Henri IV: victime d'un complot? 
En mai 1610, alors que l'atte-
lage qui transporte Henri IV est
bloqué par un encombrement,
en plein coeur de Paris, un co-
losse se jette sur le roi, qu'il
transperce de trois coups de
poignard.

21.40 Desperate
Housewives �

Série. Drame. EU. 2011. Inédit.  
Totalement seules. 
Lynette, Susan et Gaby sont
paniquées par les appels de
Chuck.
22.30 Belle toute nue �

Nathalie et Ghislaine. 
23.55 Belle toute nue �

Lidwine et Adrien. 
1.30 The Cleaner �

22.10 Umberto Eco, 
derrière les portes �

Documentaire. Littéraire. Inédit.  
Mondialement connu pour ses
romans à succès, Umberto Eco
est parvenu à séduire à la fois
le public et la critique en dé-
mystifiant la culture savante
pour la rendre accessible à
tous.
23.05 La Rivière Tumen
Film. 

22.05 Desperate
Housewives �

Série. Drame. EU. 2012. Inédit.  
Deux femmes et un couffin. 
Orson panique à l'idée que
Bree voie son appartement,
Susan accepte de garder le
bébé de Porter pendant qu'il
travaille, et Gaby souhaite que
Roy s'en aille.
22.45 Swiss Lotto
22.55 Pl3in le poste

12.00 Brésil, des vins 
à l'accent italien �

12.50 Arte journal
13.00 X:enius
13.25 Sur les ailes des
oiseaux
14.10 Fascination gratte-ciel
14.40 Bienvenue 

au gîte �� �

Film. 
16.30 X:enius
16.55 L'Allemagne 

des bords de mer
17.40 Ports d'attache �

18.30 Détour(s) de mob �

19.00 La Nouvelle-Zélande, 
un paradis sur terre

19.45 Arte journal
20.05 28 minutes
20.45 Silex and the City �

Homme de Pékin: le péril
jaune. (0/20). 

11.30 Les z'amours �

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place

13.00 Journal �

14.00 Toute une histoire
15.10 Comment 

ça va bien ! �

16.10 Le jour 
où tout a basculé �

Ma mère est raciste. 
16.35 Le jour 

où tout a basculé...
à l'audience �

17.04 Côté Match �

17.05 Seriez-vous 
un bon expert ?

17.50 On n'demande
qu'à en rire �

18.50 Volte-face �

19.45 Roumanoff
et les garçons

20.00 Journal �

8.45 Scooby-Doo 
et le Triangle 
des Bermudes �

10.30 Comment dessiner ? �

10.50 Midi en France �

12.00 12/13
12.55 Météo à la carte �

13.45 Si près de chez vous �

14.10 Si près de chez vous �

14.45 Talents des cités �

Emission spéciale. 
14.55 Questions

au gouvernement �

16.10 C'est pas sorcier �

16.45 Des chiffres 
et des lettres �

17.30 Slam �

18.10 Questions 
pour un champion �

19.00 19/20
20.00 Tout le sport �

20.15 Plus belle la vie �

6.00 M6 Music �

6.30 M6 Kid �

7.45 Phineas et Ferb �

9.05 M6 boutique �

10.10 Face au doute �

11.45 Drop Dead Diva �

12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.45 La Femme de chambre 
et le Millionnaire �

Film TV. Sentimental. All. 2004.
Réal.: Andreas Senn. 2 heures.  
15.45 L'Enfant de Toscane �

Film TV. Sentimental. All. 2006.
Réal.: Michael Steinke. 1 h 50.  
17.35 Un dîner

presque parfait �

Spécial Mickaël Vendetta. 
18.45 100% Mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

10.10 Le Petit Prince
10.30 Neurones
11.05 Quel temps fait-il ?
11.30 RTSinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.25 Le journal
14.05 L'oreille des kids
14.20 Naruto
15.00 Le petit Spirou
15.30 Tintin et l'Affaire

Tournesol ��

Film TV. 
16.30 Jumanji
16.55 Pop-Corn
17.10 90210 Beverly Hills :

nouvelle génération
17.55 La Vie secrète d'Amy
18.40 Gossip Girl
19.30 Le journal �

20.00 Trio Magic & Banco
20.10 Au coeur du sport �

6.40 La Famille Cro �

6.45 TFou �

11.05 Au nom de la vérité �

11.35 Mon histoire vraie �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.55 Julie Lescaut �

Film TV. Policier. 
Passions aveugles. 
15.35 Camping Paradis �

Film TV. Comédie. 
Les jeux de l'amour. 
17.25 Quatre mariages 

pour une lune
de miel �

18.20 Une famille en or �

19.05 Le juste prix �

19.45 Nos chers voisins �

20.00 Journal �

20.40 Après le 20h,
c'est Canteloup �

8.25 Télé la question ! �

8.50 Top Models �

9.10 Mercy Hospital �

10.40 Quel temps fait-il ?
11.00 Les Feux de l'amour
11.45 Scènes de ménages
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.30 Louis la Brocante �

Film TV. Drame. 
Louis et la vie de château. 
16.15 Ma sorcière bien-aimée
16.50 Royal Pains
17.40 Télé la question ! �

18.00 Le court du jour
18.10 Top Models �

18.35 La poule aux oeufs d'or
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs locales �

19.30 Le journal �

20.15 Jour J �

21.15 SÉRIE

Drame. EU. 2012. Inédit.
Avec : Teri Hatcher, Marcia
Cross, Kyle MacLachlan, An-
drea Bowen. L'homme qui
tombe vraiment à pic.  

20.40 FILM

Comédie dramatique. Fra -
Ita. 1974. Réal.: Claude Pino-
teau. 1 h 45.  Avec : Lino Ven-
tura, Isabelle Adjani, Jacques
Spiesser, Annie Girardot.  

20.50 SÉRIE

Policière. EU. 2011. Inédit.
Avec : Joe Mantegna, Paget
Brewster, Shemar Moore,
Matthew Gray Gubler. Vaincu
par KO.  

20.45 FILM TV

Suspense. Fra. 2011. Réal.: Di-
dier Le Pêcheur. 1 h 44. Inédit.
Avec : Aurélien Recoing, Ma-
rianne Basler, Emma de
Caunes, Lola Naymark. 

20.45 MAGAZINE

Reportage. Prés.: Louis La-
forge. Passion patrimoine: du
Mont-Saint-Michel aux îles
de Chausey.  

20.50 SÉRIE

Drame. EU. 2011. Inédit.
Avec : Eva Longoria, Marcia
Cross, Ricardo Antonio Cha-
vira, Felicity Huffman. Nos
faiblesses.  

20.50 FILM

Drame. Can. 1994. Réal.: Bruce
McDonald. 1 h 20. VOST. Iné-
dit.  Avec : Ryan Rajendra
Black, Adam Beach, Jennifer
Podemski, Michael Greyeyes.  

15.15 La vita in diretta 18.50
L'eredità 20.00 Telegiornale
20.30 Affari tuoi 21.10
Sposami Film TV. Sentimental.
Ita. 2012. Réal.: Umberto
Marino. 2 h 5. 2. Inédit.  23.15
TG1 23.20 Porta a porta 1.25
Che tempo fa 

20.20 Dr CAC � 20.25 C à
vous la suite � 20.37 Parlons
passion 20.40 La maison
France 5 � 21.25 Silence, ça
pousse ! � 22.10 C'est notre
affaire � Mangez des
pommes. 22.43 Consomag �
22.45 C dans l'air �

20.30 Journal (France 2) 21.00
Cousinades : Naufragés des
villes Le logement. 21.45
Cousinades : Le sexe autour du
monde Israël. 22.40
TV5MONDE, le journal 22.50
Journal (RTS) 23.20 Le journal
de l'économie 

10.30 Mord mit Aussicht �
19.45 Wissen vor acht,
Werkstatt � 19.55 Börse im
Ersten 20.00 Tagesschau �
20.15 Jahr des Drachen � Film
TV. Drame. 21.45 Plusminus �
Wirtschaftsmagazin. 22.15
Tagesthemen 22.45 Anne Will

18.55 Box Office 19.30 Factory
Made : So wird's gebaut 20.00
Sennentuntschi � Film.
Suspense. 21.50 Floh ! Film.
Court métrage. 22.20 Sport
aktuell 22.45 Rules of
Engagement � 23.15 Two and
a Half Men �

19.10 Friends 19.35 Friends
20.00 A prendre ou à laisser
20.40 Le Maître d'armes �
Film. Action. Chn - EU. 2006.
Réal.: Ronny Yu. 1 h 50.  22.30
Kill Speed Film TV. Action. EU.
2010. Réal.: Kim Bass. 2 heures.  

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Desperate
Housewives � 

La Gifle �� � Esprits criminels � Faux Coupable � 
Des racines 
et des ailes � 

Desperate
Housewives � 

Dance Me Outside 

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SF2 RAI 1

19.25 Intermezzo 20.30
Wagner, Strauss et
Chostakovitch avec Andris
Nelsons Concert. Classique.
22.15 Gustav Mahler : Le
Chant de la Terre Concert.
Classique. 23.30 La voix est
libre 

20.00 Telegiornale � 20.40
Attenti a quei due � 21.10
The Mentalist � Ombre rosse
sul volontariato. 21.55 The
Mentalist � I suoi pensieri
erano rossi. 22.40 Chase � La
notte più lunga. 23.25 Lotto
Svizzero 

14.00 Tournoi WTA de Linz
Tennis. En direct. 21.00
Campus 21.30 La sélection du
mercredi 21.35 Gold Cup 2012
Polo. A Sotogrande (Espagne).
22.35 Rétrospective de la
saison Equitation. Coupe des
nations 2012.  

18.00 SOKO Wismar 18.50
Lotto, Ziehung am Mittwoch
19.00 Heute � 19.20 Wetter �
19.25 Die Garmisch-Cops
20.15 Aktenzeichen XY ...
ungelöst � 21.45 Heute-
journal � 22.12 Wetter �
22.15 Auslandsjournal XXL 

15.00 Telediario 1a Edicion
16.05 Saber y ganar 16.40
Amar en tiempos revueltos
17.35 España en 24 horas
18.00 Para todos La 2 18.30
+Gente 21.00 Telediario 2a
Edicion 22.10 El tiempo 22.20
Comando Actualidad 

19.05 Las Vegas � La gestion
de soi. 19.55 Las Vegas �
Chasse à la taupe. 20.50 Les
100 plus grands Les perles des
jeux télé. 23.00 Le bêtisier de
la rentrée � 0.45 Fan des
années 80 � 1.35 Fan des
années 80 �

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.10 Teen Wolf 20.05 Teen
Wolf 21.00 Snooki & Jwoww
21.25 Snooki & Jwoww 21.55
Pauly D Project 22.20 Pauly D
Project 22.45 Ma Life : Les
interdits Je pars en cure de
désintoxication. 

19.25 SF Börse � 19.30
Tagesschau � 20.05 Top Secret
� 20.50 Rundschau 2012 �
21.40 Ziehung des Schweizer
Zahlenlottos 21.50 10 vor 10 �
22.20 Kulturplatz 22.55
Endlich Prinzessin : Ein Jahr mit
Kate und Charlene 

16.15 Paris, une histoire
capitale 17.15 Life, l'aventure
de la vie 18.10 Des îles et des
hommes 19.05 Petits meurtres
entre riches 20.45 Caïds story,
un siècle de grand banditisme
22.45 Faites entrer l'accusé 

17.40 Gli animali più letali del
mondo � 18.35 La signora in
giallo Chi ha visto Peter Kerry?
19.30 Sea Patrol Bersaglio
facile. 20.15 Burn Notice �
Apri gli occhi. 21.05 Iron Man 2
� Film. Action. 23.15 Cold Case
Il piano. 

16.15 Verão total 19.00
Portugal em directo 20.00 Ler+,
Ler Melhor 20.15 O Teu Olhar
Film TV. Sentimental. 21.00
Telejornal 22.00 Portugueses
Pelo Mundo 22.45 Decisão
final 23.45 Cenas do
Casamento 

19.10 Le grand journal �
20.05 Le petit journal � 20.30
Le grand journal, la suite �
20.55 Mon pire cauchemar �
Film. Comédie. Fra. 2011. Réal.:
Anne Fontaine. 1 h 35. Inédit.
22.30 Harry Brown � Film.
Policier. 

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

8.00 Boucle, Journal, Novices en
eaux douces, Canal sportif, ça
vaut le coup, Clin d’œil, Mini
Mag, Y’a 10 ans 19.00 Journal
régional, météo, Clin d’œil 19.30, 
20.20, 21.20, 22.20 Rediffusion
en boucle de la tranche
19h/19h30 20.00, 21.00, 22.00
Avis de passage.

CANAL ALPHA

La Première
6.00 Journal 8.06 En ligne directe
8.36 On en parle 9.30 Bille en tête
10.06 CQFD 11.06 Vacarme 11.30 Les
dicodeurs 12.30 Journal 13.03 Chacun
pour tous 13.06 Pour un oui, pour un
son 14.06 Entre nous soit dit 15.06
Passagère 16.06 Pentagruel 16.30
Vertigo 18.00 Forum 19.06 Paradiso
20.03 Histoire vivante 21.03 Dernier
rêve avant la nuit 22.03 La ligne de
cœur 22.30 Journal 0.03 Vacarme.

RADIO

18.00 Vue sur l’actu 18.10 La
caméra en balade 18.20 Quitte
ou double 18.25 Texto 18.30
Agenda 18.35 Ça c’est fait! 18.45 
Badadia 19.00 Rediffusion de la
boucle jusqu’au lendemain 18h.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

que Cyril Lignac, coproducteur et
juré de l’émission avec la blogueuse
Mercotte. Pour preuve, le gagnant ne
remporte pas d’argent mais l’édition
de son livre de recettes. Le tournage a
lieu sous un barnum dans les jardins
du château de Neuville-Gambais, en

région parisienne. Dans un décor très
chaleureux (plans de travail en bois, ré-
frigérateurs colorés, affiches pastel…),
les candidats travaillent autour de
grands thèmes développés dans chaque
émission (tartes, biscuits, gâteaux de
famille…), sous l’œil gourmand de

Faustine Bollaert (photo Renaud Cor-
louer/W9), qui présente l’émission.

«LA PETITE MAISON DANS LA PRAIRIE»
En version cinéma
Après neuf saisons et 204 épisodes de «La Petite
Maison dans la prairie» version série et quel-
ques tentatives plus ou moins fructueuses de té-
léfilms relatant la suite des aventures de la fa-
mille Ingalls, Laura, Marie, Carrie, Grace,
Albert et leurs parents, Charles et Caroline,
pourraient reprendre du service. Un film pour
le cinéma serait en cours de développement,
sous la houlette de Sony Pictures, avec David
Gordon Green (réalisateur), Abi Morgan (scé-
nariste) et Scott Rudin (producteur). Se basera-
t-il sur les romans de Laura Ingalls Wilder?
Quid du casting?

M6
Tartes, biscuits
et gâteaux de famille
Après «Top chef», M6 tourne actuelle-
ment une nouvelle émission culi-
naire consacrée à la pâtisserie et dé-
diée aux non-professionnels.
Choisis parmi 4000 candidats,
seuls 10 privilégiés participent finale-
ment au programme intitulé «Le
meilleur pâtissier amateur de
France». Ici, pas de compétition réelle,
juste l’envie de progresser: «On est là pour
s’amuser, donner des conseils. Les partici-
pants ne veulent pas changer de vie», expli-
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RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme
SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Groupes d’entraides, groupe des proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 032 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.
032 753 10 61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20,
ouverte chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-12h/13h30-17h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25.
Vivre comme avant, cancer du sein, d’anciennes
opérées à votre écoute, visite sur demande,
032 721 23 25/032 751 18 13/032 724 32 19
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion et lieu d’accueil. Lieu d’accueil,
lu 14h-17h et je 14h30-16h30, 032 886 80 60.
Epicerie. Collège 13. Lu 13h30-18h. Ma-ve 8h30-12h/13h30-
18h. Sa 8h30-12h. 032 964 12 70
ç Cartons du cœur
Littoral et Val-de-Ruz, 079 152 11 11. Montagnes et Val-de-
Travers, 079 310 50 20
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06. Me-ve
9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile ou
en institution. Case postale 332, 2035 Corcelles. 079 543 44
62, www.lecture-et-compagnie.ch, contact@lecture-et-
compagnie.ch
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel. 032 725 18
18. www.medialogue.ch, mediane@mediane.ch
ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
centre.stomatherapie@nomad-ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52.
magasin@nomad-ne.ch
ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032 722 59
60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28
ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch
ç SAVC - Service pour les auteurs-e-s de vio-
lence conjugale
CNP, Site de Préfargier, Marin-Epagnier, permanence
téléphonique 7/7, 8h-20h, 032 886 80 08

URGENCES
ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145
ç Centre d’urgences psychiatriques (CUP):

032 755 15 15

NEUCHÂTEL
ç La Providence
Permanence médicale et chirurgicale pour adultes
dès 16 ans. 7 jours sur 7, 7h-20h. 032 720 30 42
ç Policlinique
Centre médical, av. du 1er Mars 4. Lu-sa, 032 724 55 55
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30.
En dehors de ces heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque publique et universitaire
Lecture publique: Lu 12h-19h. Ma 10h-19h. Me 12h-19h. Je
10h-19h. Ve 12h-19h. Sa 9h-17h.
Fonds d’étude: Lu-ve 10h-12h/14h-19h. Sa 9h-12h.
Salle de lecture: Ma-ve 8h-22h. Sa 8h-17h.
Salle Rousseau: Lu-ma, je-ve 9h-11h30/14h-17h
(s’adresser à l’accueil); me et sa 14h-17h
Jç Bibliothèque à domicile
Service gratuit de la Croix-Rouge, tél. 032 886 886 0
ç Bibliothèque des pasteurs
Ma-ve 8h-11h30. Ma 13h30-17h15
ç Bibliothèque Pestalozzi
Ma-ve 10h-12h/14h-18h. Sa 9h-12h
ç Ludothèque Pestalozzi Ma-je 14h-18h
ç Bibliomonde
Livres en langues étrangères. Lu 14-17h. Ma 9-11h/14-17h.
Me 14-17h. Je 16-19h. Ve 14-17h. Sa 10-12h
ç Le Discobole
Prêt de disques. Ma, me, ve 14h-18h30. Sa 9h-12h30
ç Piscines du Nid-du-Crô
Intérieure: Lu-ve 8h-22h. Sa 8h-21h. Di 9h-20h

LITTORAL-OUEST
ç Pharmacie de garde
Le no gratuit 0800 832 800 renseigne
ç Médecin de garde
079 387 21 00. Je-sa-di 8-8h. Lu-ma-me-ve 12h-14h/18h-8h

AUVERNIER
ç Bibliothèque pour enfants
Ve 15h30-17h. Me 14-15h30
ç Bibliothèque publique Ma 9-11h. Je 14-16h
ç Bibliothèque communale
Ma 14h-19h. Je 9h-11h/14h-18h

BEVAIX
ç Bibliothèque communale
Ma 14h-19h. Je 9h-11h/14h-18h

BÔLE
ç Bibliothèque des jeunes
Collège. Lu/je 15h15-17h15

BOUDRY
ç Bibliothèque communale
Ma 15h-18h. Me 14h-18h. Je 15h-19h
ç Ludothèque de la Basse-Areuse
Ma 14h-16h30. Me 15h30-18h. Je 16h-18h30

COLOMBIER
ç Bibliothèque communale
Me 14-18h, je 16-20h

CORCELLES-CORMONDRÈCHE
ç Bibliothèque communale
Lu 16h-19h. Me-je 15h-18h

CORTAILLOD
ç Bibliothèque communale
Ma 15h30-18h30. Me 14-17h. Ve 15h30-17h30

GORGIER-LA BÉROCHE
ç Bibliothèque intercommunale Me-ve 15-19h

PESEUX
ç Bibliothèque jeunesse
Collège des Coteaux. Lu 13h30-17h. Ma 14-17h. Me 8-
10h/13h30-17h. Ve 8-12h
ç Bibliothèque adultes
Temple 1a. Ma 10-12h. Me 17-19h. Je 17-20h

SAINT-AUBIN
ç Ludothèque ZigZagZoug
Je 15h-17h, sa 10h-12h

LITTORAL-EST
ç Pharmacie de garde
No d’appel unique, 0844 843 842
ç Permanence médicale
0900 501 501, 2.-fr/min.

LE LANDERON
ç Bibliothèque des Deux Thielles
lu 13h30-17h. Ma 9h30-11h30/13h30-16h. Me 15-17h.
Je 15-19h. Ve 10-12h

LA TÈNE
ç «La ludotène» Lu/je 15h30-18h
ç Bibliothèque-médiathèque
Ma 10h-12h/15h-19h. Me 15h-18h. Je 15h30-19h. Ve 9h-12h

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policliniquechirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie Marti Cernier, 032 853 21 72, 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 du Casino, Daniel-JeanRichard 39, jusqu’à 19h.
En dehors de ces heures: 144.
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h
çBibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h. Fermée durant les
vacances scolaires

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacieplus du Vallon, 032 942 86 86
Tramelan, Pharmacie Schneeberger, 032 487 42 48
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

JURA
ç Pharmacies de garde
Saignelégier, Pharmacie des Franches-Montagnes,
032 951 12 03
Le Noirmont, Pharmacie St-Hubert, 032 953 12 01

ADRESSESADRESSES UTILES

ç Serei
Service d’entraide pour handicapés. Lu-ve, Ronde 30,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax 032 722 07 44 ou
032 426 13 65 (Bassecourt)
ç Solidarité-femmes 032 886 46 36
ç SOS Racisme 0800 55 44 43
ç SOS Racket-violence 079 270 92 06
ç TIM
Ton infirmière à la maison. Association neuchâteloise de
soins pédiatriques à domicile. Permanence 24h/24.
079 476 66 33
ç Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12 06. Lu-ve 8h-
12h/13h30-17h. www.vivre-sans-fumer.ch

NEUCHÂTEL
ç Accueil familial de jour
District de Neuchâtel et de Boudry, Tivoli 28, CP 26,
Neuchâtel, 032 717 74 56, permanence tél. lu 8h-11h30/14h-
17h, ma 14h-17h, je 8h-11h30
ç ADCN (chômage)
Association pour la défense des chômeurs de Neuchâtel.
Maison des Associations, rue Louis-Favre 1,
tél. et fax 032 725 99 89
ç Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie. 032 889 62 10.
Alcooliques anonymes, 0848 848 846. SOS Alcoolisme,
0848 805 005
ç Al-Anon
Aide aux familles d’alcooliques. 0848 848 833. 24h/24h
ç Avivo
Association de défense et de détente des retraités et
préretraités, Louis-Favre 1, tél. répondeur 032 725 78 60.
Permanence hebdomadaire, ma 9h-11h
ç BastA
Bureau d’aide pour Auteur-e-s de violences.
032 863 30 60. association.basta@gmail.com
ç Boutique d’information sociale
Rue St-Maurice 4. Lu-ve 9h30-11h30/14h-16h.
032 717 74 12
ç Caritas Neuchâtel
Service social et administration. Vieux-Châtel 4, 032 886
80 70. Epicerie, av. de la Gare 39, lu 14h-18h, ma-ve 8h30-
12h/14h-18h, sa 8h30-12h, 032 721 28 87
ç Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions, rue J.-L. Pourtalès 1,
032 889 66 49 ou La main tendue 143 ou la police 117
ç Centre d’orthophonie
Rue St-Maurice 4. 032 717 78 20, lu-ve 8h30-11h30/14h-17h.
ç Centre social protestant
Parcs 11. Lu-ve, 032 722 19 60
ç CNP Consultation ambulatoire du Littoral
Rue du Verger-Rond 2, 2000 Neuchatel, 032 722 12 21.
Lu-ve 8h-12h/14h-18h. Sa 8h-12h. En dehors de ces
heures: CUP, 032 755 15 15
ç Consultations conjugales
Et groupe de parole pour personnes divorcées et
séparées. 032 886 80 10
ç Consultations juridiques
Ordre des avocats, Beaux-Arts 11. Me 16-19h,
sans rendez-vous
ç La Courte échelle
Lieu d’accueil enfants-parents. Fausses-Brayes 3.
Lu, ma 14h30 -17h30. Me, je 9h-11h30. 032 724 45 15
ç Croix-Rouge Suisse
Transport pour malades, 032 886 886 0. Garde de
malades à domicile, 032 886 886 3. Garde d’enfants
malades à domicile, 032 886 886 5. Consultations pour
nourrissons et futurs parents, Centre de puériculture, av.
du 1er-Mars 2a , lu et ve 14-17h, ma 10h-11h30, me 18-
20h. Permanence tél. lu-ve 8h-10h, 032 886 886 6.
Bénévoles et aides aux proches, 032 886 886 0
ç Diabète
Secrétariat lu-ve 14h-17h, 032 913 13 55.
Paix 75, 2301 La Chaux-de-Fonds.

ç Dispensaire des rues
Soins médicaux, infirmiers et paramédicaux. Douche et
buanderie, écoute. Rue Fleury 22. Lu-me 14h-18h. Ve 14-
16h. 721 10 25. (répondeur)
ç Drop-in
Addictions/drogue, conseil et consultations. Fausses-
Brayes 5. Lu-ve 8h-12h/14h-18h. 032 724 60 10
ç Espace des Solidarités
Lieu d’accueil et repas à domicile. Louis-Favre 1.
032 721 11 16
ç Information allaitement
032 753 53 95 et 032 757 20 26
çInfo Schizo
AFS Groupe neuchâtelois. 079 221 25 98
ç La Margelle
Lieu d’écoute pour tous. Ancien Hôtel-de-Ville 7,
032 724 59 59
ç Médiation familiale
Association neuchâteloise. Fbg de l’Hôpital 23,
2000 Neuchâtel. 032 886 80 15
ç Mouvement des aînés
Louis-Favre 1. 8h-11h30, 721 44 44
ç NOMAD Neuchâtel et environs
Aide et soins à domicile. Passage M.-de-Meuron 6,
Neuchâtel. (Neuchâtel, Corcelles-Cormondrèche, Peseux).
032 886 85 00
ç Planing familial
Rue St-Maurice 4 Lu, ma, ve 14h-18h. Me 13h-19h,
ou sur rendez-vous, 717 74 35
ç Rateau-ivre
Bistro-ados, destiné aux adolescents de 12 à 18 ans.
Rue du Râteau. Ma-ve 15h30-18h30. 032 725 26 65
ou 032 724 60 10
ç Recif
Lieu de rencontres et d’échanges interculturels pour
femmes réfugiées, immigrées et suisses. Cassarde 22, 032
730 33 50. Cours de français et de couture
ç Sclérose en plaques
Groupe régional neuchâtelois. 032 753 65 50
ç Sida
Groupe sida Neuchâtel. Tests anonymes. Grand-Rue 18,
Peseux. 032 737 73 37
ç SOS futures mamans
032 842 62 52
ç Volontariat en ville de Neuchâtel
Entraide bénévole. Ruelle Fleury 22. Permanences
téléphoniques, lu-ve 9h-10h30. 032 724 68 00

LITTORAL-OUEST
ç Accueil et placement d’animaux
Colombier. Cottendart, refuge de la fondation
neuchâteloise d’accueil pour animaux. 032 841 38 31 ou
032 861 46 35. Société protectrice des animaux de
Neuchâtel. 032 841 44 29 ou 032 753 45 38
ç NOMAD Basse-Areuse
Aide et soins à domicile. Longueville 1, Colombier.
032 886 82 80 (Auvernier, Bôle, Boudry/Areuse,
Champ-du-Moulin, Cortaillod, Colombier, Rochefort)
ç NOMAD Bevaix - La Béroche
Aide et soins à domicile. Temple 16, Case postale 149 ,
Saint-Aubin-Sauges. 032 886 81 30 (Saint-Aubin-Sauges,
Gorgier-Chez-le-Bart, Bevaix, Vaumarcus, Fresens,
Montalchez)
çInfirmières indépendantes
A domicile et soins palliatifs. 7/7, 079 33 22 600
çPermanence médicale de la Côte
Petit-Berne 14, Corcelles. Lu-sa, 032 727 11 00
ç Service de transports bénévoles
Colombier et Bôle, 079 415 13 49. Peseux, Corcelles,
Cormondrèche, 079 735 32 08, lu, me, ve 9-11h. Auvernier,
032 731 56 73, lu-ve 8h-11h. Béroche, 079 390 91 41 lu, me,
ve 9h-11h. Bevaix, 078 610 62 60. Rochefort et
Montmollin, 032 855 10 87

AVIS MORTUAIRES

La société de musique La Cécilienne du Landeron
a le regret de faire part du décès de

Madame

Marthe BONJOUR
maman de Roland Bonjour, membre actif de notre société

Pour les obsèques, se référer à l’avis de la famille.

Repose en paix grand-maman.
Joël Matile et son amie Gilliane à La Sagne
Grégory Matile et son amie Cindy à St-Blaise
André et Jacqueline Matile à La Sagne
Ses amies de longue date, Marie-Claude et Paola
ainsi que les familles proches et amies ont la tristesse de faire part
du décès de

Madame

Meyeli SCHNEIDER-WEYERMANN
qui s’est endormie dans sa 87e année.
St-Blaise, le 8 octobre 2012.
Home Le Martagon aux Ponts-de-Martel
Domicile de la famille: André Matile, Les Coeudres 39, 2314 La Sagne
La cérémonie d’adieu aura lieu jeudi 11 octobre à 16 heures au Centre
funéraire de La Chaux-de-Fonds.
Un grand merci à la direction et au personnel du home Le Martagon
pour leur compréhension et leur accompagnement.
En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés au home Le Martagon.
Cet avis tient lieu de faire-part.
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Neuchâtel - Colombier

Le mot caché
Solution

Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

HELODERME

REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

En souvenir

Jacques BONNY
1997 – 10 octobre – 2012

15 ans déjà que les années se sont écoulées.
Aujourd’hui tu aurais 80 ans.

Une pensée de ton épouse, toute ta famille et tes amis
Nous ne t’oublions pas.

028-716118

La Poste Suisse, Réseau postal et vente
a le regret de faire part du décès de

Madame

Evelyne BERNHARDT LANZ
Collaboratrice Front Office à Colombier NE

Le personnel gardera toujours d’Evelyne Bernhardt Lanz le souvenir
d’une collègue aimable et appréciée de tous.

Le secteur d’offices de poste de Fleurier exprime à ses enfants
et sa famille sa profonde sympathie.

Pour les obsèques, veuillez consulter l’avis de la famille.
022-152617

AVIS MORTUAIRES

Tu as quitté ceux que tu aimais et
tu vas retrouver ceux que tu as tant aimés.

Claude von Allmen au Locle
Olivier von Allmen au Locle
Fabian von Allmen à Fionnay et son amie Emmanuelle

Maeva von Allmen à La Chaux-de-Fonds
Gisèle et Charles-André Jacot-von Allmen à Bôle

Philippe et Muriel Jacot et leurs enfants Quentin et Coralie à Cortaillod
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse de faire part
du décès de

Madame

Yvonne VON ALLMEN
née Ischer

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
tante, grand-tante, parente et amie qui s’est endormie paisiblement
dans sa 99e année.
Le Locle, le 8 octobre 2012.
La cérémonie aura lieu le vendredi 12 octobre à 16 heures au Centre
funéraire de La Chaux-de-Fonds.
Notre maman repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille: Primevères 24, 2400 Le Locle
Un grand merci au personnel de Nomad et du home Le Martagon
pour leur dévouement.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Il faut être prêt à la joie et à la douleur
à l’arrivée et à l’adieu

Michèle et Ueli Spycher-Favre
Nathalie et Guido Reber-Spycher

Joëlle et Candice Reber
Yolande Oppliger-Flückiger

ses enfants,
petits-enfants,
arrière-petits-enfants

Philippe Taillens
ainsi que les familles parentes et amies font part du décès de

Colette Marcelle
FAVRE-FLÜCKIGER

leur chère et regrettée maman, mami, sœur, tante, marraine, survenu
le 30 septembre 2012.
Selon son désir la cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Adresse de la famille:
Michèle et Ueli Spycher, Schosshaldenstrasse 22, 3006 Berne
Les personnes désirant honorer la mémoire de notre maman peuvent
penser aux aveugles, CCP 40-1275-0 Allschwil (Stiftung Schweizerische
Schule für Blindenführhunde).

005-058255

Les musiciens et le comité de
L’Harmonie de Colombier

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Frieda BRÉA
maman de Monsieur Pierre Bréa, membre actif de la société

028-716161

Le jardin de ce monde ne fleurit que pour un temps.
Mahatma Gandhi

Nora
Comme le soleil du matin, tu es arrivée, illuminant et réjouissant nos vies.
Comme le soleil du crépuscule, tu as disparu, nous laissant perdus
dans la nuit.
A Nora, notre petite étoile filante qui brillera toujours dans nos cœurs.

Si tu aimes une fleur qui se trouve dans une étoile,
C’est doux, la nuit, de regarder le ciel.

Le Petit Prince, St-Exupéry

Mona Zerdani, Robin Stünzi et leur fils Malik
Françoise Wilhelm
Monique Zerdani
Claudia Wilhelm
Albert Stünzi et Christiane Marchand
Jérôme Stünzi
Jalil Zerdani
La famille et les amis.
Bienne, le 7 octobre 2012.
Domicile de la famille: Rue de Büren 35, 2500 Bienne

006-662409

IN MEMORIAM

La famille de

Monsieur

Paul BÜNZLI-FRITSCHE
vous remercie de tout cœur pour les nombreux signes d’amitié

et de sympathie qui ont adouci ces moments éprouvants.
Altendorf et Neuchâtel, octobre 2012.

192-065077

La direction et le personnel
de la Distillerie Blackmint, Kübler & Wyss,
de la société Absinthe Kübler SA à Môtiers

ont la tristesse d’annoncer le décès de

Madame

Maria-Vera KÜBLER-DORIGO
maman de Monsieur Yves Kübler

Nous adressons à la famille nos sincères condoléances.

✝
«Il y a quelque chose
de plus fort que la mort,
c’est la présence des absents
dans la mémoire des vivants»

Jean d’Ormesson
Monsieur Marco Kübler à Travers;
Monsieur Yves Kübler à Fleurier;
Monsieur et Madame Marc Kübler et Elisa Panozzo-Kübler, Eva et Alizé
à Cormondrèche;
Madame et Monsieur Luciana et Aldino Prosdocimo-Dorigo et famille
en Italie;
Madame Gabrielle König-Kübler et famille à Fleurier;
Madame Simone Bulgheroni-Kübler et famille en Italie;
Monsieur et Madame Fernand et Gilberte Kübler-Chabloz et famille
à Travers;
Madame Eliane Kübler-Amand et famille à Travers,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, en Suisse et en Italie
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Maria-Vera KÜBLER-DORIGO
enlevée à leur tendre affection, entourée de l’amour des siens, après
une courte maladie supportée avec un grand courage, dans sa 75e année.
Travers, le 5 octobre 2012.
Toute la reconnaissance de la famille à toute l’équipe du service des soins
intensifs et l’aumônerie de l’hôpital de Pourtalès.
La messe d’adieu a été célébrée en l’Eglise catholique de Travers
dans l’intimité de la famille le 9 octobre, selon la volonté de la défunte,
suivie de l’incinération sans suite, à Neuchâtel.
Adresse de la famille: Marco Kübler, rue Sandoz 4, 2105 Travers
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

R.I.P.

LA CHAUX-DE-FONDS
Recherché après avoir
percuté un train
La Police neuchâteloise lance un appel à
témoins après qu’une voiture, circulant sur
la rue du Grenier à La Chaux-de-Fonds,
soit entrée en collision avec un train des CJ
à l’intersection rue du Manège - rue de la
Tranchée, vendredi dernier à 20h35.
Le conducteur de la voiture ainsi que les
témoins de l’accident sont priés de
prendre contact avec la police
au 032 889 66 90.� COMM

SIS NEUCHÂTEL
Cinq sorties d’ambulances
Entre lundi à 17h et hier à la même heure,
le Service d’incendie et de secours (SIS)
de Neuchâtel est intervenu, au total, à
cinq reprises.
– Les ambulances ont été sollicitées à
cinq reprises pour: un accident de sport,
chemin du Grand-Marais à Lignières,
lundi à 20h10; une urgence médicale,
Rouges-Terres à Hauterive, hier à 6h40;
une urgence médicale, rue du Chasselas
à Neuchâtel, hier à 8h; une urgence
médicale, avec l’intervention du Smur,
rue du Pré-Landry à Boudry, hier à 9h50;
Un transport non urgent, rue du Tombet à
Peseux, hier à 16h15.� COMM

ÉTAT CIVIL
Boudry
Décès. – 18.09. Lemp, Mariette Eugénie
Georgette, 1923, Cortaillod. 20.Naldi,
Marianne Gertrud, 1944, Corcelles-
Cormondrèche. 21. Desarzens, Rosa
Delphine, 1923, Cortaillod. 23. Gianinazzi,
Elisabeth Rosa, 1915, Saint-Aubin-Sauges;
Zbinden, Fredy Werner, 1948, Fresens. 24.
Pierrehumbert, Antoine Charles, 1950,
Saint-Aubin-Sauges. 25.Petignat, Maurice
Léon, 1924, Bevaix; Simon, Nadine Lina
Estelle, 1918, Fresens. 29. Monnier,
Georges, 1931, Bevaix. 01.10. Gilomen,
Liliane Irène, 1921, Colombier. 02. Jaquet,
Marie, 1916, Bevaix. 04. Guillod, Maria
Teresa Rosalia, 1918, Corcelles-
Cormondrèche.
Mariages. – 21.09. Von Allmen, Mickaël
Eric et Russo, Alba, Boudry. 24. Dormer,
Shane Francis Olivier et Schneider,
Nanette, Brot-Dessous. 05.10. Andorlini,
Roman et Ackermann, Diane, Boudry. 06.
Frey, Sébastien Loïc et Correvon, Céline,
Bevaix; Ravezzani, Yann et Gyger,
Geneviève Patricia, Vaumarcus; Droz-di-
Busset, Jean-François Louis et Schöpfer,
Marie-Christine Yvette, Boudry;
Abaterusso, Cristian et Thoutberger,
Christelle, Vaumarcus.
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AIR DU TEMPS
YVES-ANDRE DONZÉ

Nœuds d’amours
Depuis plusieurs années, Jack,

bourreau des cœurs, vivait dans
un état de tranquille désespoir,
entre son atelier et son couple
ronronnant.

Ce printemps, une espèce de
drone vrilla son être tout entier.
Jack tomba amoureux. Il s’en-
gouffra dans des amours com-
plexes avec une personne com-
pliquée, qui savait comme nulle
autre lui instiller une culpabilité
virulente. Il s’enferra dans un si-
lence de crypte et chaque goutte
d’amour le brûlait comme un ve-
nin amer.

L’été fut torride. Et l’automne
apporta ses promesses de fruits
mûrs. Ses amours lui pesaient
comme de grosses courges sur
un fumier. Lourdes comme le

poids d’un pendu sur sa corde.
L’autre jour, dans son atelier, il
pritunecorde.Unecordede licol
qu’il avait achetée parce qu’il ai-
mait s’essayer à toutes sortes de
nœuds dans ses heures d’erran-
ces intérieures: le nœud de
cœur, le nœud de gabier, le
nœud d’arrimeur, le nœud de
cabestan. Mais il n’avait jamais
réussi à démêler le sac de nœuds
de son existence. L’autre jour, il
fit deux ganses en tête-bêche et
commença de faire des tours en
remontant vers le dormant.

Une fois de plus, il ne réussit
pas à garder l’âme du nœud suf-
fisamment bien formée pour
pouvoir passer le courant dans la
ganse. Jack Knight, inventeur du
nœud de pendu, attendra.�

LA PHOTO DU JOUR La tour Clifford, à York, accueille sous un ciel bleu une installation composée de 45 parapluies. KEYSTONE

LA MÉTÉO
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Métérologue en direct
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)
Toute la météo sur votre iPhone
iphone.meteonews.ch
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LA MÉTÉO DES PLAGES DE MÉDITERRANÉE
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PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN
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TEMPÉRATURES RÉGIONALES
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Maintien d'un 
temps perturbé
Ce mercredi, une nouvelle perturbation 
circulera sur la Suisse. Sur notre région, elle 
occasionnera un ciel très  nuageux durant 
toute la journée. Ces nuages s'accompagne-
ront de pluies, surtout l'après-midi. Une 
accalmie se dessinera le soir avec l'évacua-
tion du front vers l'est du pays. Pour la suite, 
nous bénéficierons d'une embellie jeudi, puis 
les nuages et la pluie feront leur retour. 751.27
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Solution de la grille précédente n° 461

SUDOKU N° 462

Difficulté 1/4

Grille proposée par la filière informatique de gestion

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.
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