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LIAISON RAPIDE Comme il l’avait annoncé, le groupe informel Le Haut veut vivre a lancé, hier au Locle,
son initiative réclamant «une liaison ferroviaire rapide entre le Haut et le Bas.» Un lancement proclamé
dans la bonne humeur et qui a été suivi par une quantité impressionnante de médias. PAGE 3
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Trintignant porte un amour
qui s’éteint petit à petit
«Amour», du cinéaste autrichien
Michael Haneke, décrit la dérive physique
et intellectuelle d’un vieux couple
interprété par Jean-Louis Trintignant et
Emmanuelle Riva. Une Palme pour des
sommets d’émotions ambivalentes. PAGE 16
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Les éoliennes seront tenues
à distance du Creux-du-Van
ACCORD Les cantons de Vaud et Neuchâtel
ont trouvé un compromis pour l’installation
d’une batterie d’aérogénérateurs vaudois
près de la frontière cantonale.

SITE PROTÉGÉ Onze des 27 mâts prévus
à Provence (VD) sont biffés du projet.
Les premières hélices sont refoulées à 3,4 km
de la réserve naturelle et de son cirque.

PERTE DE POTENTIEL Avec cette révision
à la baisse, le projet vaudois abandonne
39% de son potentiel de production électrique.
Il reste intéressant pour les exploitants. PAGE 7
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Seul Marco Chiudinelli
rejoint Roger Federer à Bâle
Au prix d’une superbe remontée, Marco
Chiudinelli (photo) s’est qualifié hier pour
les huitièmes de finale des Swiss Indoors
en battant Guillermo Garcia Lopez.
Stanislas Wawrinka a pour sa part subi
la loi de Nikolay Davidenko. PAGE 25KE
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CONSEIL D’ÉTAT
Lettre ouverte
à Claude Nicati
Monsieur Nicati, Je prends le ris-
que d’aller à contre-courant en
vous soutenant pour la tâche ac-
complie jusqu’à présent au sein
de votre département. Votre fa-
mille politique, celle-là même
quivousapousséàvousprésenter
au Conseil d’Etat, ne vous sou-
tient plus. Pourtant, en moins de
quatre ans, vous avez fait avancer
des dossiers importants mais
quelque peu impopulaires pour
certains – la taxe poubelle, le nu-
cléaire, le RER. D’ailleurs, que se
serait-il passé si les «sages» de vo-
treparti,ceuxmêmesquiveulent
votre peau désormais, s’étaient
engagés à fond pour ce dernier
projet, certes coûteux, mais in-
dispensable pour l’avenir du can-
ton? Vous êtes la «cible» choisie,
selon vos dires, par les têtes pen-
santes de votre parti qui ne vous
pardonnent, probablement pas,
de ne pas être une marionnette
entre leurs mains, et de faire pas-
ser l’intérêt de la population
avant ceux de votre parti. Je vous
remercie pour votre engagement
et votre indépendance. Je salue
l’homme d’Etat au franc-parler,
allergique aux manipulations
partisanes. Bravo et merci Mon-
sieur Nicati, vos manières ne
plaisent vraisemblablement pas à
tout le monde, mais elles ont
l’avantage de faire de vous un
homme honnête et respectable.

Xavier Ventura (Colombier)

FISCALITÉ
Incompréhensible
A ma stupéfaction la plus totale

j’apprends que le Parti socialiste
neuchâtelois a décidé la liberté
de vote lors de la consultation
«pour une participation des
grandes fortunes». Le PS ne
pouvait pas mieux démontrer sa
scandaleuse dérive à droite, son
copinage avec les PLR et autres
UDC. Honte à lui. Nous vivons
dans un pays riche, où passable-
ment de gens sont très riches
mais où l’État est pauvre. L’ar-
gent existe mais pas là où il fau-
drait qu’il soit. La plupart des de-
voirs de l’Etat en pâtissent
gravement: dégradation dans les
domaines des soins médicaux,
de l’enseignement, de l’assis-
tance sociale pour ne citer que
les plus importants. Que de-
mande l’initiative? Par exemple
qu’une personne possédant
deux millions de francs paie un
supplément de l’ordre de
5500 francs pendant 4 ans.
22 000 francs c’est beaucoup
mais ce n’est pas ça qu’il faut re-
garder. 2 millions moins 22 000
ça fait 1 978 000: aucune diffé-
rence avec 2 millions. Cacahuè-
tes pour le millionnaire mais

pour l’Etat une sacrée différence
pour ses possibilités d’assurer un
service public de la qualité que
nous avons le droit d’attendre.
Que le PS n’ait pas compris ça
me remplit de colère. C’est la
honte.

Jean-Luc Bovet (Auvernier)

RER-TRANSRUN
Rappel à l’ordre
Catastrophe! Catastrophe? Le
résultat des votations du 23 sep-
tembre concernant le Transrun
signifie-t-elle réellement la fin
du monde? Non, ce n’est ni plus
ni moins qu’un rappel à l’ordre
par le peuple souverain aux poli-
ticiens concernés. Rappel qui
aurait d’ailleurs été d’autant plus
fort, s’il n’y avait pas eu un dés-
équilibre flagrant quant aux
moyens publicitaires des partis.
Et maintenant? Que nos politi-
ciens commencent à gérer l’ar-
gent du contribuable comme il
se doit. Qu’ils arrêtent de gas-
piller notre argent. Qu’ils fassent
en sorte que les dépenses par ha-

bitant et par an se rapprochent
de la moyenne Suisse. Qu’ils
commencent à amortir les det-
tes énormes. Et – en consé-
quence de ce qui précède – qu’ils
réduisent le taux des impôts. Et
cela de façon soutenue. Non
seulement pour une ou deux lé-
gislature, mais pendant vingt
ans! Si c’est chose faite et les ré-
sultats sont substantiels, nos po-
liticiens peuvent revenir avec un
tel projet et les chances de réus-
sir seront définitivement
meilleures.

Hans Burkhard (Neuchâtel)

ON PEUT S’ASSEOIR? Les équilibristes apprécieront ce banc public, installé à l’entrée de Villiers,
dans le Val-de-Ruz, quant aux autres promeneurs... PHOTO ENVOYÉE PAR NICOLAS MONNIER, DU LOCLE

Ainsi, Vincent Peillon, ministre français de l’Education natio-
nale, souhaite-il le retour des leçons de morale laïque à l’école.
Plébiscitée par certains, contestée par d’autres, cette proposi-
tion s’inscrit dans un contexte scolaire particulièrement délé-
tère. «Sauvons l’école!» titrent certains médias, «De grâce, des
moyens!» supplient les enseignants. En France, l’actualité est là
pour briser la chape d’angélisme installée sur le monde de
l’école. Les violences augmentent et leur nature change. Réalité
objective, tristeet inquiétantedans laquelle lesconditionsmini-
males de l’enseignement ne sont plus toujours réunies. En
Suisse également, de plus en plus d’élèves entrent à l’école sans
cet indispensable bagage éducatif permettant de construire un
«vivre ensemble» autour de valeurs communément définies et
partagées. Le bon fonctionnement de l’école s’avère trop sou-
vent entravé par les incivilités et les attitudes inadéquates d’élè-
ves.Ausurplus,cescomportementsde«sauvageons»setrouvent
renforcéspardesparentsdépasséset«déculturés»ou,pire,avo-
catsde leurprogéniture.Contestations, refusdessanctionsémi-
ses par l’autorité, discrédits récurrents jetés sur les acteurs de
l’institution.

Ayregarderdeplusprès, forceestd’admettrequelamoralepu-
bliquenepeutse transmettrecommeunesimplerègledegram-
maire.PhilippeMeirieu,célèbrepédagogueconfirme:«Avantde
s’enseigner, la morale doit pouvoir se vivre…». Par l’exemplarité

de tous, les enfants, les parents, le corps enseignant puisque la
morale laïque,c’est lareconnaissancedel’existencedel’autre.Af-
firmation rejointe par le philosophe Michel Onfray: «La morale
laïque, c’est faire la chasse au tout-à-l’égo!»... La réalité est celle-
là: il est aujourd’hui nécessaire d’inculquer à nombre d’enfants
qu’ilexistedes«chosesquinesefontpas».Unprincipehélascon-
testé par certains nostalgiques du «il est inter-
dit d’interdire» qui militent contre «l’hégémo-
nie de la pensée conservatrice visant à
discipliner les pauvres».

Peut-êtreest-ce lanotionmêmed’autoritéqui
est contestée par certains adversaires plus réa-
listes de cette mesure. Peut-on encore croire,
en effet, en une morale partagée dans notre so-
ciété pluraliste? Ainsi, Hannah Arendt se de-
mande si l’autorité n’a pas «disparu du monde
moderne» ou si elle ne se déploie pas autre-
ment aujourd’hui, dans nos sociétés contem-
poraines. Dès lors, entre le ton «déploratoire» des quelques «ré-
tro-penseurs» et autres nostalgiques d’un temps passé et révolu
et ceux qui se réjouissent d’une libération d’un quelconque «as-
sujettissement», la réinstauration de l’autorité de l’institution
scolaire républicaine semble plus que jamais nécessaire. Non
pas seulement l’autorité naturelle des enseignants! Non, l’auto-

rité à l’état pur, l’autorité du maître, respectivement de l’école
tout entière. Pour en finir avec la contestation systématique des
sanctions prononcées! Pour en finir avec le dénigrement systé-
matique des enseignants, de leurs pratiques, de leurs méthodes,
de leursattitudes!Pourenfiniravec laremiseencausedel’école
et de son organisation, considérée par beaucoup comme un

vaste libre-service à disposition des envies et
des besoins de certains parents immatures!

Garantir la pérennité de l’institution scolaire,
c’est préserver l’école du piège du hiatus pseu-
do-démocratique. Enseignants et élèves ne
sont pas égaux, dès lors que les enfants ne sont
pas des adultes. Les considérer comme tels est
sans doute le pire service à leur rendre au-
jourd’hui, dans nos sociétés sans repères ni ba-
lises.

Ainsi, l’adhésion au rétablissement de la mo-
rale laïque dans les écoles ne pourra faire l’éco-

nomie d’une application rigoureuse de règles de vie clairement
poséesetexplicitées, le tout imbibéd’unephilosophieéducative
tournéeversuneculturehumanistedecitoyennetécheztous les
acteurs des établissements scolaires. En rétablissant ces princi-
pes «de civilisation», l’Ecole sera à nouveau capable de remplir
sa mission première: «cultiver» les élèves!�

La morale à zéro?L’INVITÉ

CLAUDE-ALAIN
KLEINER
PÉDAGOGUE,
MÔTIERS La morale laïque,

c’est la
reconnaissance
de l’existence
de l’autre.

COURRIER
DES LECTEURS

LE CLIN D’ŒIL

Pour nous joindre: Rédaction de L’Express, Pierre-à-Mazel 39, 2001 Neuchâtel – E-mail: redaction@lexpress.ch
Rédaction de L’Impartial, Rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds – E-mail: redaction@limpartial.ch
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Agréable
Il est agréable de voir que cette lacune a enfin été
comblée! Il pourrait par contre être intéressant de
savoir pourquoi cette situation a perduré aussi
longuement, sans que l’HNe n’esquisse la moindre
réaction... Il est un peu facile de simplement
rappeler que «...[cela] correspond au confort de
base des patients...» alors que ce n’était jusqu’à
présent pas le cas... Et que cela serait toujours ainsi
sans le beau geste de la Fondation...

Heure

Fausse bonne idée
Fausse bonne idée. Franchement un bon
programme radio avec écouteurs ou un journal
c’est très bien aussi. La télé c’est beaucoup trop
intrusif dans une chambre d’hôpital. De plus de
nos jours, si on n’arrive vraiment plus à vivre sans
images animées, les smartphones personnels
peuvent servir de thérapie. (...)

Christophe G.

Bravo
Bravo pour le geste de la Fondation Pourtalès.
Certains Neuchâtelois du Littoral (citoyens) sont
apparemment plus sensibles que d’autres
(politiciens) à un juste équilibre des
investissements dans les diverses régions de ce
canton. Merci à eux!

Jules

Expérience vécue
En 2006, suite à un accident, je fis un court séjour à Pourtalès.
Seul dans ma chambre avec le moral dans les talons et
souffrant légèrement, l’écran plat m’avait bien aidé, moi qui
ne regarde jamais la télé pendant la journée. Pourquoi pas
l’Hôpital de la Chaux-de-Fonds si Pourtalès en est muni?

Paul Hueur

Des téléviseurs
pour l’Hôpital

Les chambres de l’hôpital de La Chaux-de-Fonds disposent désor-
mais chacune d’un téléviseur. Originalité: l’opération, d’un coût de
170 000 francs, a été financée par la fondation de l’hôpital Pourtalès.
Quelques réactions.

VOS RÉACTIONS SUR

Irez-vous tenter
votre chance
au casino
de Neuchâtel?

Participation: 101 votes

LA
QUESTION
D’HIER

OUI
32%

NON
68%

SIGNATURE Les textes doivent
impérativement être signés
(nom et lieu).

LONGUEUR 1500 signes
maximum (espaces inclus).

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

RAPPEL
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INITIATIVE Le Haut veut vivre commence la collecte de signatures.

Le Haut croit au rail malgré tout
LÉO BYSAETH

L’association Le Haut veut vi-
vre a lancé hier matin au Locle
son initiative populaire canto-
nale «Pour une liaison ferro-
viaire rapide entre le Haut et le
Bas.» La démarche intervient
un mois jour pour jour après le
rejet du projet RER-Transrun en
votation populaire.

Des membres de l’association,
qui se présente comme une
plate-forme citoyenne sans co-
mité, ont présenté les raisons
pour lesquelles, selon eux, il est
nécessaire de ne pas se contenter
d’entériner le verdict des urnes.

La conférence de presse a été

suivie par de nombreux médias
dont, notamment, la télévision
suisse alémanique. Un intérêt
que le journaliste Bruno Bos-
sart, correspondant en Suisse ro-
mande pour la RTS alémanique
justifie sans détour: «Une partie
importante du canton de Neuchâ-
tel a l’impression d’être délaissée.
Pour moi, le fait que ce sentiment
existe mérite d’être connu, y com-
pris en Suisse alémanique. Car no-
tre Confédération ne peut conti-
nuer d’exister que si toutes les
régions peuvent exister et avoir
leur mot à dire.»

Une quinzaine de journalistes
et photographes ont été emme-
nés en promenade à bord du pe-
tit train touristique de la Mère-

Commune. «Un moyen de
locomotion très lent qui utilise de
l’énergie fossile», a ironisé le réali-
sateur chaux-de-fonnier Robin
Erard, l’un des fers de lance de
l’initiative.

Malgré son nom, le groupe-
ment citoyen Le Haut veut vi-
vre se défend de lancer une ini-
tiative «contre le Bas.» Le
groupe se veut ouvert à tous les
Neuchâtelois. «Le Haut veut vi-
vre tient beaucoup à la cohésion
cantonale», a expliqué Robin
Erard. «Un tracé ferroviaire ra-
pide est une question de survie
pour l’économie cantonale. Il est
indispensable si l’on veut attirer
des entreprises dans des secteurs

d’activité qui n’existent pas chez
nous aujourd’hui.» Et du côté
des usagers, «beaucoup de gens
du Bas montent dans le Haut
pour le bien de tout le canton. No-
tre initiative vise concerne tout le
canton et est dans l’intérêt de tout
le canton.»

Symboliquement, c’est
d’ailleurs à André Porret, un ha-
bitant du village de Fresens,
dans la Béroche, qu’il est revenu
d’apposer la première signature.
Cet octogénaire avait écrit, dix
jours avant la votation du 23 sep-
tembre, une lettre de lecteurs fa-
vorable au projet RER-Transrun
et publiée dans les colonnes de
«L’Express-L’Impartial». Cet
agriculteur dit «savoir faire la dif-

férence entre une dépense et un in-
vestissement». Il était convaincu
par le RER-Transrun et estime
nécessaire de s’engager, notam-
ment pour des raisons écologi-
ques. «Je constate la réalité du ré-
chauffement climatique, la nature
nous le prouve: nos pommes mu-
rissent plus vite, nous moissonnons
en juillet au lieu de le faire en
août.»

Le Haut veut vivre entend ré-
colter, si possible en deux mois,
les 4500 signatures valables à
l’appui du texte. L’initiative de-
mande «le financement, la réali-
sation et mise en service avant
2025 d’une liaison ferroviaire ra-
pide reliant Le Locle à Neuchâtel.»
Elle précise que «son temps de
parcours sera de moins de 17 mi-
nutes entre La Chaux-de-Fonds et
Neuchâtel, avec une cadence possi-
ble à 15 minutes.» Formellement,
les initiants doivent déposer les
signatures au plus tard le 19 avril
prochain.

Le groupement citoyen, qui
s’est constitué autour de sa page
Facebook, a compté 10 000 visi-
teurs virtuels, dont près de 700
ont à ce jour cliqué l’icone
«j’aime».

Le député UDC Raymond
Clottu, membre du comité
Transrun-non, n’est pas vrai-
ment séduit. Pour lui, l’initiative
«va un peu à contre-courant»,
dans cette période où l’heure est
à la négociation avec la Confédé-
ration. «Nous avons demandé un
entretien à la conseillère fédérale
Doris Leuthard.» Ceci dit, même
s’il ne la signera pas, «les citoyens
ont tout à fait le droit de lancer une
initiative, c’est la démocratie»,
conclut-il.�

Les initiants réclament la mise en service avant 2025 d’une liaison ferroviaire rapide reliant Le Locle
à Neuchâtel en moins de 17 minutes et permettant une cadence au quart d’heure. DAVID MARCHON

Est-il opportun de relancer un projet
de liaison ferroviaire rapide entre le
Haut et le Bas?
Oui. Mais je continue de penser qu’un sys-
tème de transports doit être un instrument
au service d’un projet plus global. Dans le cas
du RER-Transrun, on n’a vendu qu’un tourne-
vis pour le projet que l’on voulait développer.
Je crains qu’en ne remettant en débat que la
seule liaison Haut-Bas, on ne fasse que
changer le tournevis.

Ne risque-t-on pas de froisser les ci-
toyens qui ont majoritairement rejeté
le projet?
Pour moi une chose est claire: si le projet a été
rejeté, c’est parce que les régions ont été
niées. Car lorsque nous avons signé les con-
trats région au sein du Réseau urbain neu-
châtelois, les régions étaient acquises au
projet de liaison ferroviaire. Mais ensuite,
tous les éléments relatifs au développement
des régions – comme le renforcement des
fleurons au Val-de-Travers – ont disparu des

débats. Et le Conseil d’Etat s’est retiré du
RUN…

Quel est le chemin à suivre, alors?
«Le Haut veut vivre», ce n’est pas la question.
La question, c’est «le canton de Neuchâtel
veut vivre.» Pour cela il faut un vrai débat de
société, qui a été évacué. Car on s’est bagar-
ré sur un tournevis, au lieu d’un débat de so-
ciété, nous avons eu un débat sur la mobili-
té. On a proposé seulement de déplacer
rapidement les gens, mais on n’a pas su dire
pourquoi on voulait faciliter les déplace-
ments. Faute d’un projet de société, d’un pro-
jet de développement pour le canton dans
son ensemble. Il faut savoir ce qu’on veut fa-
briquer avant d’acheter le tournevis… Ce can-
ton est trop petit pour ne pas se développer
dans la solidarité, fort d’une unité de terri-
toire, ancrée dans l’histoire, la tradition et la
culture. Je suis moins catastrophé par l’échec
du Transrun que par la remise en question du
«vivre ensemble» qui en résulte dans l’esprit
de certains.� LBY

BERNARD
WOEFFRAY
ANCIEN DIRECTEUR
DU RÉSEAU
URBAIN
NEUCHÂTELOIS

= TROIS QUESTIONS À...

«Le débat de société a été évacué»

Le conseiller d’Etat en charge de la Gestion
du territoire, Claude Nicati, estime que l’initia-
tive lancée par Le Haut veut vivre n’est pas con-
tradictoire avec les réflexions en cours dans les
sphères politiques. «Je découvre avec intérêt le
texte de cette initiative. Peut-être boostera-t-elle
les travaux en cours.»

Certes, «le verdict populaire doit être accepté,
mais personne ne semble réclamer le maintien de
la ligne actuelle, même rénovée», note-t-il. «Tout
le monde, y compris les opposants au Transrun,
constate qu’un certain nombre de problèmes con-
tinuent d’exister et qu’on ira dans le mur si on ne
les résout pas.» Les initiateurs «mettent aussi en
évidence ce dont on ne peut se contenter au-
jourd’hui; donc nous ne sommes pas en désac-
cord.»

Dans une première analyse à chaud du texte
de l’initiative, il fait remarquer qu’«il existe des
solutions» pour permettre de concrétiser l’exi-
gence qu’elle formule d’une cadence au quart
d’heure. Le conseiller d’Etat «ne se prononce
pas sur les 17 minutes». «Pourquoi 17, pourquoi
pas 19 ou 21?»

La date butoir de 2025 demandée par l’ini-
tiative pose en revanche problème. «Vu l’obso-
lescence des tunnels actuels, il faudra trouver
une solution vers 2020.» Donc si un projet est
effectivement finalisé pour 2025, il faudra
nécessairement rafistoler ces tunnels. «Une
telle solution provisoire est-elle possible, est-ce
intelligentdeposerunemplâtresurune jambede

bois, et à quels coûts?» s’interroge-t-il.
Comme dans d’autres domaines, on constate
que «les choix du passé pèsent sur les possibili-
tés de développement».

Mais l’essentiel, c’est que cet avenir doit être
construitencommun:«Auseinducomitédepi-
lotage du projet d’agglomération, nous sommes
unanimes: quelle que soit la solution choisie, elle
sera l’œuvre d’un canton uni. En conséquence,
«un signal fort doit être donné à ceux qui ne sont
pas dans l’agglomération». Par exemple, «le
Val-de-Travers, qui n’est pas dans l’aggloméra-
tion, fait partie du canton. Il ne peut pas se con-
tenter d’une poignée de main d’un conseiller
d’Etat pour adhérer à un projet.»� LBY

Regard favorable de Claude Nicati

LA
QUESTION
DU JOUR

Accepteriez-vous un nouveau projet
de liaison rapide entre le Haut et le Bas?
Votez par SMS en envoyant DUO PROJ OUI ou DUO PROJ NON
au numéro 363 (FR. 0,30 /SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

�«Un tracé ferroviaire
rapide, c’est une question
de survie pour
l’économie cantonale.»

ROBIN ERARD RÉALISATEUR, MEMBRE DE L’ASSOCIATION LE HAUT VEUT VIVRE

Sur internet:
L’initiative est téléchargeable en ligne
sur www.lehautveutvivre.ch/initiative
Le groupe est actif sur Facebook:
www.facebook.com/LeHautVeutVivre

INFO+

Avec un projet mis en service en 2025, il faudra
trouver une solution provisoire pour les tunnels
de la ligne actuelle, note Claude Nicati. KEYSTONE
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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
Viande hachée de bœuf, kg 7.90
Ragoût de bœuf, kg 18.50
Filet de porc, rôti ou tranches, kg 15.90
Cuisses de poulet, Suisse, kg 5.-
Saucisse au foie, kg 9.50

Yoghourts Emmi, 150g -.55
Tam Tam, 4x100g 2.20
Raclette Mazot, kg 12.90
Fromage d’alpage Suisse, kg 11.90
Bananes Chiquita, kg 2.70
Clémentines, Espagne, kg 2.70
Pommes de terre, sac de 10kg 8.50
Carottes du pays, kg 1.-

PRIX VALABLES JUSQU’AU 27 OCTOBRE 2012

Fleurie Echanson, AC 09, 75 cl, demi prix 3.90
Cabernet Syrah, J.-P. Chenet, carton 6x75 cl 19.90
Mateus Rosé, 75 cl 4.90
Pata Negra Oro, 09, 75 cl 3.90
Fendant du Valais, AOC 2010, 75 cl 5.70
Pinot noir, Valais, AOC 2010, 75 cl 6.50
Salice Salentino 09, 75 cl 3.20

Eau Arkina, 6x1.5l 3.95
Thé froid Lipton, 6x1.5l 8.50
Bière Heineken, 24x25cl 16.90
Bière Superbock, 24x33cl 15.90

RESTAURANT
Dimanche midi 28 octobre

Entrecôte parisienne, pommes frites,
duo de légumes 20.-

Le soir:
Mignon de bœuf et sa garniture 19.50
Fondue chinoise et sa garniture 22.-
Le mardi soir, les pizzas sont à 10.-

Omo poudre, 23 lessives, demi prix 5.90
Ariel poudre, 40 lessives 16.50
X-tra poudre, 25 lessives 8.20
Palmolive vaisselle, 3x750ml 8.90
Softlan, bidon de 3l 2.95
Papier WC Hackle camomille, 16rlx 10.50
Tela papier ménage, 8rlx 6.50
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PORTES OUVERTES
LE 27 OCTOBRE

NOUVELLE RENAULT CLIO
Nouveau moteur ENERGY dCi 90 Stop&Start 3,4 l/100 km
5 étoiles Euro NCAP
Écran tactile multimédia avec navigation

www.renault.ch

ON SE SOUVIENT TOUJOURS DE LA PREMIÈRE FOIS
OÙ L’ON A VU LA NOUVELLE RENAULT CLIO.

Modèle illustré (équipements supplémentaires incl.): Nouvelle Clio Dynamique ENERGY TCe 90 Stop&Start, 898 cm3, 5 portes, consommation de carburant 4,5 l/100 km, émissions de
CO2 104 g/km, catégorie de rendement énergétique B, prix catalogue Fr. 22 650.– (+ jantes alu 17 pouces, disponibles ultérieurement) moins Euro Bonus Fr. 2 000.– = Fr. 20 650.–.
Offre réservée aux clients particuliers jusqu’au 31.10.12.

Garage ROBERT SA
Route de Boudry 11 – 2016 Cortaillod – Tél. 032 730 40 40 – www.garage-robert.ch

Corcelles: Garage du Crêt, 032 731 16 27 – Fontaines: Garage Challandes SA, 032 853 41 52 – Neuchâtel:
Garage des Parcs Sàrl, 032 725 29 79

<wm>10CFWMoQ7DMBBDv-gi25dLbw2cyqqBaTxkKu7_ozVlAwb2e_K-9yi489xen-3dCbpMEXDvLi-MzkCRt8lSoFbWSD2y1T_dcgEEjOkYYczBakFzH9muovlwbSEs5fweP_9ZCV9_AAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jUyNTUwNgYArVSnmg8AAAA=</wm>

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

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

Lingot 24K.
*Prix d’achat selon cours du jour du 19.10.2012
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*** WWW.PUBLITEXT.CH ***

De l‘eau fraîche filtrée directement
du distributeur d‘eau filtrée BRITA

Les nouveaux distributeurs d‘eau
filtrée BRITA sont le moyen le plus
pratique d‘optimiser l‘eau potable.
D‘un simple geste, vous passez de
l‘eau filtrée BRITA à l‘eau froide ou
chaude du réseau. Quatre designs
sont au choix, du classique au mo-
derne. Une fois montée, la cartouche
filtrera votre eau pendant trois ou six
mois selon la dureté de cette der-
nière, neutralisera les substances
qui en altèrent le goût et l‘odeur
ainsi que les métaux éventuellement
présents provenant des tuyauteries.
La cartouche disparaît dans le bloc
cuisine sans prendre trop de place.

Ce nouveau moyen d‘optimiser
l‘eau potable est pratique, rapide,
fiable. Il préserve votre budget et
l‘environnement. L‘eau filtrée BRITA
est disponible facilement, immédia-
tement et dans la quantité désirée,
sans avoir à traîner de caisses d‘eau
en bouteille. Une seule cartouche
filtrante évite la production de
grandes quantités de bouteilles en
plastique.

D‘un simple geste, obtenir de l‘eau
filtrée BRITA, de l‘eau pour la cuisine
ou pour les appareils électroména-
gers, de coûteuses machines à café
et des bouilloires.
Les kits de démarrage incluant le
distributeur d‘eau filtrée BRITA sont
disponibles dès CHF 299.–.

Infos: 041 932 42 10 ou www.brita.ch

nt
s.

t
.

1 cartouche =
jusqu‘à

6 mois d‘eau
filtrée*

* en fonction de la dureté
locale de l‘eau

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

›

www.arcinfo.ch

Applications Android + iPhone

DIVERS

DIVERS
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L’Eglise réformée évangélique
du canton de Neuchâtel (Eren)
doit faire face à des problèmes de
personnel. Contrainte de réduire
ses budgets, l’institution a dû di-
minuer le nombre de salariés,
pasteurs, diacres et permanents
laïcs. Pourtant, la demande de
services spirituels et sociaux aug-
mente, notamment auprès des
personnes âgées. Pour accomplir
ses missions, l’Eglise recrute de
nouveaux bénévoles. Elle pro-
pose par ailleurs une formation.

Aujourd’hui, l’Eren compte
63 000 fidèles, elle emploie un
peu moins de 80 professionnels,
soit l’équivalent de 53 postes à
plein temps. Mais l’essentiel de
ses forces vives est composé de
bénévoles: 1200 au total. «Nous
manquons de bénévoles dans des
secteurs bien particuliers», indi-

que le responsable des ressources
humaines Fabrice Demarle.
«Nous avons du mal à trouver des
conseillers paroissiaux, avec des

compétences en management ou en
gestion des finances. Difficile aussi
de recruter des présidents de pa-
roisse, dont l’engagement bénévole
s’approche d’un 50%, ou encore du
personnel pour l’accompagnement
des enfants.» Fabrice Demarle
note aussi une certaine fatigue
des personnes qui s’engagent. Et
la difficulté de lancer de nou-
veaux projets.

Un point positif toutefois, les
jeunes s’engagent volontiers dans
l’accompagnement des adoles-
cents.

Pour se redynamiser, l’Eglise ré-
formée planche sur une politique
du bénévolat plus développée.
L’objectif: valoriser cette forme
d’engagement en tant que «lieu
d’épanouissement». Pour que les
bénévoles restent, se renouvel-
lent et motivent d’autres person-

nes autour d’eux, l’institution
veut leur offrir une reconnais-
sance, par exemple sous forme de
certificat. Elle propose aussi aux
gens de s’engager dans des projets
limités dans le temps, qui ne leur
demandent pas des dizaines
d’heures.

Pour offrir des clés aux person-
nes qui s’engagent, l’Eren mettra
bientôt sur pied une formation
planifiée sur six séances, entre fé-
vrier et mai 2013. Elle portera sur
le bénévolat dans le secteur socio-
médical et de la relation, ainsi
que sur la visite aux aînés, la
vieillesse ou le deuil.� DWI

CANTON DE NEUCHÂTEL L’Eren a besoin de monde pour renouveler ses activités.

L’Eglise réformée valorise ses bénévoles

Toujours plus de visites à domicile.
ARCHIVES DAVID MARCHON

Inscriptions:
Les personnes intéressées par cette
formation peuvent contacter Hélène
Guggisberg: helene.guggisberg@eren.ch
jusqu’au 5 janvier 2013.

INFO+

UNIVERSITÉ

Projet européen de gestion
des données du web

L’institut d’informatique de
l’Université de Neuchâtel coor-
donne depuis début octobre un
nouveau projet de recherche eu-
ropéen consacré à la gestion de
grandes quantités de données du
web à l’intention des petites et
moyennes entreprises.

Maître-assistant à l’institut d’in-
formatique, Etienne Rivière as-
sure la coordination du projet
Leads, regroupant quatre univer-
sités et trois entreprises réparties
sur cinq pays. Le projet est doté
d’un budget de 4,25 millions
d’euros pour trois ans. La subven-
tion européenne revenant à l’ins-
titut neuchâtelois s’élève à
900 000 francs.

Chaque jour, le web s’enrichit
d’un contenu équivalent à huit
fois le catalogue total des biblio-

thèques des Etats-Unis. Chaque
minute, 35 heures de vidéo sont
chargées sur YouTube. Toutes ces
données publiques constituent le
fonds de commerce de grandes
multinationales, qui tiennent des
archives de toute la planète. Mais
extraire et traiter ces informa-
tions coûte cher et nécessite de
gigantesques capacités de stock-
age.

Une entreprise qui désire ex-
traire du web des tendances et
des opinions pour un produit n’a
pas forcément les moyens de le
faire elle-même. Le projet Leads
répond à ce besoin: d’importan-
tes quantités de données pour-
ront être compilées grâce au par-
tage des collections, des
stockages et des requêtes de
nombreux utilisateurs.� COMM

L’équipe de Posic et son encodeur. SP La chanteuse Olivia Pedroli. CHRISTIAN GALLEY Les trois cofondateurs d’Alpride. SP

PRIX BCN INNOVATION Les sociétés Posic et Alpride se partagent 500 000 francs.

Le jury a eu l’embarras du choix
PASCAL HOFER

Pas si moribond que certains
le disent, le canton de Neu-
châtel! Prenez le Prix innova-
tion de la Banque cantonale
neuchâteloise (BCN). Près de
trente dossiers ont été soumis
au jury, chiffre en augmenta-
tion. «Et la qualité était telle
que nous avons choisi de parta-
ger le premier prix en deux et, en
plus, d’en nominer un troi-
sième», commente le profes-
seur Michel Declercq (EPFL
et CSEM), président du jury.

Le Prix BCN innovation a
pour but de soutenir le déve-
loppement économique et
scientifique du canton. Il est
doté de 500 000 francs, l’une
des plus importantes récom-
penses données en Suisse
dans ce domaine.

Pour cette quatrième édi-
tion, des «encodeurs induc-
tifs», un airbag d’avalanche et
des fraises dentaires ont été
portés aux nues lors de la céré-
monie qui s’est déroulée hier
soir à Boudry en présence de
plus de 400 invités.

POSIC Nous vous passons la
définition de l’encodeur induc-
tif... Dans une machine-outil,

par exemple, il permet le posi-
tionnement d’une tête d’usi-
nage avec une précision de
moins d’un micron (0,001 mil-
limètre.)

Spin-off du CSEM, et installé
à Neuchâtel, Posic développe,
fabrique et commercialise des
encodeurs inductifs pour le
domaine médical et industriel.
La société a conçu le plus petit
encodeur au monde. Il sera in-
tégré dans une prothèse médi-
cale révolutionnaire: une pro-
thèse bionique de pied
motorisé pour personne bles-
sée ou pour cause de maladie.
Posic envisage de créer plus de
quinze postes de travail d’ici
2016.

«Pour une petite société
comme la nôtre, qui doit gagner
chaque franc, la somme versée
par la BCN est énorme», se ré-
jouit Johan Bergqvist, enginee-
ring manager. «Nous allons in-
vestir ces 250 000 francs dans
l’outil de production.»

ALPRIDE C’est l’histoire de
trois entrepreneurs amoureux
de la montagne: un ingénieur,
un designer et un biochimiste.
Après trois ans de recherche et
de développement, les cofon-
dateurs d’Alpride, installé à

Neuchâtel, ont finalisé un air-
bag d’avalanche particulière-
ment compact et léger destiné
aux ski-alpinistes et aux freeri-
ders.
Le principe est le suivant: muni
d’une sorte de sac à dos, le
skieur, lorsqu’une avalanche se
déclenche, tire sur une poi-
gnée; le dispositif libère du gaz
sous pression contenu dans
une cartouche; ce gaz emporte

avec lui de l’air extérieur; un
airbag contenant 150 litres
d’air se gonfle en moins de cinq
secondes; grâce à cet airbag, le
skieur est maintenu à la surface
de l’avalanche.

«Ce prix est extraordinaire pour
nous qui sommes partis de zéro.
Nous avons entièrement autofi-
nancé notre développement»,
commente Marc-Antoine
Schaer. «L’hiver 2012-2013 sera

utilisé pour la phase d’homologa-
tion en laboratoire, ainsi que dans
le terrain. Cela implique des frais
importants, par exemple pour la
réalisation de mannequins ou
pour le recours à l’hélicoptère. La
commercialisation est prévue pour
l’hiver 2013-2014.»

FKG DENTAIRE La société
nominée, quant à elle, a pour
nom FKG Dentaire. Basée à La

Chaux-de-Fonds, et déjà lau-
réate du Prix de l’entreprise
SVC de Suisse romande 2012
(notre édition du 26 avril),
elle développe des fraises den-
taires «à mémoire de forme»:
un instrument unique, réalisé
en alliage nickel-titane, peut
changer de forme en fonction
de la température et rempla-
cer à lui seul plusieurs instru-
ments.�

Le montant du prix est peut-être moins
élevé, mais la somme est conséquente
pour un artiste: le prix BCN culture
s’élève à 120 000 francs (à ne pas confon-
dre avec les montants distribués par la
Fondation culturelle de la BCN). Ce prix,
dont le but est de soutenir la culture dans
le canton de Neuchâtel, a été attribué à
deux projets, à hauteur de 60 000 francs
chacun. «Nous sommes arrivés très rapide-
ment à un consensus», commente Chris-
tophe Dufour (Musée d’histoire natu-
relle de Neuchâtel), président du jury.

LANTERNE MAGIQUE Implantée
dans une quinzaine de pays, l’associa-
tion créée à Neuchâtel fêtera ses vingt
ans en 2013. Un anniversaire qui sera

marqué de diverses manières, dont
celle-ci: la Lanterne magique va pro-
duire des «Petites leçons de cinéma»
sous la forme de courts-métrages qui
mettront en évidence les dessous de la
réalisation. Objectif: expliquer aux en-
fants de 6 à 12 ans en quoi consiste le
montage, le son, l’animation 3D, le cas-
ting, les repérages, la musique de film,
etc. «Le premier de ces courts-métrages
sera réalisé par Jean-Stéphane Bron»
(«Mon frère se marie», «Cleveland
contre Wall Street»), a annoncé hier
Francine Pickel, codirectrice avec Vin-
cent Adatte de la Lanterne magique.

OLIVIA PEDROLI La chanteuse neu-
châteloise sera soutenue financière-

ment pour la création de «Thread», œu-
vre musicale qui sera enregistrée puis
jouée sur scène en Suisse et à l’étranger.

Le projet de cette musicienne qui os-
cille entre folk et jazz mélange l’écri-
ture, la composition, les arrangements
musicaux et les arts visuels. Les enregis-
trements en Suisse et en Islande seront
réalisés et mixés par le producteur Val-
geir Sigurdsson (Björk), avec qui Olivia
Pedroli a collaboré pour son album «The
Den». Une création spéciale est prévue à
l’Heure bleue, à La Chaux-de-Fonds, en
mars 2013. «Elle marquera l’aboutisse-
ment de tout le travail réalisé», com-
mente la chanteuse. A noter que la publi-
cation de l’album «Thread» se fera avec
le concours de Sony Music.� PHO

Projets de la Lanterne magique et d’Olivia Pedroli
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Portes-Rouges
La Coudre

Pleins feux sur les

www.portes-rouges.ch

AK Immobilier

ASR Cuisines Schmidt

Boulangerie Au Fournil
Bachmann

Boulangerie de la Dîme
Moser

Carrosserie Facchinetti

Centrimmo.ch

DBL Système

Déménagement David

Des Concept

Dîmensions Coiffure

Hong-Kong Palace

Masserey Intérieur SA

Migros

neuch.ch

News Café

Olivier Lavanchy Vins

Orma, création de
bureau SA

Petit Hôtel de Chaumont

Pharmacie Amavita

Restaurant Le Cep

Roger Sandoz Vins

Station service Tamoil

Pour en savoir davantage,
il s’agit tout simplement de
consulter sans plus tarder les
petites annonces contenues dans
cette page spéciale. Plein de
belles surprises sont à décou-
vrir, preuve du dynamisme et
de l’enthousiasme de commer-

çants très attentifs à satisfaire
les moindres désirs de chacune
et chacun. Leur leitmotiv: le
conseil, l’écoute, la qualité et la
proximité, autant de services qui
font toute la différence.
Et si l’envie vous en prend ou
pour vous en persuader, faites le

déplacement jusqu’aux Portes-
Rouges et à La Coudre, cela en
vaut la peine!
Tous les commerçants du quar-
tier se réjouissent de vous
accueillir et vous souhaitent
d’ores-et-déjà une cordiale
bienvenue. / sp-E

Dès aujourd’hui et jusqu’au 31 octobre prochain, les clients et visiteurs du quartier
des Portes-Rouges et de La Coudre à Neuchâtel bénéficient de différentes actions
proposées par les commerçants.

Commerçants des Portes-Rouges
et La Coudre

Les actions de la semaineLES ACTIONS
DE LA

SEMAINE
Du 24 au 31 octobre

2012

OLIVIER LAVANCHY
VINS DE NEUCHÂTEL

30%

Pensez à changer votre literie

079 240 55 65

sur les articles exposés
www.leonetti.ch

Pour votre dîner ou souper,
chaud ou froid, tous les

jours, nous vous préparons:

les demi-poulets
grillés à Fr. 6.60 et
les poulets entiers

à Fr. 12.50.

10%
de rabais

sur tout l’assortiment,
du 24 au 31 octobre

2012

Profitez!
20%

sur les tranches
à la crème

10%
de rabais sur des
mèches Rasta

1 bouteille offerte
à l’achat d’un carton
de 12 bouteilles

Tél. 032 753 68 89
www.lavanchy-vins.ch

Tél. 032 249 98 36
www.sandoz-vins.chTél. 032 753 27 75

1 bouteille offerte
à l’achat d’un carton
de 12 bouteilles

Bon pour une
estimation gratuite

de votre bien
immobilier
En partenariat avec

Bernasconi EG, villas et appartements
à vendre à Boudry, les Cadolles,

Les Geneveys-sur-Coffrane et Cernier

Déstockage
40%

sur les meubles
et salons

en liquidation

Vins de Neuchâtel

Roger Sandoz
Viticulteur-encaveur

AU FOURNIL
TRADITION SA

P. Bachmann

Boutique

Keala
1 café offert
au repas de midi.
Rabais 50%

sur steak de cheval
beurre maison

Café
Fr. 2.-

au lieu de Fr. 2.60
sur présentation de ce bon,

du 24 au 31 octobre

Bon Fr. 5.-
pour une coupe

(offre non cumulable avec
d’autres pourcentages)

Buffet wok
à volonté
à midi Fr. 26.-.

Le soir Fr. 36.- p.p.

Restaurant
Le Cep

Restaurant Chinois

HHOONNGG--KKOONNGG PPAALLAACCEE

Nouvelle boisson
chaude à découvrir
dès cet automne au

News Café

5 chambres de charme,
accès wellness

Viandes sur ardoise, Funi-fondue

www.petithotel.ch
032 754 10 54

Pose offerte
à l’achat d’une
cuisine complète
contre remise de ce bon,
valable jusqu’au 22.12.12.
Non cumulable avec d’autres actions

ASR SA • Dîme 4 • 2009 Neuchâtel

Intérieur SA

079 345 03 41 - www.akimmobilier.ch

Coralie Billod - Dîme 48
2000 Neuchâtel - 032 753 29 93

Tél. 032 724 44 00
Tél. 032 724 84 15

www.restaulecep.com
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*Prix public conseillé

1er Prix de la Catégorie Classique

TISSOT LE LOCLE AUTOMATIC
CHRONOMETER

Montre classique avec mouvement automatique certifié COSC,
boîtier en acier inoxydable 316L, glace saphir inrayable
et étanchéité jusqu’à 3bar (30m / 100ft). 1145CHF*

IN TOUCH WITH YOUR TIMEGet in touch at www.tissot.ch

PUBLICITÉ

ÉOLIENNES Accord entre Vaud et Neuchâtel pour préserver le Creux-du-Van.

Onze hélices boutées loin du cirque

SANTI TEROL

Vaud et Neuchâtel dansent la
même ronde autour du projet de
parc éolien de Provence (VD),
sur les terres limitrophes du
Creux-du-Van. Jacqueline de
Quattro et Béatrice Métraux
pour le Conseil d’Etat vaudois et
Claude Nicati pour son pendant
neuchâtelois ont finalement
scellé un accord qui satisfait
pleinement les deux parties. Cet
agrément doit préserver le site
paysager d’importance natio-
nale cher aux Neuchâtelois et le
potentiel de production d’élec-
tricité qui tient à cœur au gou-
vernement vaudois.

Dans les faits, le Conseil d’Etat
vaudois accepte de se priver de
deux éoliennes surplombant di-
rectement Val-de-Travers, visi-
bles depuis Couvet et en déplace
une troisième pour qu’elle sorte
du champ de vue des Covassons.
Surtout, Vaud se privera d’une
rangée de onze autres mats déci-
dément dessinés trop près du
cirque du Creux-du-Van.

Dans un premier temps, Neu-
châtel ne voulait pas voir l’om-
bre d’un aérogénérateur à moins
de cinq kilomètres de la réserve
naturelle. Par les vertus de la di-
plomatie et de l’art du consen-
sus, cette distance est finale-
ment réduite à quelque 3,4
kilomètres du site naturel. L’es-
sentiel est sauf, estime le con-
seiller d’Etat Claude Nicati.

«Le Creux-du-Van est un endroit
emblématique pour les Neuchâte-
loism, et nous ne pouvions pas y
admettre l’implantation d’éolien-
nes», indique le chef neuchâte-
lois de la Gestion du territoire.
«Nous avons dû négocier pied à
pied», poursuit Claude Nicati,
«car,à tortouàraison, lecantonde
Vaud ne procède pas à une analyse
paysagère pour définir l’implanta-
tion de ses parcs éoliens. Dans ce
domaine, contrairement au can-
ton de Neuchâtel, Vaud se con-
tente d’une étude sur le potentiel
du vent.» La région du Soliat, au
sommet du Creux-de-Van offre
précisément ce potentiel que les
Vaudois voulaient exploiter

quitte, dans un premier temps, à
échauffer quelque peu les es-
prits de ce côté-ci de la frontière
cantonale.

Attitude conciliante
des Vaudois
«Vaud n’a pas de critère de dis-

tance par rapport à des périmètres
précis, car il n’existe pas de base lé-
gale», confirme Philippe Gmür.
Le chef du Service vaudois du dé-
veloppement territorial précise

que lorsque des problèmes de cet
ordre se posent, «ils sont abordés
au cas par cas. Dans le premier
projet, l’éolienne la plus proche du
Creux-du-Van se trouvait à 600
mètres. Cela nous paraissait rai-
sonnable, puisque de toute façon le
paysage sera modifié. Finalement,
lors de la pesée d’intérêts nous
avons tenu compte de cet impact
sur le paysage pour fixer l’énergie
qui sera produite vers Provence.»
Six cents mètres, «c’est le mini-

mum imposé par la jurispru-
dence», remarque Jacqueline de
Quattro. «Nous n’étions donc pas
obligés d’entrer en matière sur une
distance de cinq kilomètres. Cette
distance de trois kilomètres nous a
cependant paru équitable et accep-
table», conclut la conseillère
d’Etat vaudoise. Comme son ho-
mologue vaudoise, Claude Ni-
cati considère que l’accord mis
en place profite aux deux can-
tons.�

Vue partielle imaginée depuis le Creux-du-Van et présentant les éoliennes qui pourraient prendre place dans la région de Provence (VD) et sur les sommets du Chasseron. PHOTOMONTAGE SP

«On s’est vite entendu avec Vaud», assureClaude
Nicati. Mais les discussions ont été «technico-
difficiles», dès lors que le canton de Vaud cher-
che à atteindre un certain potentiel, analyse le
conseiller d’Etat neuchâtelois, en précisant que,
pour être rentables, en termes de coûts d’infra-
structure, les éoliennes doivent être disposées
«en grappes». Pour autant que le projet voit jour
sous sa forme actuelle, il ne resterait plus
qu’une quarantaine de mats, dont 16 au lieu de
27 sur le site de Provence (VD), contre plus de
50 hélices initialement prévues dans le périmè-

tre plus ou moins proche du Creux-du-Van. En
termes de production d’énergie, «nous renon-
çons à un potentiel de 39% sur ce site», indique
Jacqueline de Quattro, ou de 7% sur le plan
cantonal. «Les entreprises qui exploiteront ces éo-
liennes ont convenu que le site remanié reste inté-
ressant. Nous sommes contents d’avoir trouvé cet
équilibre, car nous poursuivons les mêmes objectifs
que Neuchâtel», insiste Jacqueline de Quattro.
La ministre rappelle que Vaud entend produire
un quart de l’électricité consommée par les mé-
nages du canton grâce aux éoliennes.�

De 27 à 16 éoliennes à Provence

CONCENTRATION D’HÉLICES
Une bonne quinzaine d’éoliennes
vaudoises à 3,4 km du sommet du
Soliat, 18 au Mont Boveresse et 20
autres sur la Montagne de Buttes: la
concentration d’hélices autour du
Val-de-Travers sera tôt ou tard une
réalité. Le canton de Vaud ne sera
pas épargné par les opposants, mais
il espère voir son bouquet de mats
fleurir vers 2017 déjà.
Et sur Neuchâtel? Le plan directeur
cantonal devrait tantôt être sanction-
né par la Confédération. En parallèle,
la commission énergie du Grand
Conseil va prochainement se pen-
cher sur le contre-projet indirect op-
posé par le Conseil d’Etat à l’initiative
dite «Sauver les crêtes». Mais, la
commission désire également consi-
dérer la possibilité d’un contre-projet
direct (modification de la Constitu-
tion), avant de se prononcer sur la
pertinence des cinq sites éoliens
prévus par le canton et sur le nombre
de machines de chaque site. La vota-
tion populaire devrait intervenir à
l’automne 2013.�
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EXPERTISES ET RÉVISION, COMPTABILITÉS,
CONSEILS JURIDIQUES ET FISCAUX

NOS COMPÉTENCES
ET NOTRE ENGAGEMENT
AU SERVICE DES ENTREPRISES

NEUCHÂTELOISES

NEUCHÂTEL - LA CHAUX-DE-FONDS

Fiduconsult Neuchâtel SA
Agnès Barrelet, Directrice
Faubourg de l’Hôpital 96
2000 Neuchâtel
T. 032 720 08 80
neuchatel@fiduconsult.ch

Fiduconsult Acta SA
Charles Buhlmann, Directeur
Rue Fritz-Courvoisier 40
2300 La Chaux-de-Fonds
T. 032 967 95 95
lcf@fiduconsult.ch

EXPERT-RÉVISEUR AGRÉÉ

www.fiduconsult.ch

FIDUCONSULT

PUBLICITÉ NEUCHÂTEL Le commerce fête ses nouveaux locaux rue du Château samedi.

Le Magasin du monde souffle une bougie
Savon au beurre de cacao, thé,

chips au manioc, bijoux toua-
regs, café, foulards en soie, calen-
drier Helvetas, sirop à la canne à
sucre, fruits frais du Cameroun...
Le Magasin du monde de Neu-
châtel propose depuis trente ans
une multitude de produits issus
du commerce équitable. Le 80%
provient de fournisseurs agréés.
Chaque magasin est libre pour
les 20% restants. Les produits du
terroir ne sont pas oubliés, avec
par exemple de l’huile ou des
noix d’Areuse. Le magasin souf-
flera samedi sa première bougie
dans ses nouveaux locaux en bas
de la rue du Château, face à la
fontaine du Banneret.

Une cliente cherche... un mi-
roir de poche. «Désolé, mais nous
n’avons pas cet article, Madame.»
Claudine Béguelin est l’une des
vingt bénévoles qui travaillent
par demi-journée au magasin:
«Les gens apprécient beaucoup ce
nouveau local. Nous avons une vi-
trine. Avant, on était caché à l’étage
rue de l’Hôpital. On a aussi une pe-
tite réserve à côté. C’est apprécia-
ble.»

La retraitée neuchâteloise aime
«le contact avec les gens». Elle

donne de son temps par «intérêt
pour le commerce équitable».
Claudine Béguelin nous montre
son remède maison contre le
rhume: «Ce sirop de gingembre est
formidable!»

«De super fruits»
Une jeune femme achète de

l’huile, de la sauce tomate et
d’autres victuailles. «J’aime les
produits ici. Ils ont de super fruits le

mercredi! Je viens chaque semaine
depuis un an», explique Vera Al-
ves. «J’ai confiance. C’est positif,
car c’est issu du commerce équita-
ble.»

Si seules des femmes œuvrent
en tant que bénévoles, la clien-
tèle n’est pas uniquement fémi-
nine. Jean-Pierre Muttner
achète du lait de coco. Le Lande-
ronnais se définit comme «un
petit client régulier. J’aime le café

moulu Claro. J’achète quelques ba-
bioles avec mon épouse. On vien-
dra un peu plus. Le magasin est
mieux situé. C’est une petite goutte
dans l’océan mais c’est positif. Il
faut jouer cette carte!»

Gestionnaire du magasin, Ca-
therine Schwab salue ce nouvel
emplacement. Le bilan est bon,
même si les ventes n’ont pas dé-
collé: «C’est une année correcte.
La visibilité est meilleure. Il y a un
peu plus de monde. Nous avons
une nouvelle clientèle ainsi que des
fidèles. Mais nous ressentons le dé-
part de Globus et la crise. Nos arti-
cles sont un peu plus chers qu’en
grande surface. Certaines person-
nes vont à la Migros plutôt que
chez nous...»

Catherine Schwab espère que
le public viendra en nombre sa-
medi pour «découvrir de nou-
veaux produits, goûter la soupe et
boireuncacaochaudavec lesbéné-
voles».� BWE

Les produits sont issus du commerce équitable. DAVID MARCHON

Magasin du monde, rue du Château 2:
Premier anniversaire samedi, 9h-17h,
en présence des bénévoles. Soupe
préparée par le café de la Collégiale et
cacao aztèque offerts. Lu: 14h-18h;
ma-ve: 9h-12h et 14h-18h; sa: 9h-17h.

INFO+

AUVERNIER La halte du Littorail a été couverte de graffitis anarchistes et néo-nazis. Plainte déposée.

L’arrêt du tram tagué par des vandales
MATTHIEU HENGUELY

Les utilisateurs du Littorail des-
cendant à la station d’Auvernier
n’ont pas pu l’ignorer. Leur arrêt a
été pris pour cible fin septembre
par des vandales qui l’ont couvert
de tags, anarchistes pour la plu-
part. Sur la façade latérale, c’est
mêmeunecroixgamméeetunsi-
gle «SS» qui ont été peints.

«Nous avons déposé plainte», in-
dique Aline Odot, porte-parole
des Transports publics neuchâte-
lois (TransN). «C’est la procédure
que nous suivons toujours en cas de
déprédation, ne serait-ce que pour
des questions d’assurance.» La
porte-parole de TransN indique
que l’entreprise a «assez souvent»
affaireàdes tagssursesbâtiments
ou dans ses véhicules. Dans le cas
présent, les murs de l’arrêt
avaient été repeints durant la der-
nière semaine des vacances d’été.

Un seul auteur?
Plus étonnant que la présence

simultanée des deux symboles
antagonistes – l’un pourrait être
uneréponseà l’autre–, «il semble-
rait que ce soit le même auteur pour
tous les tags»,note laporte-parole.
«Ils ont été constatés en même
temps, et l’écriture est la même.» Le
commissaire Gilles Guignard de
la Police neuchâteloise estime lui
aussi avoir affaire à une même
bombe et un même style.

La police suit avec attention ce
genre de tags à caractère raciste
ou politique. «Nous devons en
avoir moins de dix par an pour le
canton», estime Gilles Guignard,
«il y a quelques précédents, plus dis-
crets». Il se souvient d’un «Islam,
hors de Suisse», à La Chaux-de-
Fonds. «On retrouve parfois des pe-
tits autocollants racistes vers la sy-
nagogue.»

Les tags classiques sont plus fré-

quents. «Statistiquement, je ne sais
pas vraiment, il n’y a pas forcément
toujours dépôt de plainte.» Pour le
mois de septembre dernier, le po-
licier en recense une vingtaine,
«et c’est bien réparti sur le canton».

A Auvernier, «on a surtout des
tags dans les passages sous-voies»,
indique l’administrateur-adjoint
Pierre-Alain Mollard. «Sur les bâ-
timents, il y a vraiment peu de cas.»
Par contre, d’autres déprédations
sont déplorées. «Il y a une recru-
descence en septembre. Notam-
ment des miroirs routiers brisés ou
des WC publics vandalisés.» Il y en
aurait pour environ 4000 à
5000 francs sur ce mois, des fêtes
comme celle des vendanges n’y
seraient pas pour rien. Des plain-
tes ont aussi été déposées.

Tags enlevés
Hier, les tags d’Auvernier

étaient encore là, à l’exception
des mentions nazies, recouverts
ce lundi. «Nous effaçons les tags
dès que possible, mais les travaux
touchant à la sécurité sont prioritai-
res», explique Aline Odot. Des
travaux de nuit sur la voie ont
concentré les forces à disposition.
Le montant des dégâts avoisine
ici les 8000 francs.

La défense s’organise chez
TransN, qui a déjà équipé ses bus
et certaines installations de ca-
méras de surveillance. «Des systè-
mes qui enregistrent les images sur
disques durs, que l’on peut consulter
ensuite», complète la porte-pa-
role. L’arrêt d’Auvernier pourrait
enbénéficier,«si l’on peut se le per-
mettre du point de vue du coût.»

Pour la police, l’auteur des tags
d’Auvernier devrait être difficile à
démasquer. «Les auteurs de tags
comme ça se distinguent des artis-
tes-graffeurs, qui ‘‘signent’’ leurs
œuvres. Ils sont plus difficiles à re-
trouver», note Gilles Guignard.�Portes, murs, panneau... L’arrêt du Littorail a été couvert de tags, anarchistes pour la plupart. DAVID MARCHON

GRAND PRIX DU VIN
Viticulteurs du cru
distingués à Zurich

Cinq Neuchâtelois ont été dis-
tingués hier soir à Zurich au
Grand Prix du vin suisse. Près de
3000 vins portaient les espoirs de
plus de 600 producteurs. Les ca-
ves Châtenay-Bouvier de Boudry
ont remporté le premier rang des
vins mousseux avec le Bouvier
brut sans millésime Neuchâtel
AOC. Le domaine de Chambleau
a brillé (2e) avec son pinot noir
Pur sang 2009 Neuchâtel AOC.
Trois viticulteurs ont été nomi-
nés: le château d’Auvernier (Oeil-
de-perdrix 2011 Neuchâtel AOC),
les caves de la Ville de Neuchâtel
(chasselas Champréveyres 2011
NeuchâtelAOC)etOlivierLavan-
chy (Chardonnay 2011 Neuchâtel
AOC).� COMM-RÉD

XAMAX
Epopée européenne.
A l’occasion du centenaire du
club, une table ronde intitulée
«Xamax au firmament: l’épopée
européenne des années 1980»
aura lieu vendredi au Musée
d’art et d’histoire de Neuchâtel,
à 18h30 (entrée libre). L’ancien
conseiller d’Etat Pierre Dubois,
l’ex-président de Xamax Gilbert
Facchinetti, l’ancien entraîneur
Gilbert Gress, l’ex-joueur Robert
Lei Ravello et l’ex-journaliste
Jean-Jacques Tillmann
évoqueront leurs souvenirs.

MÉMENTO

Du bon vin avec le raisin
neuchâtelois. GUILLAUME PERRET
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SUBARU
4x4.XV

Le Crossover de Subaru. Dès Fr. 25’900.–.
Avec Symmetrical AWD. 114 à 150 ch. Existe
aussi avec boîte automatique LineartronicTM

CVT. Et avec moteur SUBARU BOXER DIESEL.

Modèle présenté: XV 1.6i AWD Swiss one,
man., catégorie de rendement énergé-
tique C, CO2 151g/km, consommation mixte
6,5 l /100 km, Fr. 25’900.–. Moyenne de
toutes les voitures neuves vendues en Suisse
(toutes les marques): 159 g/km.

PUBLICITÉ

A l’occasion de la tradition-
nelle Fête de la courge, le châ-
teau de Valangin fait un saut
dans le Moyen Age samedi et di-
manche. Les visiteurs embar-
queront dans la machine à ex-
plorer le temps en compagnie de
l’association Quête médiévale.
Près de vingt membres venus de
toute la Suisse romande compo-
sent la troupe. Décor terrifiant
et atmosphère lugubre assurés,
de quoi faire froid dans le dos
aux plus téméraires.

«Cette année, on a voulu innover
pour clore la saison. On a invité
une troupe médiévale. Elle orga-
nise le célèbre parcours ‘Peur au
village hanté’. Samedi soir, il y
aura de la musique et des anima-
tions réservées aux adultes. Et di-
manche, la Fête de la courge se dé-

roulera dans une ambiance
familiale», souligne la conserva-
trice du Musée et château de Va-
langin, Françoise Bonnet Borel.

Un village devenu fou
Président de l’association

Quête médiévale, l’Yverdonnois
Stéphane Chammartin présente
des animations qui combinent
esprit moyenâgeux et climat de
terreur: «Samedi, ça sera assez
gore avec une soirée de l’horreur.
Les visiteurs pourront se balader de
tente en tente le long d’un parcours
effrayant sur la terrasse du châ-
teau. On est partis de l’idée que le
village était devenu fou...» Loup-
garou, bourreaux, cracheurs de
feu ou espace dédié à une cuisine
désuète, la troupe médiévale em-
ploient les grands moyens pour

en mettre plein les mirettes aux
participants. Sans oublier une
tente consacrée aux effroyables
jugements de l’inquisition.

Le climat sera davantage festif
et enfantin dimanche avec la
«trouille à la citrouille». Les plus
petits pourront profiter des jon-

gleurs et des soldats en armure.
Ou se laisser conter des histoires
abracadabrantesques dans le
souterrain du château.

«Nous ne sommes pas des puris-
tes de la reconstitution historique.
Notre but est davantage axé sur les
animations. Avant tout, nous vou-
lons divertir le public», confie Sté-
phane Chammartin. Et le faire
frissoner de terreur.� AFR

Les cracheurs de feu de la Quête médiévale en mettront plein la vue
aux visiteurs samedi soir au Château. SP

VAL-DE-RUZ Le Musée de Valangin clôt la saison avec sa traditionnelle Fête de la courge ce week-end.

Frayeur médiévale et cracheurs de feu au château

Au programme:
Samedi dès 19 heures, animations
médiévales pour adultes.
Musique avec le duo Crazy Pony à 20h,
et le groupe Yanac à 21h30.
Dimanche de 10h à 17 heures,
animations familiales, ateliers et jeux.
Entrée avec animations: 6 fr.; courge
à tailler: 3 fr.; bouclier à peindre: 12 fr.
www.quete-medievale.ch
www.chateau-de-valangin.ch

INFO+

PUBLICATION La Fondation pour la sauvegarde de la tradition et du patrimoine horlogers
de Fleurier et du Val-de-Travers crée une revue bisanuelle. Le premier numéro paraîtra demain.

Et si Val-de-Travers devenait
la capitale du changement d’heure?
FANNY NOGHERO

«Et pourquoi ne pas faire de
Fleurier la capitale du change-
ment d’heure?» Bien que formu-
lée sur le ton de la boutade, cette
question de Jean-Nath Kara-
kash, chef du dicastère de l’éco-
nomie et des finances de Val-de-
Travers n’est pas totalement
lancée en l’air.

Un premier pas a déjà été fran-
chi hier, avec la présentation de
«L’Heure by Fleurier», une pu-
blication conçue par la Fonda-
tion pour la sauvegarde de la tra-
dition et du patrimoine
horlogers de Fleurier et du Val-
de-Travers, consacrée à l’horlo-
gerie de la région. Elle paraîtra
pour la première fois demain,
afin de marquer le passage à
l’heure d’hiver le 28 octobre pro-
chain. Cinq autres publications
sont prévues pour les change-
ments d’heure des prochaines
années.

Tirée à 9000 exemplaires, cette
revue sera distribuée en tous mé-
nages avec le «Courrier du Val-
de-Travers», mais également
vendue aux entreprises de la ré-
gion à l’attention de leurs colla-
borateurs. Elle sera aussi mise en
ligne sur le site www.fleurier.ch
ou pourra être commandée au-
près de la fondation.

«Comme son nom l’indique, le
but de notre fondation est de valori-
ser le patrimoine horloger. Nous
voulions développer quelque chose
qui touche le grand public, qui soit
simple et bien illustré afin de rap-
peler aux Vallonniers la vocation
horlogèrede leurrégion», souligne

Laurence Vaucher, présidente de
la Fondation pour la sauvegarde
de la tradition et du patrimoine
horlogers de Fleurier et du Val-
de-Travers. «Il est essentiel de cul-
tiver et entretenir ce patrimoine»,
renchérit Jean-Nath Karakash.
«Depuis un certain temps déjà,
nous nous efforçons de renforcer la
culture horlogère auprès des habi-

tants et notamment auprès des
nombreuses personnes qui ne vien-
nent pas du Val-de-Travers et qui
ne connaissent pas forcément ce
patrimoine.Desurcroît, c’estun joli
clin d’œil aux deux seules ruptures
dans l’année du temps qui
s’écoule.»

Totale indépendance
Une thématique sur laquelle le

conseiller communal souhaite-
rait que Val-de-Travers, ou plus
précisément Fleurier, puisse se
profiler. «Pourquoi ne devien-
drions-nous pas la capitale du
changement d’heure? Un peu dans
l’esprit du Locle, qui s’est autopro-
clamé capitale mondiale de la
Saint-Valentin, mais moins sur le
mode de la plaisanterie et en axant
davantage sur notre savoir-faire.»

En attendant de devenir une
référence en matière de chan-
gement d’horaire, les Vallon-
niers pourront déjà découvrir
demain «L’Heure by Fleurier».
Le journal se compose de six
rubriques – entreprise, por-
trait, patrimoine, métier, four-
nisseur et pièce historique –
qui reviendront dans chacun
des numéros. Laurence Vau-
cher tient à préciser que le co-
mité de rédaction, fort de trois
membres pour le premier nu-
méro, jouit d’une totale indé-
pendance par rapport aux en-
treprises horlogères. «Nous
n’avons pas cherché à obtenir de
leur part du sponsoring ou de la
publicité.» La commune a pris
à sa charge la ligne graphique,
et la Banque cantonale neu-

châteloise apporte son appui
financier.

«Nous n’avons pas hésité une se-
conde à soutenir ce projet», note
Giorgio Ardia, secrétaire général
de la BCN. «Nous sommes parte-
naires des Journées du patrimoine
horloger dans les Montagnes neu-
châteloises depuis le début et au vu
du succès rencontré, nous sommes
persuadésqu’ilyaunvéritable inté-
rêt du public pour tout ce qui con-
cerne le monde de l’horlogerie.»�

Le comité de rédaction de «L’Heure by Fleurier», les membres de la Fondation Qualité Fleurier, ceux de la Fondation pour la sauvegarde
de la tradition et du patrimoine horlogers de Fleurier et du Val-de-Travers, le conseiller communal Jean-Nath Karakash et le secrétaire général
de la BCN Giorgio Ardia. DAVID MARCHON

�«Nous voulions
développer quelque
chose qui touche le grand
public.»

LAURENCE VAUCHER PRÉSIDENTE DE LA FONDATION

FLEURIER
Causerie artistique. La
galerie Bleu de Chine, à Fleurier,
accueille actuellement les
peintures aériennes de
Christine Métraux, les travaux
géométriques de Daniel
Bamert, le tout entouré de la
sobre harmonie des
céramiques de Camille Rollier.
Ce dimanche 28 octobre, à 15h,
les artistes seront présents pour
répondre aux questions du
public lors de la dernière
causerie à Bleu de Chine.

NEUCHÂTEL
Chitacumbi en concert.
Le Gold Club (ex-Williams), à
Neuchâtel, a repris ses concerts
live du jeudi soir et accueillera
sur sa scène, demain soir, la
chanteuse Florence Chitacumbi.
La formule reste inchangée,
l’entrée est gratuite et la soirée
débute à 21h.

MÉMENTO

Commande et lecture:
«L’Heure by Fleurier» peut êre
commandé auprès de la Fondation
pour la sauvegarde de la tradition
et du patrimoine horlogers de Fleurier
et du Val-de-Travers, Grande Rue 20,
2112 Môtiers, ou être lu sur
www.fleurier.ch

INFO+

JURA
Fonctionnaire
accro au jeu
condamné

Il aimait beaucoup le jeu et les
timbres. Ces deux «passions»
ont précipité la chute d’un fonc-
tionnaire estimé, engagé au Ser-
vice des arts et métiers et du tra-
vail du canton du Jura.

L’homme a été reconnu coupa-
ble hier par le tribunal pénal de
Porrentruy d’abus d’autorité,
d’escroquerie, de faux dans les ti-
tres et de tentative d’escroque-
rie. La cour l’a condamné sur
toute la ligne. Sans trop y croire,
la défense a plaidé l’acquitte-
ment. La procureure réclamait
une peine de 18 mois, assortie
dusursis.Letribunals’estmontré
un tantinet plus tendre: 15 mois
de prison avec sursis durant qua-
tre ans. L’indélicat est bon pour
casquer 15 000 francs de frais.

Le désormais ex-fonctionnaire
a trompé en février 2007 un in-
dustriel bâlois pour qu’il lui con-
fie 70 000 francs pour les placer
à des conditions alléchantes. Ar-
gent qu’il a utilisé pour payer
une partie de ses dettes, acheter
des timbres et jouer.

Le pot aux roses est découvert
mi-2010 lorsqu’il s’approche de
deux autres entreprises pour
leur proposer le même montage
financier.�GST
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50
ans

1962 2012
portes ouvertes samedi 27 octobre 2012

rue du 1er Mars 11
2108 Couvet

rue de Tivoli 34
2000 Neuchâtel

rue du Jura-Industriel 34
2300 La Chaux-de-Fonds

rue des Terreaux 48
2300 La Chaux-de-Fonds

Venez à la découverte des multiples facettes de nos activités en nous rendant visite sur nos différents sites de 9h00 à 16h00

PORTES OUVERTES
SAMEDI 27 OCTOBRE 2012

9H00 - 16H00

un partenaire industriel et social
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Neuchâtel
Magasin : Concert 4 - Tél. 032 725 54 24

Torréfaction : Prébarreau 8 - Tél. 032 725 53 43
cafes@aumoka.ch - www.aumoka.ch

DANS NOTRE MAGASIN
AU CŒUR DE LA VILLE

Du 26 octobre
au 3 novembre 2012

10% de rabais
Sur tous nos mélanges de cafés et nos dosettes

Café au Moka
Bar - Torréfaction - Magasin
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Grand-Rue 15 - 2034 Peseux - Tél. 032 731 67 51

Nouveautés
Automne-Hiver
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OMNICOM SA PUITS-GODET 12 - CH-2000 NEUCHÂTEL

SECRETAIRE – ASSISTANTEADMINISTRATIVE
Mission:
• Assistance à la Direction, tenue et coordination des agendas, organisations des déplacements
• Collaboration directe avec les différentsmanagers et assistance aux collaborateurs internes
• Organisation générale des bureaux
• Gestion des communications (planning, e-mailing)
• Gestion des commandes fournitures de bureau et du parc automobile société

Profil:
 Titulaire d’un CFC Employé(e) de commerce ou titre jugé équivalent, âge idéal 25-35ans
 Bonne présentation
 Expérience dans une activité similaire
 Polyvalente, vous savez travailler de manière autonome, rapide et organisée
 Vous parlez français avec des connaissances en allemand ou en anglais

Nous vous offrons:
 Un cadre de travail agréable au sein d’une société et d’un team jeune et dynamique
 L’opportunité de travailler dans un environnement d’activités mêlant le

marketing, les technologies de pointe, le monde du multimédia

Informations complémentaires:
 Lieu de travail : Neuchâtel – Poste à 100% - Entrée en fonction : de suite

Intéressée ?
Envoyez votre dossier complet avec date de disponibilité + photo à :
OMNICOM SA, M. Frédéric Wimmer, Puits-Godet 12, 2000 Neuchâtel
ou par email : a.sportis@omnicom.ch
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URGENT 
 

Crèche les Girafes 
 

cherche 
 

éducatrice de 
l'enfance ou ASE 

à 60% 
 

Faire offre écrite à: 
Crèche les Girafes 
Passage du Roy 1 

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane 
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OFFRES D’EMPLOI

DIVERS

DIVERS

Pour vos dons: SMS ADC 10 au 339
(pour donner CH 10.–)

FORMATION

LE PLAISIR D'ÊTRE INFORMÉ

www.arcinfo.ch

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

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

www.arcinfo.ch rubrique «services abonnés»
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LA CHAUX-DE-FONDS
Présence
préventive
souhaitée à la gare
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VOTRE ÂGE
=

VOTRE %
de réduction
sur votre monture*

*à l’achat d’une paire de lunettes optiques (monture et verres correcteurs) à choisir parmi une sélection de marques.
Valable dès 18 ans et jusqu’au 1er décembre 2012. Non cumulable avec d’autres avantages. Voir conditions en magasin et sur www.visilab.ch.

24%
Xenia Tchoumitcheva

64%
Bernhard Russi

w
w
w
.v
is
ila
b.
ch

Les magasins d’optique Visilab dans votre région > Marin-Epagnier : Marin Centre • Neuchâtel : Rue de l’Hôpital 4

C’est après le meurtre de Mi-
chaël, un jeune Chaux-de-Fon-
nier, que les grandes sœurs et les
grands frères sont apparus en
2004, dans la gare d’Yverdon et
danslestrainsrégionaux.«Il fallait
faire quelque chose», commente
Patricia Claivaz, du service de
presse des CFF. «On avait donc
miscetteplate-formepréventivesur
pied. Le concept était inspiré de ce
qui existait dans les banlieues fran-
çaises.»

Avec les années, les parrains et
les marraines sont venus complé-
ter la prévention des CFF en
gare. Il s’agit surtout de retraités
qui effectuent des rondes à la
gare, en semaine, et le week-end.

Plusieurs rondes par jour
Cette présence rassurante, mise

en place communément par les
communes et les CFF et baptisée
RailFair, est à l’étude en gare de
La Chaux-de-Fonds pour 2013.
Elle est souhaitée par la Ville car
après des diagnostics locaux de
sécurité, il a été révélé que la gare
est un des points qui inquiètent
les habitants.«A l’heure qu’il est, la
stratégieRailFairestdéjàeffective,à
Yverdon, Aigle, Renens, Fribourg,
Gland et Nyon», précise encore
Patricia Claivaz.

Que font les parrains et les mar-
raines de RailFair? «Nous veillons
sur les groupes et les individus pré-
sents sur les quais. Nous regardons
si tout ce petit monde est calme ou
agité», répond Alain, parrain en
gare d’Yverdon. Bénévoles, tou-
jours par deux sur le terrain, les
parrains et les marraines sont re-
merciés en bons d’achats ou de
voyage.

Efficace, RailFair? «Oui, nous le
savons parce que nous tenons des
statistiques. Et nous avons noté
une nette baisse des incivilités
dans les gares», relève Imet Ca-
fleshi, responsable de RailFair
Ouest.� SFR

PUBLICITÉ

Patrick et Danièle en pleine ronde
à la gare d’Yverdon. DAVID MARCHON

MUSIQUE Le luthier, installé à Rome depuis 2004, est soupçonné d’escroquerie en Italie.
Le Chaux-de-Fonnier avait déjà été condamné par la justice suisse en 2011.

Fausses notes pour Claude Lebet
SYLVIE BALMER

En musique on appelle ça un
couac, un canard. Quand la
fausse note vient rompre une
belle harmonie.

Enfant chéri de La Chaux-de-
Fonds, «pape de la lutherie»
comme le titrait un quotidien
romand, Claude Lebet, con-
damné en 2011 par la justice
suisse pour escroquerie et ap-
propriation illégitime d’instru-
ments de grande valeur, risque
maintenant de gros ennuis avec
la justice italienne. On parle ici
d’œuvres d’art frisant parfois le
million d’euros.

L’affaire a été révélée ce week-
end par le journal romain «Il
Messaggero», sous le titre «La
grande escroquerie des Stradi-
varius».

On y découvre que Claude Le-
bet, installé à Rome depuis
2004, est l’objet d’une enquête
menée par le procureur Maria
Bice Barborini, pour escroque-
rie, appropriation indue et ex-
portation clandestine. «Ce sont
au moins 15 violons qui sont passés
par l’atelier de Lebet durant les
trois dernières années et qui ont
ensuite disparu», peut-on lire.

Référence en Europe et dans
le monde pour ses expositions
d’instruments anciens et ses
collaborations avec les plus
grands musiciens, Claude Lebet
a déjà été inquiété par la justice
suisse, comme indiqué plus
haut, après qu’un violoniste ré-
puté a porté plainte contre lui.
Sous couvert d’anonymat, ce
musicien suisse, contacté hier, a
expliqué avoir confié à Claude
Lebet la vente d’un violon d’une
valeur de plusieurs centaines de
milliers d’euros en mars 2010.
«Je connaissais Lebet depuis de
nombreuses années. C’était un
ami», se souvient-il. Las, les cho-
ses traînent. Au musicien qui
s’inquiète, le luthier assure avoir
un acheteur et demande les pa-
piers originaux de l’instrument,
ce qu’il obtient. «Au fil des mois,
j’ai compris qu’il me baladait», ra-
conte le violoniste qui demande
à Claude Lebet de lui rapporter
l’instrument. Ce qu’il accepte de
faire, sans jamais s’exécuter,
contraignant dès lors le musi-
cien à engager une action judi-
ciaire pour récupérer son bien.

Ce qu’il fait, en Suisse, et aussi
en Italie, en novembre 2010.

Trois mois plus tard, bonne
nouvelle, la section spéciale des
carabiniers chargés de retrou-
ver les œuvres d’art (le com-
mando de tutelle du patrimoine
culturel) a retrouvé l’instru-
ment. Ironie de l’histoire,
Claude Lebet avait été nommé
en 2009 assistant de ce com-
mando... Mais fini les experti-
ses, cette fois, c’est lui qui est
l’objet de l’enquête.

«Mon violon a été séquestré chez
un violoniste romain à qui Claude
Lebet l’avait donné en gage pour
de l’argent qu’il lui devait», ra-
conte le musicien suisse. Selon
«Il Messaggero», le luthier au-
rait en effet empoché l’argent
d’un «Pietro Guarneri», d’une
valeur de quelque 800 000 eu-
ros aux dépens du violoniste ro-
main. Au vu de ces éléments, ce
dernier s’opposera donc au sé-
questre, ce qui ralentira encore
la procédure. Notre musicien
suisse ne pourra récupérer son

instrument qu’en février 2012.
Entre-temps, Claude Lebet a ad-
mis les faits devant la justice
suisse et été condamné. Le mu-
sicien lésé confie à son entou-
rage privé et professionnel ses
déboires avec le luthier, «pour
éviter que d’autres se fassent avoir.
Parmi ceux à qui j’ai raconté cette
histoire, certains n’étaient pas
étonnés. Ils avaient déjà eu vent
de choses pas très claires, voire
d’affaires similaires».

«On savait...»
Contactée hier, l’Association

suisse des luthiers et des arche-
tiers (Asla) a refusé par la voix
de son vice-président et de sa
présidente, de «s’exprimer sur
l’affaire de Claude Lebet». Mais
«on savait», murmure-t-on dans
le milieu des musiciens et lu-
thiers. Pourquoi ne rien avoir
dénoncé? «Certains luthiers ont
tenté de mettre les musiciens et
collectionneurs en garde mais
toute critique était considérée
comme de la jalousie.»�

Claude Lebet, ici en 2004, avant son départ pour Rome où il doit aujourd’hui affronter la justice italienne. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

«Je suis soulagé de pouvoir répondre aux accusations proférées
dans l’article d’«Il Messaggero» qui n’est qu’une attaque person-
nelle», prévient Claude Lebet, contacté hier à Rome où il est
installé. «La seule chose de juste, c’est l’affaire pour laquelle j’ai été
condamné en Suisse en 2011», admet le luthier. «J’ai en effet prê-
té l’instrument de ce violoniste suisse à un musicien romain qui n’en
avait pas et ce dernier n’a ensuite plus voulu le rendre. Cette affaire
est réglée. Aujourd’hui, je travaille et j’ai pignon sur rue et je suis dé-
solé que l’on salisse mon nom.» L’homme, qui admet avoir souf-
fert de la crise en 2008, précise que «dans mon atelier de Rome,
nous construisons beaucoup de nouveaux violons. Il est vrai que,
pour arrondir les fins de mois, il m’est arrivé de faire deux ou trois
coups de commerce avec de grands violons, ce qui permet aussi de
les faire découvrir à nos clients.»

Egalement accusé d’avoir fait illégalement passer en Suisse le
violon de Paganini enfant qui aurait dû être restitué à l’Etat ita-
lien, le luthier explique qu’«il est la propriété d’un collectionneur
suisse qui me l’avait confié pour être restauré et exposé au Castel
Sant’Angelo, dûment dédouané. Mon seul tort, c’est que je ne me suis
pas rendu compte que l’époque changeait, que la législation avait
évolué. Aujourd’hui on me calomnie». Claude Lebet regrette que
son nom soit associé à celui de l’Autrichien Dietmar Machold
récemment condamné pour la plus grande fraude de l’histoire
de la lutherie portant sur quelque 150 millions d’euros. «Il y a
des amalgames et beaucoup d’émotion. Mais je serais au clou si
tout ce qu’on évoque dans l’article d’ «Il Messaggero» était vrai».�

La réponse du luthier



VOTRE POINT DE VENTE

«Un jour, un monsieur fort bien habillé et très
élégant est entré dans mon kiosque: vous me
reconnaissez, Madame Favre? Eh bien, voilà dix
francs pour tout ce que je vous ai chapardé
durant mon enfance passée au Locle! Dans la
foulée, je n’ai pas osé lui demander son nom…»

Simone Favre, kiosque Jardin Klaus

Véritable institution en ville du Locle, le kiosque
Jardin Klaus est tenu par Simone Favre depuis 46 ans,
secondée par sa fille Patricia et sa petite-fille Clio.
Toutes trois affirment apprécier énormément leur
clientèle: «Ce n’est que du bonheur! De toute manière,
le client qui est grognon, il l’est partout. Mais ici, on le
met tout de suite de bonne humeur». Et comme elles
n’ont pas toujours le temps de dire merci, il y a dans le
magasin une porte vitrée réalisée par une Locloise avec
le mot merci écrit dans toutes les langues… ou presque.
Simone se plaît à relever aussi la qualité des contacts
qu’elle entretient avec les collaboratrices et collabora-
teurs de L’Impartial et de L’Express chargés quotidien-
nement de veiller à la livraison du journal. Pour ce qui
est de la presse people française, il y a toujours de
nouvelles sorties. «On n’arrive plus à suivre», ironise-
t-elle. Sans oublier un petit coin librairie très prisé.
Elle est déjà en train de préparer dans son arrière-
boutique les chocolats pour Noël. Qu’on se le dise!

Kiosque Jardin Klaus
Rue Daniel-JeanRichard 33 - 2400 Le Locle

UUn peu d’histoire...

Le  rendez-vvous  de  la  kiosquière
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19ÈME GRANDE VENTE «À QUAI» D’AUTOMNE

VENTE: DIRECTEMENT DANS NOS ENTREPÔTS,
RUE DE LA CHARRIÈRE 84, LA CHAUX-DE-FONDS (À L’EST DU CENTRE SPORTIF)

Dès CHF 5.30! De véritables fleurons, des Domaines réputés et de suprême qualité, notamment de
Bourgogne, Bordeaux, Loire, Rhône (Côte Rôtie, Condrieu …), Languedoc, etc. + Nouveautés et surprises!

Si désiré, conseils et commentaires par Nadia ou Dany POCHON et leur équipe.

PRÉSENCE SUR PLACE DE 2 VIGNERONS DE GÉNIE:
François ALARY, Domaine de l’Oratoire St-Martin (Cairanne)

Frantz CHAGNOLEAU (Pouilly-Fuissé, Saint-Véran)

JEUDI 25 OCTOBRE 2012 de 16H à 20H
VENDREDI 26 OCTOBRE 2012 de 10H à 19H, non stop

SAMEDI 27 OCTOBRE 2012 de 9H à 17H, non stop

Plus de 30’000 bouteilles
avec un RABAIS jusqu’à 30%

sur près de 70 variétés de grands vins, en dégustation libre!

• Renseignements, conditions et liste complète des vins sur demande. •
VINOTHÈQUEDE LACHARRIÈRE SA · CH-2300 LACHAUX-DE-FONDS

BUREAUX ET ENTREPÔTS RUE DE LA CHARRIÈRE 84 · T. +41 32 968 07 79 · F. +41 32 968 07 10 · vinotheque@bluewin.ch
MAGASINS CH-2300 LA CHAUX-DE-FONDS · PLACE DUMARCHÉ · T. +41 32 968 71 51 – CH-2000NEUCHÂTEL · RUE DE L’HÔPITAL 12 · T. +41 32 724 71 51
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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
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Propose 
 

Peinture volets, façades, toutes 
peintures de maisons, karcher 

 

Prix imbattables 
5 ans de garanties  

sur les travaux 
 

Tél. 076 566 93 28 / 
Tél. 076 573 19 92 
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Avenue de la Gare 9a - 2013 Colombier - Tél. 032 841 23 12
www.tosallisports.ch

TOSALLI

Cherchez le mot caché!

Une fleur, un mot de 10 lettres
La solution de la grille se trouve en page 31

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Alizier
Avoine
Banjo
Beige
Choeur
Coati
Cocktail
Colvert
Condor
Coulis
Coussin
Crin
Dhole
Dinornis
Diverger
Doucet
Dure
Enerver

Oblique
Oculus
Oudler
Ozone
Pieuvre
Poise
Rang
Rosir
Sirène
Spider
Tagine
Tépale
Urbain
Valet
Vibrer
Vizir
Zeuzère

Erseau
Flûte
Foin
Gazon
Glisse
Gougère
Goûter
Innée
Journal
Jus
Litre
Luette
Mairie
Malus
Marsala
Menuet
Miette
Molécule

A

B

C

D

E

F

G

I
J

L

M

O

P

R

S

T

U
V

Z

M E U Q I L B O E N E R V E R

C F L U T E A E N A E N I R C

C O N D O R N R O I P O I S E

C I C G H I J I Z E U Z E R E

O N O K G O O I O G I A M E U

U N A A T E L A V V L G A D N

L I T R E A D E E M A I R I E

I A I E R D I N O R N I S P P

S B I T R E V L O C R S A S I

I R T U M I E T T E U L L U E

R U E O H C R E E O O L A A U

E R E G U O G U C P J D U E V

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

E A E I E U R E O U D L E R E

R E R B I V J M D I N N E E E



CINÉMA
L’amour jusqu’à la mort
Trois ans après sa Palme d’or remportée
avec «Le Ruban blanc», le cinéaste
Michael Haneke signe un nouveau coup
de grâce avec «Amour». PAGE 16
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Stefan Rusconi: piano, space
Echo & préparatifs, chœurs. Fa-
bian Gisler: contrebasse, distor-
sion & feed-back, chœurs. Clau-
dio Strüby: batterie, tape &
glockenspiel, chœurs. Instru-
mentation pour le moins non
conventionnelle, on en con-
viendra, au premier concert de
la brillante saison des Murs du
Son, ce vendredi au café de Pa-
ris, à La Chaux-de-Fonds.

Trente ans de moyenne d’âge
et déjà six ans de travail en com-
mun. C’est donc une équipe
soudée et rôdée qui nous at-

tend, après des centaines de
concerts sur les scènes les plus
prestigieuses… Et ça continue:
après le café de Paris, départ
immédiat pour Hambourg,
concert le lendemain à Rome,
le surlendemain à Zurich,
avant Paris.

Fort de leur longue amitié et
de leur complicité, les trois
membres de Rusconi ont cha-
cun développé un langage musi-
cal personnel, qui fait plein
usage de la vaste panoplie d’ins-
truments et d’effets qu’ils trim-
ballent avec eux.

Aucun instant d’ennui à atten-
dre de leurs concerts, ni de
leurs disques d’ailleurs: le petit
dernier, «Revolution» (vinyle
et CD, splendidement enregis-
tré, produit par le groupe lui-
même) est un petit concentré
de punch et de respiration plus
paisible, avec une rythmique
parfois rock et carrée qui sait se
faire subtile à souhait. Le
groupe soigne aussi l’aspect vi-
suel de son art, collaborant avec
rien moins que Pipilotti Rist ou
Diana Scheunemann.

Et quand on sait que Fabian

Gisler se dit fan de Dead Ken-
nedys, Oscar Peterson, Sex Pis-
tols, Richard Strauss et Miles
Davis, que Claudio Strüby est
un cuisinier passionné et que
Stefan Rusconi lui-même aime
autant Sonic Youth que Paul
Bley, on se dit qu’il risque bien
de se passer quelque chose d’in-
téressant dans la cave de la rue
du Progrès.� JACQUES ROSSAT

SALLE DE MUSIQUE Jean-Yves Thibaudet en concert avec l’Orchestre de chambre de Bâle.

Une star furieusement frenchie

CATHERINE FAVRE

Jean-Yves Thibaudet se con-
fond en excuses. Le «French pia-
nist» installé en Californie a
complètement oublié notre ren-
dez-vous téléphonique. Avec
plus de 40 CD, des tournées ma-
rathon, sans cesse entre deux
avions, l’artiste a quelques cir-
constances atténuantes.

Mais pas diva pour deux sous,
le Frenchie «adore parler aux
gens». Alors il parle comme s’il
avait tout son temps. De Ravel:
«Ma professeure au Conserva-
toire, Lucette Descaves, qui avait
travaillé avec lui, l’évoquait
comme s’il allait entrer dans la
salle.» Il aborde sa passion du
jazz: «Je suis sûr que ce mélange
de liberté du phrasé et de rigueur
rythmique est dans mon cerveau
quand je joue Chopin et Mozart».
Et embraye sur «l’aventure hu-
maine formidable» que constitue
sa tournée avec l’Orchestre de
chambre de Bâle. Entretien.

Votre jeu élégant, lyrique, voire
un peu coquet, est salué comme
l’expression même du style fran-
çais? Il y a un style français?

Je ne sais pas. Il n’y a plus d’éco-
les de piano française, alle-
mande, etc. Et s’il reste l’image

d’une tradition française, cela
relève sans doute d’un amal-
game entre les arts, l’industrie
du luxe, les vins, le champagne.
Tout est tellement globalisé.

La globalisation n’empêche pas
les clivages de part et d’autre de
l’Atlantique. La France vous a
battu froid pendant des années
alors que l’Amérique vous ac-

cueille en superstar. Comment
expliquer ce décalage?

Le public français a toujours
été chaleureux. Mais, effective-
ment, au début, on ne m’invitait
pas beaucoup à jouer. Vous con-
naissez le vieux proverbe: nul
n’est prophète... Toutefois, ce
n’est plus le cas; aujourd’hui
c’est moi qui n’ai plus le temps
de répondre à toutes les sollicita-
tions.

C’est quoi la «star quality» qui
fait le succès outre-Atlantique?

Il faut pouvoir communiquer
avec le public et avec les médias.
Dès leur arrivée sur scène, avant
même d’avoir joué une seule
note, certains artistes dégagent
de l’électricité. Ce côté charis-
matique est encore plus impor-
tant aux Etats-Unis où les carriè-
res des musiciens classiques ne

sont pas différentes de celles des
artistes de la variété, de la pop.
D’ailleurs, on se retrouve en-
semble sur les plateaux de télévi-
sion, ce mélange des genres fait
exploser les carcans. En Europe,
la musique classique reste en-
core très cantonnée dans sa
vieille image traditionnelle.

Vous offrez l’image assez lisse
d’un garçon toujours poli, bien
propre derrière les oreilles. Ça
vous agace?

Oh! poli... Je dis ce que je
pense. Mais je ne vois pas l’utili-
té de dire des horreurs pour
qu’on parle de moi. Ce qu’il faut,
c’est être égal à soi-même. La
pire des choses, c’est d’essayer de
créer un personnage artificiel.

Et c’est vrai, je suis quelqu’un
de très positif, je n’aime pas les
conflits. Je crois aussi qu’on vous

apprécie davantage si on vous
connaît. Et j’ai découvert que les
artistes que je rencontre pour la
première fois se révèlent exacte-
ment comme je les imaginais
par leur musique. C’est extraordi-
naire, non?

Ces intrusions dans votre vie pri-
vée ne vous gênent pas?

Absolument pas! Autrefois, les
musiciens arrivaient sur scène
entourés de mystère comme des
idoles inaccessibles. En 2012,
vous ne pouvez plus faire une
carrière en ignorant Twitter, Fa-
cebook. Le public veut connaî-
tre l’homme qui se cache der-
rière l’artiste.

Le meilleur exemple est Lady
Gaga. Toute sa stratégie repose
sur son sens de la communica-
tion, avec évidemment le talent
derrière. C’est cette proximité
avec le public, cette capacité à
pouvoir communiquer devant
65 000 personnes et à faire
croire qu’elle parle à chacune de
ces 65 000 personnes, qui fait
son succès.

Alors osons la question indis-
crète... Vous allez venir à La
Chaux-de-Fonds au volant de
votre rutilante Ferrari?

(Il s’esclaffe) J’aurais bien aimé!
J’adore conduire même si en
Suisse, avec toutes vos limita-
tions de vitesse, c’est moins
drôle qu’en Allemagne. Mais le
lendemain, je dois jouer à Mos-
cou. Ce serait quand même un
peu long en voiture!�

Fabien Gisler, Stefan Rusconi et Claudio Strübli (de g. à dr.) DIANA SCHEUNEMANN

Pianiste superstar, Jean-Yves
Thibaudet ouvrira la saison de
la Société de musique de La
Chaux-de-Fonds, demain soir,
avec l’Orchestre de chambre de
Bâle. Au pupitre: le talentueux
chef Jérémie Rhorer.

LE CONTEXTE

Jean-Yves Thibaudet, la posture anti-diva d’un magistral virtuose. SP

�« Je suis
quelqu’un de
très positif.»
JEAN-YVES THIBAUDET
PIANISTE

LE CONCERT Demain à 20h15, Salle de musique de La Chaux-de-Fonds.
Billetterie: 032 967 60 50 ou 032 717 79 07, www.musiquecdf.ch

LA NOUVEAUTÉ L’Orchestre de chambre de Bâle qu’on ne présente plus sera
dirigé, non par son fondateur Giovanni Antonini, mais par le Français Jérémie
Rhorer, chef invité des ensembles européens les plus prestigieux.

LE PROGRAMME Pavane pour une infante défunte et Concerto en sol de
Maurice Ravel; en deuxième partie, Ouverture symphonique de Théodore
Dubois et Symphonie n°4 de Robert Schumann (sans Jean-Yves Thibaudet).

BLOC-NOTES

La Chaux-de-Fons:
Café de Paris, rue du Progrès 4, vendredi
à 21h, réservations: www.mursduson.ch
079 431 29 83

INFO+

MURS DU SON Vendredi, le café de Paris, à La Chaux-de-Fonds, accueille un trio phare de la jeune scène du jazz helvétique.

Les Rusconi, trois zouzous surdoués en ouverture des feux

THIBAUDET SANS ORGUEIL, NI PRÉJUGÉS
Star aux Etats-Unis, mais longtemps boudé par la France, son pays natal,

Jean-Yves Thibaudet, 41 ans, est partout: en Amérique avec le Royal Philharmo-
nic Orchestra sous la direction de Charles Dutoit; en Chine avec le London
Symphony Orchestra; en Allemagne avec le Rundfunk Sinfonieorchester Berlin...
et demain soir à La Chaux-de-Fonds avec l’Orchestre de chambre de Bâle. Il est
partout et il joue tout: Ravel, Satie, dont il a enregistré les intégrales; Gershwin,
Duke Elligton, Bill Evans; des transcriptions d’airs d’opéra, voire des musiques
de film à l’image de la bande originale d’«Orgueil et préjugés». Installé depuis
25 ans aux Etats-Unis, il a néanmoins conservé un pied-à-terre à Paris.
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Achetez vos � ckets online 
 www.cinepel.ch

PREMIÈRE SUISSE PREMIÈRE SUISSE OPÉRA EN LIVE

PASSION CINÉMA

20ème FÊTE DU CINEMA

OTELLO
Samedi 27 octobre 2012

 à 19h00 au Cinéma Apollo 2
du 2 au 4 Novembre 2012

Billets à CHF 11.- (2D)

PREMIÈRE SUISSE

DÈS LE SAMEDI 27 OCTOBRE 2012 ! Déjà en Prévente !  
Caisse - www.cinepel .ch

Bille� erie ouverte dès le 29.10.2012
www.lafeteducine.ch

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

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

Astérix et Obélix au service
de sa majesté - 3D 2e semaine - 7/7
Acteurs: Gérard Depardieu, Catherine Deneuve,
Fabrice Luchini. Réalisateur: Laurent Tirard.
EN DIGITAL 3D! 50 avant Jésus Christ. César a
soif de conquêtes. A la tête de ses glorieuses
légions il décide d’envahir cette île située aux
limites du monde connu, ce pays mystérieux
appelé Brittania, la Bretagne. La victoire est
rapide et totale. Enfin... presque.

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

The Bachelorette 2e semaine - 16/16
Acteurs: Kirsten Dunst, Isla Fisher, Lizzy Caplan.
Réalisateur: Leslye Headland.
La veille d’un mariage, trois amies témoins de
la mariée déchirent sa robe puis tentent de
réparer leur bévue.

VF ME et JE 20h30

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

Réalisateur: Bradley Raymond.
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...

VF ME au VE 15h

The End of Time 2e semaine - 7/14
Réalisateur: Peter Mettler.
Défi à l’insaisissable sujet du temps et sur le fil
entre le dicible et l’indicible, The End of Time est
un voyage d’exploration.

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

Vous n’avez encore rien vu
5e 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

Ted 4e semaine - 14/16

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

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

VF ME au VE 20h15

James Bond 23 - Skyfall 007
1re semaine - 14/14

Acteurs: Daniel Craig, Judi Dench, Naomie
Harris. Réalisateur: Sam Mendes.

PREMIÈRE SUISSE! - SAMEDI 27 OCTOBRE 2012!
Prévente dès le 5 octobre 2012 dans toutes les
caisses de nos cinémas de Neuchâtel et La

Chaux-de-Fonds. Dans sa 23ème aventure ciné,
James Bond doit prouver sa loyauté envers M
lorsque le passé de celle-ci revient la hanter, et
que le MI6 est attaqué. (Âge légal indiqué sous
réserve de modification. Sera déterminé
ultérieurement par le service compétent).

VO angl s-t fr/all DI au MA 20h

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

Réalisateur: Bradley Raymond.

EN DIGITAL 2D!
VF ME au MA 16h

The Bachelorette 2e semaine - 16/16

Acteurs: Kirsten Dunst, Isla Fisher, Lizzy Caplan.
Réalisateur: Leslye Headland.

La veille d’un mariage, trois amies témoins de
la mariée déchirent sa robe puis tentent de
réparer leur bévue.

VF ME au VE, DI au MA 18h

Resident Evil - Retribution - 3D
5e 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.
DERNIÈRES SÉANCES! VE et SA 23h

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

Réalisateur: Bradley Raymond.

EN DIGITAL 3D!
VF SA et DI 14h15

Tous les espoirs sont permis
3e semaine - 10/16

Acteurs: Meryl Streep, Philip Seymour
Hoffman. Réalisateur: David Frankel.

Mariée depuis de longues années, Maeve
(Meryl Streep) rêve de pimenter un peu son
couple et de resserrer les liens avec son mari.
Lorsqu’elle entend parler d’un gourou...!

VF DI 11h

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

Dans la maison 3e semaine - 14/14
Acteurs: Fabrice Luchini, Kristin Scott Thomas,
Emmanuelle Seigner.
Réalisateur: François Ozon.
Un garçon de 16 ans s’immisce dans la
maison d’un élève de sa classe, et en fait le
récit dans ses rédactions à son professeur de
français...

VF ME au MA 18h15, 20h30

Madagascar 3 - Bons baisers
d’Europe - 2D 21e 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 15h30

Ted 4e semaine - 14/16
Acteurs: Mark Wahlberg, Mila Kunis.
Réalisateur: Seth MacFarlane.
La relation amoureuse d’un homme est
menacée par l’ours en peluche de son enfance,
qui prend vie par magie.

VF VE et SA 22h45

Sâdhu 5e 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...

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

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

Otello - MET 1re semaine - Pour tous
Acteurs: Renée Fleming, Johan Botha, Michael
Fabiano.
EN DIRECT LIVE DU METROPOLITAN DE NEW-YORK!
L’action se déroule sur l’ile de Chypre. En pleine
tempête, le Maure Otello, chef de guerre
victorieux, retrouve sa jeune épouse Desdemona.
Mais sur place, il devient surtout la victime de la
haine vorace et bien dissimulée de son
lieutenant Lago, incarnation brute du mal, prêt à
tout pour détruire son maître. Lentement, Lago
profite de sa relation confiante avec Otello pour
distiller son venin et le persuade que Desdemona
le trompe avec son lieutenant Cassio...

VO s-t fr SA 19h

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

James Bond 23 - Skyfall 007
1re semaine - 14/14

Acteurs: Daniel Craig, Judi Dench, Naomie
Harris. Réalisateur: Sam Mendes.
PREMIÈRE SUISSE! - SAMEDI 27 OCTOBRE 2012!
Prévente dès le 5 octobre 2012 dans toutes les
caisses de nos cinémas de Neuchâtel et La
Chaux-de-Fonds.
(Âge légal indiqué sous réserve de modification.
Sera déterminé ultérieurement par le service
compétent).

VF SA au MA 14h30, 17h30, 20h30.
SA 23h30

CINÉMA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 402

RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
The end of time
Me-ma 20h45. VO. 7 ans. De P. Mettler
Laurence Anyways
Me-ve 17h30. VO. 16 ans. De X. Dolan
Notre école Sa-di 16h. VO. 7 ans. De M.
Nicoara et M. Coca-Cozma
Donoma
Sa-di 18h15. 16 ans. De D. Carrenard

EDEN (0900 900 920)
Taken 2
Me-ma 20h15. Ve-sa 22h30. 14 ans. De O.
Megaton
Astérix et Obélix au service de sa majesté -
2D Me-ma 15h. 7 ans. De L. Tirard
Au galop
Me-ma 17h45. 10 ans. De L.D. de
Lencquesaing

PLAZA (0900 900 920)
James Bond 23 : Skyfall 007
Sa-ma 14h15, 17h15, 20h15. Sa 23h15. 14 ans.
De S. Mendes

Astérix et Obélix au service de sa majesté -
3D
Me-ve 17h30, 20h15. Je-ve 14h45. Ve 22h45. 7
ans. De L. Tirard

SCALA 1,2,3 (0900 900 920)
Astérix et Obélix au service de sa majesté -
3D
Me, sa-ma 14h45. Sa-ma 17h30, 20h15. Sa
22h45. 7 ans. De L. Tirard
Ted
Me-ve 20h15. Je-ve 15h. Ve 22h45. 14 ans. De
S. McFarlan
Sâdhu
Me-ve 18h15. Di 11h. VO. 7 ans. De G. Métroz
Tous les espoirs sont permis
Di 11h. 10 ans. De D. Frankel
Amour
Me-ve/di-ma 17h45, 20h30. Sa 20h30. Di
10h45. 14 ans. De M. Haneke
Clochette et le secret des fées - 3D
Me-ma 16h. Pour tous. De B. Reymond
Retribution - 3D
Ve-sa 23h. 16 ans. De P. W. S. Anderson
Kirikou et les hommes et les femmes
Sa-di 14h. Pour tous. De M. Ocelot
Met Otello
Sa 19h. VO. Pour tous. Avec R. Fleming, J.
Botha, M. Fabiano

Les seigneurs
Me-ve 20h15. Ve-sa 23h. 7 ans. De O. Dahan
James Bond 23 : Skyfall 007
Di-ma 20h15. VO. 7 ans. De L. Tirard
Clochette et le secret des fées - 2D
Me-ma 14h30. Pour tous. De B. Reymond
Dans la maison
Me-ma 18h. 14 ans. De F. Ozon

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Ciné-club: Amador
Me 20h15. Di 17h30. 12 ans
Cherchez Hortense
Je 20h. Ve 20h30. 10 ans. De P. Bonitzer
Taken 2
Sa-di 20h30. 14 ans. De O. Megaton
Kirikou et les hommes et les femmes
Di 15h. Pour tous. De M. Ocelot

LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (032 751 27 50)
Astérix et Obélix au service de sa majesté
Me, sa-di 14h30 et 20h30. Ve 20h30. 7 ans. De
L. Tirard
Regards neuvevillois
Di 17h30. Ma 20h30. 10 ans

Astérix et Obélix au service
de sa majesté - 3D 2e semaine - 7/7

Acteurs: Gérard Depardieu, Catherine
Deneuve, Fabrice Luchini.
Réalisateur: Laurent Tirard. EN DIGITAL 3D!

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

Bio
Faubourg du Lac 27, tél 0900 900 920

Amour 1re semaine - 14/16
Acteurs: Jean-Louis Trintignant, Emmanuelle
Riva, Isabelle Huppert.
Réalisateur: Michael Haneke.

PREMIÈRE SUISSE! CYCLE PASSION CINÉMA!
Palme d’Or au Festival de Cannes 2012. Georges
et Anne sont octogénaires, ce sont des gens
cultivés, professeurs de musique à la retraite.

VF ME au MA 15h, 17h45, 20h30

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

Taken 2 4e 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 20h30. VE et SA 23h

Kirikou et les hommes
et les femmes 4e 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...

DERNIERS JOURS! VF ME, SA et DI
14h15

L’âge de glace: la dérive des
continents - 2D 14e semaine - Tous/7
Réalisateur: Steve Martino.
En Digital 2D! Un écureuil provoque une faille
planétaire en voulant creusant un petit trou
pour y poser son gland sur la banquise.
DERNIERS JOURS VF ME au MA 16h15

Tous les espoirs sont permis
3e semaine - 10/16

Acteurs: Meryl Streep, Philip Seymour
Hoffman. Réalisateur: David Frankel.

VF ME, VE au LU 18h15.
VO angl s-t fr/all JE et MA 18h15

Studio
Faubourg du Lac 7, tél 0900 900 920

Les seigneurs 5e semaine - 7/10
Acteurs: Omar Sy, José Garcia, Gad Elmaleh.
Réalisateur: Olivier Dahan.
DERNIER JOPatrick 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 VE, DI au MA 20h15. SA 23h

James Bond 23 - Skyfall 007
1re semaine - 14/14

Acteurs: Daniel Craig, Judi Dench, Naomie
Harris. Réalisateur: Sam Mendes.
PREMIÈRE SUISSE! - SAMEDI 27 OCTOBRE 2012!
Prévente dès le 5 octobre 2012 dans toutes les
caisses de nos cinémas de Neuchâtel et La
Chaux-de-Fonds.
(Âge légal indiqué sous réserve de modification.
Sera déterminé ultérieurement par le service
compétent).

VO angl s-t fr/all SA 20h

Astérix et Obélix au service
de sa majesté - 2D 2e semaine - 7/7
Acteurs: Gérard Depardieu, Catherine Deneuve,
Fabrice Luchini.
Réalisateur: Laurent Tirard. EN DIGITAL 2D!

VF ME 14h. SA et DI 13h45

Au galop 1re semaine - 10/14
Acteurs: Marthe Keller, Valentina Cervi,
Alice de Lencquesaing.
Réalisateur: Louis-Do de Lencquesaing..
PREMIÈRE SUISSE! Ada avait construit sa vie,
elle en était contente, en tout cas elle croyait
l’être. Elle avait l’air heureuse en couple, avait
eu un enfant, prévoyait même de se marier, et
pof... elle était tombée sur Paul...

VF ME au MA 16h, 18h



MERCREDI 24 OCTOBRE 2012 L'EXPRESS

BONS PLANS 15

<wm>10CFVKuw6EMAz7olZ2mjbNdURs6IYTexfEzP9PF9iwbPkhb9uoGY-W9buvv0FAempuQo4iJVN90JBh4YKb_NBYaq-qr3_qFg2Y9ycFCyZbUo88zW0y8Gzq0vJ1nH9yXol9gAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DWzNDcyNAQARIcK2A8AAAA=</wm>

Voir conditions au magasin

028-697211

<wm>10CFWMIQ7DQAwEX-TTrnO-2DGMwqKCqtykKu7_UXthAQNWmp3zTGu42I_H63gmAXUZEQ7LRbWFaXJF670nnENB3WgMc-Kmi6__BdRUBC4cRRO62FLhVtQZqHmGte_78wN23BltfwAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DWztLQwMAUA-YA0Kw8AAAA=</wm>

028-699805

<wm>10CFWMMQ6DMBAEX3TW7prDR66M6BAFoncTpeb_FThdipVG2tFsW3rBb-91P9cjCSisYWnwrHqeuSYbiyZPhJpAvQhOHkH--aYAKtCHYwhT7YSBxgFLp57CQAhers_3Bki1MpyAAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3sDQ3MAUAEHYk5g8AAAA=</wm>

02
8-

70
97

05
<wm>10CFWMIQ7DMBAEX3TW7t5dbdcwCosKqnKTqjj_R0nKApbMjHbbRhb8t6yvz_oeBF2mlBTD5YU5WFFQ--mQAvVkRGS2eqtNDXBgXokRhpwMC1n22ZtP6jo4WTgeZf_-DgnaXf1-AAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jUyNTIyMgEAmByLgw8AAAA=</wm>

www.croisitour.ch

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

France - Espagne - Italie

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

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

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

Disponibilités
sous réserve
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NEUCHÂTEL

CONCERT/CONFÉRENCE
Las Vanitas
Théâtre du Pommier. Création collective.
Me 24.10, 20h.

«Sweet potatoes»
Théâtre du Passage. De Philippe Sabres.
Par la Cie Sugar Cane.
Me 24, je 25, ve 26.10, 20h. Sa 27.10, 18h.
Di 28.10, 17h.

Ateliers du mercredi
Musée d'art et d’histoire. «Traces
et empreintes». Pour les enfants
de 7 à 12 ans (sur inscription).
Me 24.10, 14h-16h.

Visite guidée
Bibliothèque publique et universitaire.
Exposition «Je vous aime encore plus
sur votre portrait, Rousseau ou le culte
de l’image».
Me 24.10, 12h30.

Jam manouche
Bar King. Jazz manouche.
Me 24.10, 20h45.

AarbaA
Bar King.
Je 25.10, 20h45.

Origins unknown
La Case à chocs.
Je 25.10, 18h.

Marie Tudor
Théâtre du Passage. De Victor Hugo.
Par le Théâtre des Osses.
Je 25 et ve 26.10, 20h.

Au musée ce soir
Musée d'art et d’histoire. «Neuchâtel Xamax
au firmament: l'épopée européenne
des années 80». Table ronde par l'Institut
d'histoire de l'Université de Neuchâtel
et le Centre international d'étude du sport.
Ve 26.10, 18h30.

Brocante du livre
Bibliomonde. Passage Max-Meuron 6. Livres
en français, espagnol, anglais, allemand,
russe etc., dictionnaires, cassettes vidéo.
Ve 26.10, 14h-18h. Sa 27.10, 9h-17h.

Birdy Nam Nam
La Case à chocs.
Ve 26.10, 21h.

Décalé
La Case à chocs.
Ve 26.10, 22h.

Jawel
Bar King.
Ve 26.10, 21h30.

Cocinando
Le Salon du Bleu.
Latin-jazz des années 50-60.
Ve 26.10, 20h30.

«Le mythe de Josquin»
Chapelle de la Maladière.
Œuvres de Josquin Desprez, Adrian Willaert,
Cristóbal de Morales, Palestrina,
Roland de Lassus et Victor Cordero.
Ve 26.10, 20h.

Derra- Brendan Walsh
Café du Cerf.
Ve 26.10, 21h30.

Pierre-Yves Fleury, orgue
Collégiale. «L'esprit de la danse».
Ve 26.10, 18h30.

«Peanuts»
Théâtre de la Poudrière.
De Fausto Paravidino.
Ve 26 et sa 27.10, 20h30. Di 28.10, 17h.

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

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

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

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

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

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

Galerie YD
«Cubes et fragments de vie».
Lu-ve 15h-18h30. Sa 10h-12h/14h-17h.
Jusqu’au 02.11.

Galerie Ditesheim
Laurent Wolf, dessins récents.
Ma-ve 14h-18h. Sa 10h-12h/14h-17h.
Di 15h-18h. Jusqu’au 25.11.

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.
«Histoires de terre, des dinosaures
ont-ils parcouru nos régions? Les Alpes
grandissent-elles? Le Cervin est-il africain?».
Jusqu’au 07.10.2015 Ma-di 10h-18h.

LA CHAUX-DE-FONDS

CONFÉRENCE/CONCERT
Nicolas Bouvier et Thierry Vernet
Club 44. L'amitié et la créativité entrelacées.
Dialogue entre Eliane Bouvier
et Marlyse Pietri.
Je 25.10, 20h15.

Jean-Yves Thibaudet, pianiste
Arc en Scènes. Salle de musique.
Avec l’Orchestre de chambre de Bâle,
sous la direction de Jérémie Rhorer.
Je 25.10, 20h15.

«Revolution»
Le p'tit Paris. Le pianiste Stefan Rusconi
accompagné du contrebassiste F. Gisler
et de C. Strübi à la batterie.
Ve 26.10, dès 21h.

«Frankenstein»
Arc en Scènes, Théâtre. De Fabrice Melquiot.
Mise en scène Paul Desveaux.
Ve 26.10, 19h15.

Le Crochet à nuages
Centre de culture ABC. «Dans la solitude
des champs de coton, précède
de la femme au balcon».
Ve 26, sa 27, 20h30. Di 28.10, 17h30.

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

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

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

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

Galerie Serena
Constantin Roucault.
Ve 18h-20h. Sa 17h-20h. Jusqu’au 17.11.

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

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

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

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

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

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

LE LOCLE

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

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

AUVERNIER

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

BEVAIX

SPECTACLE
«C'est extra, cabaret»
Théâtre du Plan-Jacot. Par Pascale Béguin,
chant et Bernard Contesse, piano.
Jazz et chanson française.
Ve 26 et sa 27.10, 20h30.

BOUDRY

CONCERT
Chants russes et cosaques
La Passade. Ensemble de sept musiciens-
chanteurs.
Je 25.10, 20h.

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.

AGENDA

CHÉZARD-SAINT-MARTIN

EXPOSITION
Vente de paroisse
La Rebatte. Artisanat, démonstration de
dentellerie etc. (Dès 11h, Chœur d’hommes).
Sa 27.10, 10h-15h.

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.

MARIN-ÉPAGNIER

SPECTACLE
«La tête dans la sable»
Espace Perrier. Comédie en trois actes
de Michel Locandro. A l'occasion des 25 ans
du Théâtre la Ramée.
Je 25, ve 26.10, 20h. Sa 27.10, 19h. Di 28.10, 16h.

MALVILLIERS

ASTRONOMIE
«L'aventure SwissCube»
Hôtel de la Croisée. Conférence
de Grégoire Bourban, ingénieur à l'EPFL.
Ve 26.10, 20h.

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. Visite
en groupe, minimum 8 personnes,
sur rendez-vous, jusqu’à fin décembre

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

LA NEUVEVILLE

SPECTACLE
Marc Aymon
Café-Théâtre Tour de Rive. «Creuser
la mémoire de la boue». Ve 26.10, 20h30.

SAINT-IMIER

CONFÉRENCE/SPECTACLE
«Du comptoir familial
à la marque globale,
Longines 1832 - 2012»
Auditorium CIP. Par Walter Von Kaenel,
directeur de Longines.
Me 24.10., 19h30.

«Z. forfait illimité»
CCL - Relais Culturel d'Erguël.
Par la Compagnie Extrapol.
Ve 26.10, 20h30.



À L’AFFICHE

Premier long-métrage des réalisatri-
ces roumaines Miruna Coca-Cozma
et Mona Nicoara, «Notre école» s’atta-
che aux pas de trois enfants roms de
la Transylvanie rurale. Intégrant un
programme de scolarisation mis sur
pied par le Gouvernement roumain
suite aux exhortations des autorités
européennes, les trois gamins se re-
trouvent vite confrontés aux préjugés,
victimes d’un ostracisme généralisé
qui ne tarde pas à mettre à mal leur
joie de vivre… Un documentaire pro-
fondément humain!� VAD

de Mona Nicoara & Miruna Coca-
Cozma

«Notre école»
«AMOUR» Primé à Cannes, le nouveau film de Michael Haneke décrit sans fard l’anéantissement physique
et intellectuel d’un vieux couple. La condition humaine dans son dénuement le plus intime.

Le sentiment amoureux
en phase terminale
VINCENT ADATTE

Après «Le ruban blanc», le ci-
néaste autrichien Michael Hane-
ke a remporté à Cannes
une seconde Palme d’or avec
«Amour», un nouveau chef-
d’œuvre qui emporte le specta-
teur à des sommets d’émotions
ambivalentes. Distant et souvent
ironique, le cinéaste autrichien
Michael Haneke n’a que faire de
séduire le spectateur, excellant
dans l’art difficile de créer le ma-
laise. Ainsi, il n’a pas son pareil
pour nous plonger dans un in-
confort très salutaire, parce qu’il
nousrenvoieànous-mêmes,sans
aucun ménagement. Le onzième
long-métrage du réalisateur de
«La pianiste» ne fait absolument
pas exception, en faisant de
l’amour, cette si belle vertu, le
moteur infernal d’une véritable
descente aux enfers.

Une promesse
malheureuse
Au cours d’un prologue qui a

valeur d’avertissement pour le
spectateur, Georges et Anne
(Jean-Louis Trintignant et Em-
manuelle Riva formidables d’en-
gagement) se rendent au Théâtre
des Champs-Elysées pour assis-
ter au concert d’un pianiste vir-
tuose,ancienélèved’Anne.Après
l’avoir salué dans sa loge, les deux
octogénaire rentrent en bus dans
leur grand appartement, situé
dansunquartierbourgeoisdePa-
ris.Arrivéssurlepalier, ilsconsta-
tent que leur porte a été forcée. A
leur réaction, on devine que ce
fait plutôt anodin a la vertu noire
des mauvais signes, annoncia-
teur de quelque catastrophe me-
naçant leur bonheur très autarci-

que… Peu après, Anne est
victime d’un accident vasculaire
cérébral qui la laisse très dimi-
nuée, mais encore pleinement
consciente. Par amour, Georges
accepte alors de lui promettre
qu’ilne la laissera jamaismourirà
l’hôpital et qu’il s’occupera d’elle
jusqu’à la dernière extrémité,
ignorant de l’épreuve terrible que
cette promesse lui prépare.

Multipliant les accidents circu-
latoires, Anne s’éteint petit à pe-
tit, inexorablement, sombrant
dans un état parfois proche de la

démence. Tenu par sa promesse,
Georges tient bon, écartant tou-
tes les personnes à la sollicitude
envahissante, à commencer par
sa fille Eva (Isabelle Huppert) qui
lui manifeste son incompréhen-
sion…

«Pas de sentimentalité!»
Avec l’intégrité impression-

nante qui l’a toujours caractérisé,
le réalisateur montre ensuite de
la façon la plus concrète, à la fois
tendre et insoutenable, cette ul-
time lutte au corps à corps resti-

tuée par deux acteurs mythiques
qui ont l’âge du rôle. Approchée
par notre confrère Christian
Georges à Cannes, Emmanuelle
Rivaqui interprètecedramedela
dégradation corporelle, intellec-
tuelle et amoureuse avec un cou-
rage inouï, lui a confié qu’elle n’a
pas pu tricher: «Dans les premiers
plans tournés, elle avait tendance à
être très douce et très tendre avec
mon «mari». Haneke est venu me
voir en catimini et m’a dit: «Pas de
sentimentalité!» Cela a été le mot-
clé qui m’a montré le chemin à sui-

vre. Je vivais très fort les situations,
au point de m’échapper de moi-
même…»�

«AU GALOP»

La vie à bride abattue

LE MAG CINÉMA

COUP DE CŒUR DVD

Etats-Unis, la guerre d’indé-
pendance. John carter, aventu-
rier frondeur et chercheur d’or,
découvre une étrange grotte
contenant un minéral qu’il
n’avait encore jamais vu. Et, par
un tour de passe-passe du des-
tin, il se retrouve projeté sur la
planète Mars où se déroule aus-
si un conflit. Carter va devoir
prendrepartipourl’unoul’autre
des camps mais la rencontre
avec la princesse Dejah Thoris
va influencer son choix. Et dans
ce monde sur le point de dispa-
raître, John va découvrir que la
survie de la planète et de ses ha-
bitants est entre ses mains…

Adapté du roman d’Edgar
Rice Burroughs et réalisé par
Andrew Stanton, avec, princi-
palement Taylor Kitsch et Lynn

Collins dans
les rôles prin-
cipaux, «John
Carter» se veut un film de
science-fiction bon enfant con-
tenant bon nombre de clins
d’œil à d’autres productions tel-
les que «Avatar» ou «Star
Wars». Divertissement aux ef-
fets spéciaux bien réussi, «John
Carter» se laisse découvrir avec
un plaisir non dissimulé.

Les bonus: Ils proposent une
featurette intitulée «Du livre au
film, 100 ans plus tard», un
commentaireaudio,unpetitre-
portage sur une journée de
tournage, des scènes coupées et
un bêtisier.� XAVIER DUROUX

Réalisé par: Andrew Stanton
INFO+

«JOHN CARTER»

Sur Mars est de retour

1. Taken 2 (1)
2. Ted (N)
3. Dans la maison (N)
4. Hope Springs (N)
5. Les Seigneurs (2)

6. Thinker Bell- the Secret
of the Wings (N)

7. Savages (3)
8. Sadhu (4)
9. Jason Bourne: L’héritage

10. Kirikou et les Hommes
et les Femmes (10)
(
0) Classement précédent
(N) Nouveauté
(R) De retour

BOX-OFFICE ROMAND
«Taken» continue son carton

Porté par Emmanuelle Riva et Jean-Louis Trintignant, ce drame de Haneke est d’une simplicité extrême et d’une justesse exemplaire. FILMCOOPI

16

Le nouveau James Bond débarque
ce week-end en trombe sur tous les
écrans… Apparemment, sa dernière
mission a mal tourné, puisque 007
est porté disparu. Dans le même
temps, un hacker divulgue les noms
des agents du MI6. Pire, l’agence
britannique dirigée par M est l’objet
d’une attaque explosive. Pour les 50
ans de son personnage, Bond va
donc se mesurer à un méchant plu-
tôt corsé, joué par Javier Bardem. Un
nouvel épisode qui s’annonce verti-
gineusement ambigu et spectacu-
laire. � RCH

de Sam Mendes, avec Daniel Craig, Judi
Dench, Javier Bardem…

«Skyfall»

de Michael Haneke
Avec Jean-Louis Trintignant,
Emmanuelle Riva, Isabelle Huppert...

INFO+

Dandy des bordels dans
«L’Apollonide», père pédophile
dans «Polisse», ou encore pro-
ducteur suicidaire dans «Le
père de mes enfants», Louis-Do
de Lencquesaing est un acteur
de grande classe. Il passe au-
jourd’hui derrière la caméra et
livre un premier long-métrage à
la fois sensible et romanesque,
dont il interprète le rôle princi-
pal. Un galop d’essai réussi, por-
té par un casting remarquable!

Deuil et désir
Paul, écrivain, vit seul avec sa

fille adolescente. Il tombe sou-
dainement amoureux d’Ada,
qui travaille chez son éditeur.
Celle-ci a une petite fille et va se
marier. Et la vie de Paul s’accé-
lère à nouveau: son père meurt,
laissant seule sa mère. Pris entre
son affliction et sa liaison, Paul

s’efforce de concilier travail de
deuil et loi du désir…

«Au galop» fait ainsi se che-
vaucher les vies très «norma-
les» d’un homme et de trois
femmes. Le film parvient pour-
tant à saisir toutes les émotions
du quotidien. Grâce à Marthe
Keller en veuve excentrique,
Valentina Cervi en femme
déboussolée, Alice de Lenc-
quesaing en jeune fille fraîche
et Xavier Beauvois en restaura-
teur paniqué, le cinéaste décrit
d’une part l’amour à tout âge,
d’autre part l’angoisse succé-
dant à la disparition soudaine
d’un père: le déni, l’acceptation
et la tristesse infinie… des
émotions mélangées entre cha-
grin et rires nerveux.

Il ne faut toutefois pas se laisser
piéger par le flegme de Louis-Do
de Lencquesaing et l’ancrage

bourgeois parisien de son film,
au risque de les prendre pour des
snobs et de passer à côté de cette
comédie dramatique très tou-
chante.�RAPHAËL CHEVALLEY

Un film de famille original avec des acteurs admirables. PRAESENS

de Louis-Do de Lencquesaing,
avec Marthe Keller, Valentina Cervi,
Alice de Lencquesaing...

INFO+

VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet
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NATURE Les pêcheurs dénoncent la négligence des cantons, qui ne garantissent
pas un débit d’eau suffisant en aval des barrages. Les Romands mauvais élèves.

Le scandale des rivières à sec
BERNE
BERTRAND FISCHER

Attention, les rivières suffo-
quent! C’est le cri d’alarme lancé
hier par les pêcheurs, qui s’in-
quiètent des débits d’eau insuffi-
sants, voire inexistants, en aval
des barrages. La Fédération
suisse de pêche (FSP) accuse les
cantons de traîner les pieds pour
faire appliquer une exigence
constitutionnelle votée par le
peuple il y a 37 ans! «C’est un
scandale politique», va jusqu’à
dire Roland Seiler, président
central de la FSP. Dans son colli-
mateur, on trouve notamment
Fribourg et les autres cantons ro-
mands, à l’exception de Genève.

La question des «débits rési-
duels» influe directement sur la
santé des cours d’eau. Les prélè-
vements effectués à des fins de
production d’énergie, d’approvi-
sionnement en eau potable ou
d’irrigation des champs, sont li-
mités de telle sorte que la rivière
en aval puisse continuer à vivre.
«C’est important pour la faune et
la flore du biotope aquatique. Les
poissons doivent pouvoir rejoindre
leur zone de reproduction»,
éclaire Maxime Prevedello, de la
FSP. Le pêcheur genevois cite
aussi la nécessité de diluer la
pollution ou d’éviter l’envase-
ment des ruisseaux.

Le délai légal prend fin
Ce que peu de gens savent, ou

que beaucoup paraissent igno-
rer, c’est que la préservation de
débits résiduels suffisants est ga-
rantie par la Constitution fédé-
rale depuis 1975. Suite à l’insis-

tance de la Fédération suisse de
pêche, cette exigence figure
dans la révision de la Constitu-
tion approuvée par 77,5% des
Suisses cette année-là.

«Les cantons et l’économie hy-
draulique se fichent éperdument
depuis des années de la volonté po-
pulaire», dénonce la FSP. D’au-
tant plus que le souverain a con-
firmé son choix en 1992, en
acceptant la loi révisée sur la
protection des eaux. Les cantons
avaient alors vingt ans pour ga-
rantir des débits résiduels con-
venables en aval des barrages.
L’heure des comptes a sonné,
puisque ce délai légal expire à fin
2012.

Selon les pêcheurs suisses, le bi-
lan est franchement douteux. En
2012, 60% des eaux ayant subi
desprélèvementsn’ontaucundé-
bit résiduel à l’aval des ouvrages
concernés.Dansdetelscas, lesri-
vières sont fatalement à sec.

Fribourg et Vaud
à la traîne
La Fédération suisse de pêche a

dressé la liste des cantons qui
ont le plus failli à leurs obliga-
tions. Fribourg et Vaud font fi-
gure de mauvais élèves, avec res-
pectivement 21% et 36% des
assainissements réalisés. Châ-
teau d’eau de la Suisse, le Valais
accuse un énorme retard: sur un
total de 262 ouvrages, 199 de-
vaient être assainis, mais seuls
sept l’ont été. Le Jura est qualifié
de «réfractaire»: aucun des neuf
barrages concernés n’a été mis
aux normes. Enfin, Neuchâtel
est dernier de classe: à en croire
la FSP, le canton n’a jamais ré-

pondu aux demandes de rensei-
gnements ni informé l’Office fé-
déral de l’environnement.

Unique exception romande,
Genève est le seul canton, avec
Bâle-Campagne, à avoir rempli
son devoir. Il faut dire que sa tâ-
che se limitait à assainir quatre
barrages (Verbois, le Seujet et
deux installations sur la Versoix).

C’est désormais chose faite.
Berne paraît aussi «bien disposé»,
avec 76% des cas réglés.

A fin 2012, il faut s’attendre à
ce que la moitié des cantons ne
respectent pas le délai imparti.
En mars dernier, la conseillère
nationale Yvonne Feri (PS, AG)
a interpellé le gouvernement à
ce sujet. Le Conseil fédéral «est

disposé à faire appliquer la législa-
tion», lui a-t-on répondu. «Le
problème, c’est qu’il n’a pas la pos-
sibilité de sanctionner ou d’amen-
der les cantons réfractaires», re-
grette la députée argovienne.

Maxime Prevedello s’attend à
voir les projets hydroélectriques
se multiplier en Suisse suite à la
décision du Conseil fédéral de

sortir progressivement du nu-
cléaire.«Les pêcheurs ne laisseront
pas faire n’importe quoi» le long
descoursd’eau,prévient leGene-
vois. Pour sa part, le président
central de la FSP regrette déjà le
«boom» des projets de petites ins-
tallations hydrauliques, «ni écolo-
giques, ni économiquement intéres-
santes», juge Roland Seiler.�

Pour Maxime Prevedello, les poissons doivent pouvoir rejoindre leur zone de reproduction. KEYSTONE

ÉTUDE
Les jeunes mal lotis?
Si les jeunes s’intéressent à la
politique, ils restent les parents
pauvres de la société et se
sentent davantage incriminés
en raison de leur âge. PAGE 18
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Le canton de Neuchâtel figure parmi
ceux qui, selon la Fédération suisse de pê-
che (FSP), n’ont pas fait grand-chose pour
se mettre en conformité avec la législation
fédérale sur les cours d’eau et la protec-
tion de la faune aquatique. Il est même en
queue de peloton. Ce n’est pas surpre-
nant, réagit Laurent Giroud, responsable
du dossier Doubs à la FSP: «Les autorités
ont d’abord considéré que ça n’était pas ur-
gent puis, avec la libéralisation du marché de
l’électricité, ont laissé les usines produire du
courant à leur guise.»

Le problème, avec les installations au
bord du Doubs franco-suisse entre Les
Brenets et Saint-Ursanne – le Châtelot, le
Refrain et la Goule – c’est que la priorité a
été donnée à la production de courant de
pointe. C’est-à-dire au moment où, sur le
marché, le courant est le plus cher, par
exemple à 12h et 18h, explique Laurent
Giroud. Ce qui signifie que le turbinage
est enclenché indépendamment des va-
riations naturelles de débit du Doubs (le
débit est multiplié par 20 en quelques mi-
nutes) et déclenché tout aussi abrupte-
ment.

Mais ces éclusées ont pour effet, selon la
saison, d’emporter les alevins hors des en-
droits de ponte ou, lors du reflux, de les

isoler dans des bassins qui s’assèchent.
Plus généralement, la faune aquatique du
Doubs est progressivement privée de
mouvement et s’appauvrit génétique-
ment. Cette exploitation des cours d’eau a
des effets multiples: une étude récente de
l’Université de Neuchâtel a calculé que

ces gains de productivité électrique sur le
Doubs faisaient perdre près de 50 millions
de francs par an à d’autres secteurs,
comme le tourisme, la restauration, la pê-
che, les loisirs (par exemple le canoë-
kayak).

Pour Laurent Giroud, il faudrait se réfé-
rer au rapport sur l’hydrologie du Doubs,
publié en 2008 par la Direction générale
de l’environnement de Franche-Comté,
qui proposait des solutions chiffrées. Se-
lon les auteurs, il est clair que, «depuis l’ou-
verture du marché de l’électricité (2004), et
surtout depuis la reprise de la gestion du
Châtelot par le Groupe E (2006), la perturba-
tion hydrologique du Doubs s’est aggravée
sur l’ensemble du système» (des Brenets à
Saint-Ursanne). Un «encadrement» s’im-
pose, conclut l’étude.

Une requête – «Le Doubs se meurt» – a
été déposée l’an dernier auprès du Con-
seil de l’Europe, à Strasbourg, par la Fédé-
ration suisse de pêche, Pro Natura et le
WWF. Selon eux, les pollutions ainsi que
les variations extrêmes du débit d’eau oc-
casionnées par l’exploitation hydraulique
de la rivière franco-suisse sont en cause
dans sa lente agonie. Elles veulent éviter
que le Doubs ne devienne un «cloaque».
� FRANÇOIS NUSSBAUM

Neuchâtel victime de l’électricité de pointe ÂPRES NÉGOCIATIONS POUR FRIBOURG ET VAUD
Fribourg et Vaud ne restent pas les bras croisés face à la question des débits
résiduels. De premiers assainissements ont déjà eu lieu, d’autres sont en
cours. Dans chaque cas, la démarche passe par d’âpres négociations avec les
pêcheurs, les défenseurs de l’environnement et les exploitants de l’ouvrage.
Selon la liste dressée par la Fédération suisse de pêche (FSP), le canton de
Fribourg a réglé le cas de quatre des 19 barrages qui devraient légalement être
assainis à la fin de l’année. Le premier assainissement a été décidé en fé-
vrier 2002 pour la Sarine, en aval du barrage de Rossens. L’ouvrage est au-
jourd’hui mis aux normes. Une deuxième décision a suivi en janvier 2011: elle
concerne le barrage de Montsalvens, sur le cours de la Jogne. On est ici en
phase de travaux, tout comme pour l’ouvrage de La Tzintre, sur la même ri-
vière, près de Charmey. La dernière grande installation devant être assainie
est la centrale hydraulique de Lessoc, qui influence le débit de la Sarine jus-
qu’au lac de la Gruyère. Selon le conseiller d’Etat Maurice Ropraz, des analy-
ses ont indiqué que la Sarine ne nécessitait pas d’assainissement en aval des
barrages de Schiffenen et de la Maigrauge (lac de Pérolles, à Fribourg).
Dans le canton de Vaud aussi, il faut prendre en compte une foule d’intérêts
divergents. La question des débits résiduels est «au carrefour de conflits
majeurs», observe Philippe Hohl, qui dirige la division économie hydraulique
du Service cantonal des eaux. La préservation du biotope est un objectif cer-
tes important, mais «les producteurs d’énergie ne sont pas contents si on
leur enlève de l’eau dans les turbines».
Sur 103 ouvrages à assainir, Vaud n’a fait le travail que dans 37 cas, selon la
FSP. Philippe Hohl reste prudent avec ces chiffres, qui englobent notamment
des «installations qui ne sont plus utilisées».
«A fin 2012, les assainissements de l’ensemble de la force hydraulique du
canton auront fait l’objet d’une décision administrative», promet Philippe
Hohl. A priori, Vaud devrait donc respecter le délai imparti. A moins que des
oppositions, qui émanent souvent de défenseurs de l’environnement, ne
contribuent à ralentir le processus.�

Les gains de productivité électrique sur
le Doubs feraient perdre près de 50 millions
aux autres secteurs. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY
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Letauxdepauvretéde lapopula-
tion active* est en baisse, selon
une étude menée par l’Office fé-
déral de la statistique. Entre 2008
et 2010, il a passé de 5,2% à 3,5%,
portant le nombre de «working
poor» à 120 000 personnes.

Cette évolution s’explique par
la situation favorable du mar-
ché entre 2006 et 2008 – l’OFS
précise que le taux de pauvreté
suit en effet, avec un certain re-
tard, l’évolution du marché du
travail. Avec la crise de 2008,
Lukas Schweitzer, chef
d’équipe du groupe «pauvreté
et revenu» à l’OFS, pense «que le
taux restera stable à l’avenir, avec
une tendance à l’augmentation».

Avec un taux de pauvreté de
19,9%, les parents seuls sont les
plus touchés. D’autres groupes

particulièrement concernés sont
les personnes dans un ménage
ne comptant qu’une personne
active (7,3%), les personnes acti-
ves vivant seules (6,7%), celles
actives sans formation postobli-
gatoire (6,7%) et les femmes
(4,8%).

Le revenu des personnes actives
estaussidéterminépar la formeet
les conditions de travail. Ainsi, les
personnes qui ne travaillent

qu’une partie de l’année (7,4%) et
celles travaillant à temps partiel
(5,2%) sont particulièrement tou-
chées par la pauvreté.

En 2010, la Suisse comptait en-
viron 600 000 pauvres, soit
7,9% de la population. Un demi-
million de personnes étaient

considérées à risque. En compa-
raison internationale, la Suisse
est un peu en dessous de la
moyenne de l’Union euro-
péenne s’agissant du risque de
pauvreté. Ainsi 7,7 personnes ac-
tives sur 100 en moyenne en
Suisse risquent de devenir pau-
vres, alors que ce taux est de
8,4% pour les 27.

À l’exception de l’Italie (9,4%), la
Suisse fait en revanche moins
bien que ses voisins, l’Allemagne
étant à 7,2%, la France à 6,2% et
l’Autriche à 4,9%. Le risque de
pauvretéestégalementmoinséle-
vé dans des pays comme la Tché-
quie (3,7%), la Hongrie (5,3%) ou
la Croatie (5,9%).� CMA AVEC L’ATS

*Ensemble des personnes âgées de plus
de 18 ans exerçant une activité rémunérée.

Taux de pauvreté chez les travailleurs entre 2008 et 2010. RÉGINE BINDÉ

POPULATION Le taux de pauvreté de la population active a baissé entre 2008 et 2010.

Le nombre de «working poors» a diminué en Suisse

SEUIL DE PAUVRETÉ

2250 francs par mois
pour une personne

4000 francs pour deux
adultes avec deux

enfants de moins de 14 ans.

ÉTUDE Si les jeunes s’intéressent à la politique, ils restent les parents pauvres de la société
et se sentent davantage discriminés en raison de leur âge, révèle le «Rapport social 2012».

La jeunesse apolitique est un mythe
Contrairement aux idées re-

çues, les jeunes s’intéressent à
la vie politique. Ils sont égale-
ment les parents pauvres de la
société avec 5% des dépenses
sociales et se sentent davantage
discriminés en raison de leur
âge lors de l’entrée dans la vie
professionnelle. C’est ce que
montre le «Rapport social
2012» élaboré par le Centre de
compétences suisse en sciences
sociales (FORS) à Lausanne.

Le «Rapport social 2012» pu-
blié hier à Berne montre que
l’intérêt des jeunes pour la vie
politique tend à augmenter au
cours de ces dernières décen-
nies.

Leur taux de participation
électorale est plus bas que celui
de leurs aînés, mais les jeunes
adultes d’aujourd’hui se ren-
dent plus souvent aux urnes
que ceux d’il y a 20 ou 40 ans,
ont constaté les experts du
FORS. La participation des jeu-
nes citoyens atteint actuelle-
ment le même niveau que la gé-
nération des 40 à 45 ans.

Sensibilité écologique
Les différences entre généra-

tions sont significatives dans
le domaine de l’environne-
ment. Les plus âgés considè-
rent que la société accorde une
trop grande importance à
cette question par rapport aux
problèmes économiques,
même s’ils adoptent un com-
portement plus «écophile».
Ils sont en effet environ 60% à
réduire leur consommation
d’énergie ou économiser l’eau,
contre 40% à 50% des moins
de 40 ans.

«Cela ne signifie cependant pas
que les générations plus âgées
sont plus soucieuses de l’environ-
nement; elles ont au contraire
moins besoin de se déplacer et re-
noncent aux appareils énergivo-
res», ont noté les auteurs du
rapport. Le phénomène est pro-
bablement lié au fait qu’elles
ont grandi à une époque où l’on
accordait plus d’importance
aux économies qu’aujourd’hui.

Solidarité à l’épreuve
La génération du «baby-

boom» arrive aujourd’hui à
l’âge de la retraite. Or, ce
vieillissement de la population
va mettre à l’épreuve la solidari-
té entre jeunes et vieux, met-
tent en garde les auteurs du rap-
port. «Les jeunes se sentent plus

discriminés que les aînés», ont
constaté ses auteurs. L’analyse
montre toutefois «qu’il n’existe
pas d’antagonisme entre les géné-
rations, mais pas de cohabitation
générale non plus.»

Néanmoins, des liens forts
existent entre les générations
au sein d’une même famille. Les
chercheurs en veulent pour
preuve le nombre de grands-pa-
rents qui gardent leurs petits-
enfants ou d’enfants adultes qui
aident leurs parents âgés à rem-
plir leur déclaration d’impôts
ou les conduisent chaque se-
maine au centre commercial. A
cela s’ajoutent des biens offerts
ou hérités, ou encore des cau-
tions et des prêts accordés.

«Hors de la famille, les généra-
tions vivent largement chacune

de leur côté», expliquent les au-
teurs. Près de 60% des jeunes
adultes n’ont aucune connais-
sance parmi la génération des
plus de 70 ans. Ce fossé «pour-
rait constituer une raison à l’ori-
gine des craintes diffuses des aînés
face à la jeunesse», ont-ils relevé.
Environ 45% des personnes
âgées craignent que les jeunes
mettent en péril l’ordre public
du pays.

Les aînés reçoivent 45%
des dépenses sociales
Environ un quart des person-

nes âgées de plus de 60 ans affir-
ment avoir déjà été traitées in-
justement ou désavantagées en
raison de leur âge. Cette pro-
portion passe à près de 50%
chez les personnes de moins de

30 ans, essentiellement sur le
lieu de travail. Beaucoup de jeu-
nes ont ainsi l’impression que
l’accès à des postes leur est refu-
sé en raison de leur âge, qu’ils
doivent accepter des désavanta-
ges professionnels ou qu’ils ont
moins de possibilités de forma-
tion et de perfectionnement.
De plus, les aînés sont mieux
respectés et considérés comme
plus aimables que leurs cadets.

En Suisse, 45% des dépenses
sociales sont versées en faveur
des aînés, ce qui constitue un
record au niveau européen.
Celles en faveur des jeunes,
comme les allocations pour en-
fants, atteignent quelque 5%,
ce qui fait de la Suisse un pays
bien plus frileux que l’Allema-
gne et la Suède.� SIPA

Le vieillissement de la population va mettre à l’épreuve la solidarité entre jeunes et vieux, mettent en garde les auteurs du rapport. KEYSTONE

�«Les jeunes
se sentent
davantage
discriminés
que les aînés.»
LES AUTEURS DU RAPPORT

GRIPPE
La Suisse manque
encore de vaccins

L’Office fédéral de la santé
publique (OFSP) demande
aux fabricants d’importer da-
vantage de vaccins afin de dis-
poser de plus d’un million de
doses ces prochaines semai-
nes. La Suisse connaît actuel-
lement des problèmes de li-
vraison: elle a besoin de
1,3 million de doses.

L’OFSP recommande aux mé-
decins de vacciner en priorité
les groupes à risque et les per-
sonnes en contact étroit avec
eux, indique-t-il dans un com-
muniqué hier.

Les doses ne sont pas
livrées dans les délais
Les 1,3 million de vaccins

contre la grippe saisonnière
commandés par les hôpitaux,
les pharmacies et les cabinets
médicaux ne seront pas livrés
dans les délais. Pour cette rai-
son, l’OFSP demande aux fabri-
cants d’en importer davantage.

Ajoutées à celles déjà disponi-
bles, plus d’un million de doses
pourraient ainsi être propo-
sées, ce qui correspondrait à
peu près au nombre de doses
utilisées lors de la dernière sai-
son grippale.

La société Crucell ne peut
toujours pas livrer son vaccin,
précise l’OFSP. La semaine der-
nière, le fabriquant a bloqué
toutes les livraisons en Europe,
le temps d’une enquête interne
sur un problème de qualité de
deux lots. Quant à Novartis, il
connaît également des retards,
liés à une autorisation de mise
sur le marché des produits.

Femmes enceintes
et malades chroniques
Il reste toutefois du temps: la

vaccination devrait être effec-
tuée au plus tard une à deux se-
maines avant l’arrivée de la va-
gue de grippe.

Or l’expérience montre
qu’elle survient entre décem-
bre et février, même si le mo-
ment exact ne peut être prédit.

La protection vaccinale est
particulièrement importante
pour les femmes enceintes, les
personnes souffrant d’une ma-
ladie chronique ainsi que les
personnes de 65 ans et plus,
poursuit l’OFSP.� ATS

ASSURANCE MALADIE
Pas touche
à la publicité
Pas touche à la publicité des
caisses-maladie: par 7 voix contre
6, la commission de la santé du
Conseil des Etats propose au
plénum de ne pas autoriser le
Conseil fédéral à agir. Cette
compétence aurait été inscrite
dans la nouvelle loi sur la
surveillance de l’assurance
maladie.� ATS

GASTROSUISSE
Travaux suspendus
jusqu’à nouvel avis
Les travaux sur l’initiative de
Gastrosuisse pour des taux égaux
de TVA entre restaurants et plats
à l’emporter sont suspendus. La
commission de l’économie du
National veut attendre le
nouveau projet de réforme de la
TVA avant de trancher.�ATS
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HONGRIE L’opposition dénonce la politique économique du premier ministre.

Anti et pro-Orban dans la rue
STÉPHANE KOVACS

Ce 23 octobre n’avait pas
grand-chose à voir avec la com-
mémoration du 56e anniver-
saire de l’insurrection de 1956. Il
a surtout été l’occasion, pour le
gouvernement comme pour
l’opposition, d’organiser une dé-
monstration de force dans les
rues de Budapest. Entre 50 000
et 100 000 personnes, selon dif-
férentes sources, ont manifesté
contre la politique du premier
ministre conservateur Viktor
Orban, tandis que, selon
l’agence de presse officielle MTI,
ses partisans rassemblaient près
de 150000 personnes.

«Vous êtes nombreux! Cela me
donne de la force!», a lancé l’an-
cien premier ministre Gordon
Bajnai, dont cette journée

marquait le retour sur la scène
politique. Sans étiquette, cet
économiste de 44 ans est consi-
déré comme un sérieux rival
pour Viktor Orban, à l’appro-
che des législatives de 2014. A
la tête d’un gouvernement de
techniciens soutenu par les so-
cialistes entre 2009 et 2010, il
avait appliqué avec succès les
mesures d’austérité imposées
par le FMI en l’échange d’un
prêt de 20 milliards d’euros, et
permis à la Hongrie d’échap-
per à la faillite.

Gordon Bajnai a annoncé la
création du Mouvement 2014,
qui rassemble sa fondation et
l’association Milla («Un million
pour la liberté de presse») en
vue des élections législatives.
«Il n’y a pas besoin de créer un
nouveau parti, mais il faut se ré-

unir au centre», a-t-il expliqué.
Estimant que le gouvernement
«rend les riches plus riches et les
pauvres plus pauvres», il prône
un virage «immédiat et radical»
de politique économique.

UE, bouc émissaire
Mais alors que la Hongrie est

entrée en récession au
deuxième trimestre, qu’elle
connaît un chômage élevé, le
gouvernement hongrois n’a pas
l’intention de changer quoi que
ce soit. Au mépris de l’avis de
l’Union européenne, il compte
alourdir la fiscalité sur les ban-
ques et les grandes entreprises,
afin de combler son déficit
budgétaire. «Nous allons en-
voyer le signal clair, dans les pro-
chains jours, que la Hongrie ne
déviera pas d’un iota de sa posi-

tion selon laquelle l’Occident gère
mal cette crise», a expliqué lun-
di le ministre de l’Economie,
György Matolcsy.

Viktor Orban a beau comparer
Bruxelles à Moscou du temps
de l’Union soviétique, accuser la
zone euro, le FMI ou les socia-
listes d’être responsables de
tous les maux du pays, auprès de
l’opinion, le message passe de
moins en moins bien. La gauche
a remporté deux élections loca-
les partielles au cours du der-
nier mois. Et selon un récent
sondage, les conservateurs mè-
nent toujours avec 20% d’inten-
tions de vote, mais les socialis-
tes se rapprochent, avec 16 pour
cent. Leur meilleur score de-
puis la victoire écrasante de Vik-
tor Orban aux législatives de
2010.� Le Figaro

L’ancien premier ministre Gordon Bajnai gagne du terrain. KEYSTONE

«Quelqu’un d’autre était-il dans le
corps de Romney lundi soir?»,a lan-
cé un téléspectateur conservateur
sur la chaîne CSPAN, mardi ma-
tin, lors d’une émission qui faisait
lepointsur ledernierdueltélévisé
de la campagne, la veille au soir,
consacré à la politique étrangère.
«Où était l’homme qui prônait une
politique musclée en Syrie et en Iran
pendant les primaires?», a-t-il
poursuivi, disant «sa déception».

La prestation prudente de Mitt
Romney, très mesuré lundi soir
dans ses critiques du bilan inter-
national de Barack Obama, n’a
échappé à personne. Le républi-
cain avait clairement choisi de dé-
montrer qu’il serait «un comman-
dantenchefcrédible»,anotémardi
le journaliste David Sanger. Il lui
fallait prouver qu’il serait capable
d’instiller plus de muscle que son
prédécesseur dans son approche
des tumultes du Moyen-Orient,
sans toutefois donner l’impres-
sion d’être prêt à se ruer dans des
aventures incertaines. Il devait

projeter une image de compé-
tence et de sagesse, celle d’«un
homme conscient de la complexité
du monde», avait conseillé l’édito-
rialiste Bill Keller. Mitt Romney a
entendu le conseil, quitte à déce-
voir les va-t-en-guerre.

S’il a critiqué «la tournée d’excu-
ses» prétendument menée par
Barack Obama au Moyen-Orient
au début de son mandat et ses
mauvaises relations avec l’allié is-
raélien, il a largement fait sienne
la politique de son prédécesseur
sur le fond, tombantd’accordavec
lui pour refuser un engagement
militaire en Syrie et pour mainte-
nir la date de retrait des troupes
américainesd’Afghanistanà2014.

Tout en plaidant pour une politi-
que plus active d’isolement de
l’Iran afin d’empêcher sa marche
vers l’atome militaire – il prône
notamment des poursuites pour
«génocide» contre le président
Ahmadinejad et veut traiter «les
diplomates iraniens comme des pa-
rias» –, Mitt Romney a salué la

politique de sanctions de Barack
Obama et s’est rallié à lui sur l’idée
d’une intervention militaire en
«ultime recours». Négligeant de
harcelerleprésidentsurlaLibye, il
a préféré plaider pour «un plan
global destiné à aider le monde mu-
sulman à abandonner l’extré-
misme». «Il va falloir faire plus que

pourchasser les leaders et tuer les
méchants», a-t-il lancé, après avoir
toutefois salué l’utilisation mas-
sive de drones d’Obama contre les
réseaux al-Qaida.

Mais le profil bas du républicain
a permis au président de montrer
les contradictions de son adver-
saire. «Je suis content d’entendre

que vous êtes d’accord avec ma poli-
tique,maiscelan’apastoujoursétéle
cas! Sur tous les sujets, vous avez eu
toutes les positions possibles», a iro-
nisé Barack Obama. «Un com-
mandant en chef doit être constant
et clair», a insisté le chef de l’Etat,
accusant Romney de ne pas l’être.
Très à l’aise, le président maîtrisait
les dossiers et l’on décelait dans
ses propos les longues heures pas-
sées à peser le pour et le contre
avant des décisions difficiles.

«Au coude à coude»
Al’issuedumatch,lestéléspecta-

teurs de CNN donnaient Obama
gagnant, avec 48% contre 40% à
Romney. Mais aucun commenta-
teur ne se risquait à prédire que
cettebonneprestationpuissecon-
férer un réel avantage au prési-
dent au-delà du débat. Beaucoup
estimaient au contraire que le re-
centrage de Romney, amorcé dès
le premier débat présidentiel,
pourrait confirmer sa remontée
dans les derniers sondages. «Le

président se retrouve dans la situa-
tion qu’il redoutait: une course au
coude à coude avec un challenger
qui gagne du terrain au moment où
cela importe le plus», écrivait hier
le «New York Times».

Dans les Etats pivots, la course
paraît plus serrée que jamais, et
l’attention se porte désormais vers
des Etats où Barack Obama sem-
blaitavoirunavantagedécisif ilya
encore peu, comme le Maine, la
Pennsylvanie, le New Hampshire
ouleMichigan...PaulWelday,res-
ponsable républicain proche de
Mitt Romney, assurait sentir «la
base se mobiliser: les gens commen-
cent à y croire. Au minimum, nous
pourronstellement inquiéterBarack
Obama qu’il sera obligé de détour-
ner certaines ressources d’autres
Etats pour livrer bataille ici. Le pro-
blème des démocrates est qu’ils ont
peint de Romney une caricature:
celle d’un riche, coupé des réalités.
Et les gens s’aperçoivent que ce n’est
pas vrai.» � WASHINGTON,
LAURE MANDEVILLE, Le Figaro

La lutte promet d’être serrée entre Barack Obama et Mitt Romney. KEYSTONE

ÉTATS-UNIS Dans leur ultime débat, le républicain n’a guère proposé d’alternatives à la politique étrangère du président.

Mitt Romney ne promet pas un autre monde que Barack Obama

TRANSPORT AÉRIEN

Dédommagement confirmé
pour certains retards

La Cour européenne de justice
a confirmé, hier, en appel l’obli-
gation pour les compagnies aé-
riennes de l’UE de dédommager
les passagers ayant subi un re-
tard de plus de trois heures, sauf
quand celui-ci est dû à des cir-
constances exceptionnelles sur
lesquelles les transporteurs
n’ont pas de contrôle.

La CEJ, plus haute juridiction
de l’Union européenne, con-
firme ainsi un arrêt rendu il y a
trois ans dans une affaire con-
cernant Air France. Elle avait été
saisie cette fois sur deux cas, le
premier impliquant Lufthansa
et le second British Airways,
Easyjet, TUI Travel et l’Associa-
tion internationale du transport
aérien (Iata).

Selon la réglementation euro-
péenne, les passagers de vols de
compagnies de l’UE en prove-
nance ou à destination de l’un
des 27 pays de l’Union ont droit
à des indemnités allant de 250 à
600 euros (de 300 à 730 francs)
pour des retards ou annulations.

La CEJ a confirmé cette déci-
sion, sans définir précisément
les conditions exceptionnelles
où les compagnies ne seraient
pas tenues de rembourser. En
début de mois, dans un autre ar-
rêt, elle avait estimé que des re-
tards ou annulations dus à des
grèves du personnel des compa-
gnies ne faisaient pas partie des
circonstances exceptionnelles et
devaient donner lieu à des com-
pensations.� ATS-REUTERS

RÉFUGIÉS
Plus de 100 000 Syriens sont au Liban
Le Liban compte plus de 100 000 réfugiés syriens, a déclaré, hier à
Genève, le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés. Le
Liban est le troisième pays à passer le seuil des 100 000 réfugiés
syriens après la Turquie et la Jordanie.� ATS

AFFAIRE MERAH
Services secrets critiqués
Les services de renseignement français ont été défaillants sur
«plusieurs» points dans l’évaluation de la dangerosité de Mohamed
Merah, jihadiste français, auteur de sept assassinats en mars
dernier. Ce constat émane d’un rapport commandé par le ministre
de l’Intérieur sur les dysfonctionnements révélés dans cette affaire.
� ATS-AFP

GRANDE-BRETAGNE
Le policier attaque un aveugle au taser
Un aveugle a porté plainte contre la police britannique après s’être
fait par erreur tirer dessus au taser par un policier. Celui-ci avait
pris la canne blanche pour un sabre de samouraï, a annoncé lundi
son avocate. L’incident s’est produit vendredi à Chroley, où les
forces de l’ordre aient été informées qu’un homme en possession
d’un tel sabre se promenait dans les rues de cette ville du
Lancashire (nord-ouest de l’Angleterre). Son signalement avait été
donné à toutes les patrouilles et un policier avait cru avoir repéré
le suspect en la personne d’un aveugle de 62 ans, Colin Farmer,
qui circulait avec sa canne blanche pour aller retrouver des amis
au pub. � ATS-AFP
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INFORMATIQUE L’entreprise fribourgeoise, surtout connue des professionnels,
prépare la sortie d’une première application iPhone grand public.

Dartfish continue de miser
sur le sport pour sa croissance

STEVEN MBIKAYI-KADIMA

Dartfish va commercialiser ces
prochains Dartfish Express, ap-
plication pour iPhone et iPad.
L’ancienne start-up issue de
l’EPFL, connue pour son sys-
tème de visualisation des cour-
ses en parallèle ne ciblait jus-
qu’ici que des clients plus ou
moins professionnels du do-
maine des sports et de l’éduca-
tion. «Nos services vont s’étendre
aux smartphones et tablettes. L’ap-
plication qui sera prochainement
disponible permettra d’atteindre
un public plus large. Chacun pour-
ra gérer et mettre en ligne ses pro-
pres vidéos à partir d’un télé-
phone. Cela représente pour nous
un tournant considérable», expli-
que Victor Bergonzoli, CEO de
Dartfish.

Un modèle pour la Suisse
Depuis le début de son activi-

té en 1998, Dartfish a dévelop-
pé plusieurs nouveaux produits
et élargi sa gamme de services.

La société qui emploie actuel-
lement une cinquantaine de
personnes, développe des solu-
tions vidéo et de traitement
d’image.

La société recherche toujours
davantage de partenariats et est
présente dans des manifesta-
tions sportives majeures telles
que le JO de Londres 2012.
«Avec 415 médailles gagnées par
les athlètes qui ont recours à notre
système, les Jeux ont été un puis-
sant moyen de confirmer la qualité
de nos services. Les Jeux olympi-
ques représentent également un
espace de rencontre très favorable
à de nouveaux accords» précise
Victor Bergonzoli.

Le tournant majeur dans son
activité est toutefois survenu en
2009 lors de la mise en ligne du
service Dartfish TV. «Il s’agissait
d’une plateforme innovante de
création et de diffusion de conte-
nus vidéo sur le web. Dartfish TV
permet à un client de mettre rapi-
dement en ligne du contenu vidéo
sur un canal personnalisé tout en
permettant d’organiser, de taguer
et d’inscrire des commentaires à
des moments précis de la vidéo.»
La diffusion de vidéos en ligne
représente une vitrine de
grande portée pour la société.
Tout en se démarquant d’inter-
faces telles que Youtube, la pla-
teforme veut être un tremplin
vers un public plus large et un

moyen efficace de s’implanter
sur la Toile.

L’effet levier du marketing viral
offre une marge de manœuvre
supplémentaire et à moindres
coûts. Mais l’opportunité que re-
présente l’accès direct aux
clients potentiels lors d’événe-
ments sportifs n’est pas l’unique
moyen de diffusion. Internet est
devenu un instrument de mar-
keting central. «Les réseaux so-
ciaux et internet en général sont
devenus le principal média de dif-
fusion pour nos services.»

En une décennie, Dartfish a
mis sur pied un réseau de clients
et partenaires composé d’un
nombre important d’entités
sportives aussi bien nationales
qu’internationales. Parmi elles
figurent la Fifa, l’UEFA, la Fédé-
ration mondiale de taekwondo
(sport très consommateur de ra-
lentis), le Comité olympique ca-
nadien ou encore la Fédération
américaine de ski. Depuis envi-
ron deux ans, Dartfish ne limite
plus son activité aux sports et à
l’éducation. «Nous comptons par-
mi nos partenaires Boeing, Gene-
ral Motors ou encore les archives
de la ville de Lausanne», ajoute
Victor Bergonzoli.

Avec Dartfish Express, l’élar-
gissement des produits et servi-
ces soumet l’entreprise à une
évolution importante des modè-
les d’affaires. A l’aune d’une po-

pularisation croissante des tech-
nologies, la mue commerciale
de Dartfish semble être un choix
raisonnable.

Intervention de la BNS
A noter que l’entreprise s’est

trouvée brutalement exposée au
récent choc monétaire. «Plus de
90% de nos revenus sont réalisés à
l’étranger, et la totalité de nos coûts
sont en francs», confie-t-il. C’est
en faveur d’entreprises exporta-
trices telles que Dartfish que le
maintien du plancher à 1fr.20
contre un euro paraît crucial.

«L’intervention de la BNS nous a
permis de souffler et de remettre
les pendules à l’heure. Cette me-
sure est vitale pour notre activité.
Et nous estimons que le plancher
est encore trop bas.»

L’élargissement de l’éventail
d’activité couplé à la diversifica-
tion géographique des partena-
riats offre une bonne couverture
contre des risques liés à la con-
joncture. A entendre la direc-
tion, les perspectives de déve-
loppement de Dartfish Express
ne représentent que la partie vi-
sible d’un iceberg.

Desdiscussionsenvuedecolla-
borations avec de grands opéra-
teurs de l’informatique seraient
même à un stade avancé. «Il est
encore trop tôt pour donner des
noms, mais nous avons reçu plu-
sieurs offres.»�L’Agefi

Présent dans le domaine sportif, le logiciel Dartfish permet aux athlètes d’améliorer leurs performances grâce à un feedback sur vidéo. SP

AMEUBLEMENT
Ikea dévoile son plan
environnemental
Le géant suédois du meuble Ikea
a dévoilé mardi un plan
environnemental sur huit ans. Ce
programme comprend des
objectifs tels que produire assez
d’énergies renouvelables pour
alimenter tous les bâtiments du
groupe en 2020. Dans ce plan
baptisé «People & Planet
Positive», Ikea se fixe trois
«engagements»: l’un commercial,
le deuxième écologique et le
troisième social. «D’ici à la fin de
l’exercice 2020, le groupe Ikea
produira autant d’énergie qu’il en
consomme dans ses activités».
Dans ce cadre, Ikea a annoncé
investir 1,5 milliard d’euros
(1,8 milliard de francs) entre 2009
et 2015 dans le solaire et l’éolien.
Les objectifs sociaux incluent de
soumettre d’ici à 2015 tous les
fournisseurs au code de conduite
social maison.� ATS-AFP

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ƒ
990.4 -1.7%
Nasdaq 
Comp. ƒ
2990.4 -0.8%
DAX 30 ©
7173.6 -2.1%
SMI ƒ
6626.7 -1.7%
SMIM ƒ
1187.0 -1.4%

DJ Euro Stoxx 
50 ©
2477.9 -2.1%
FTSE 100 ƒ
5797.9 -1.4%
SPI ƒ
6112.8 -1.7%
Dow Jones ƒ
13102.5 -1.8%
CAC 40 ©
3406.5 -2.2%
Nikkei 225 ∂
9014.2 +0.0%

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

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

ABB Ltd N 17.65 18.17 20.20 14.45
Actelion N 45.32 46.58 48.72 29.54
Adecco N 47.23 48.91 49.52 34.71
CS Group N 21.45 21.81 27.43 15.97
Geberit N 200.70 205.00 209.90 166.80
Givaudan N 922.50 934.50 970.00 749.50
Holcim N 63.80 65.10 66.00 46.16
Julius Baer N 32.38 32.79 38.76 29.34
Nestlé N 59.95 61.05 62.30 49.92
Novartis N 57.60 58.65 59.45 47.12
Richemont P 58.55 59.70 64.75 43.60
Roche BJ 182.20 186.00 188.30 133.00
SGS N 1992.00 2025.00 2065.00 1418.00
Swatch Grp P 379.50 385.70 439.70 319.10
Swiss Re N 65.65 66.50 67.35 43.24
Swisscom N 380.50 385.10 397.70 328.10
Syngenta N 345.60 343.40 359.30 251.00
Transocean N 44.52 45.13 54.30 36.02
UBS N 12.12 12.35 13.60 9.68
Zurich FS N 232.50 236.60 246.80 182.00

Alpiq Holding N 151.30 154.30 191.00 129.80
BC Bernoise N 253.50 254.75 255.25 245.00
BC du Jura P 62.50d 62.50 68.50 58.00
BKW N 35.50 36.35 41.85 27.05
Cicor Tech N 31.00 31.40 37.85 24.00
Clariant N 10.81 11.07 13.06 7.41
Feintool N 286.00 284.00 347.25 275.00
Komax 67.70 69.10 98.05 59.50
Meyer Burger N 10.95 11.40 23.75 11.10
Mikron N 5.03 5.00 7.22 4.95
OC Oerlikon N 9.39 9.43 9.60 4.70
PubliGroupe N 130.00 126.50 155.90 119.00
Schweiter P 464.50 479.00 549.50 440.50
Straumann N 110.50 113.40 176.70 107.30
Swatch Grp N 66.00 67.55 76.50 56.90
Swissmetal P 0.31 0.31 2.21 0.17
Tornos Hold. N 6.32 6.60 10.70 6.00
Valiant N 91.15 90.70 124.80 74.35
Von Roll P 2.24 2.26 3.40 1.70
Ypsomed 55.00 54.95 57.45 47.00
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 31.36 30.95 42.69 27.97
Baxter ($) 60.94 61.98 63.05 47.56
Celgene ($) 74.06 75.00 81.24 58.53
Fiat Ind. (€) 7.82 7.92 8.84 6.58
Johnson & J. ($) 70.98 71.78 72.74 61.05
L.V.M.H (€) 122.40 125.10 136.80 103.20

Movado ($) 86.99 88.87 92.18 67.11
Nexans (€) 32.83 34.00 54.99 27.11
Philip Morris($) 88.06 89.20 94.13 68.08
PPR (€) 131.00 133.90 136.90 100.05
Stryker ($) 52.30 52.95 57.14 45.45

 dernier % 1.1.12  dernier % 1.1.12

(CH) BF CHF ................................... 95.50 .............................6.4
(CH) BF Conv. Intl .........................91.60 ............................. 5.8
(CH) BF Corp H CHF .................. 106.43 ...........................10.2
(CH) BF Corp EUR ....................... 111.45 ...........................12.7
(CH) BF Intl .....................................80.73 ..............................7.0
(CH) Commodity A .......................83.87 ........................... -1.5
(CH) EF Asia A ................................78.55 ........................... 10.1
(CH) EF Emer.Mkts A ................ 183.88 .............................8.1
(CH) EF Euroland A ..................... 93.79 ...........................14.2
(CH) EF Europe ............................ 112.11 ........................... 15.6
(CH) EF Green Inv A .................... 78.75 ............................. 5.9
(CH) EF Gold ..............................1168.99 ............................-3.3
(CH) EF Intl .................................... 127.06 ..............................7.7
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America .................... 263.59 ........................... 13.5
(CH) EF Sm&MC Swi. .................352.33 ...........................11.8
(CH) EF Switzerland ..................274.17 ........................... 15.5
(CH) EF Tiger A.............................. 89.38 ........................... 15.3
(CH) EF Value Switz...................129.17 ........................... 15.4
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd.........................91.50 ...........................16.0
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.87 .............................1.0
(LU) BI Med-Ter EUR .................. 134.41 ............................. 1.9
(LU) BI Med-Ter USD ................. 145.02 .............................0.8

(LU) EF Climate B.......................... 57.00 .............................6.3
(LU) EF Innov Ldrs B .................162.93 ...........................10.0
(LU) EF Sel Energy B ................ 768.57 ............................. 1.9
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ........................ 101.76 ........................... 11.1
(LU) EF Sm&MC Jap. .............13530.00 .............................4.2
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ..........................102.68 ...........................16.9
(LU) MM Fd AUD......................... 237.21 ............................. 3.0
(LU) MM Fd CAD .........................190.33 .............................0.3
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.76 ...........................-0.0
(LU) MM Fd EUR .........................105.59 ...........................-0.0
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.58 .............................0.1
(LU) MM Fd USD .........................194.75 .............................0.1
(LU) Sic.II Bd CHF .......................106.59 .............................1.5
(LU) Sic.II Bd EUR ......................106.54 .............................1.8
(LU) Sic.II Bd USD ........................117.72 .............................0.0
Eq. Top Div Europe ....................101.63 ........................... 11.4
Eq Sel N-America B ....................133.41 ........................... 11.4
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B .........................199.39 ............................. 5.5
Bond Inv. CAD B .........................188.68 .............................1.0
Bond Inv. CHF B ..........................130.37 ............................. 3.0
Bond Inv. EUR B............................89.17 .............................4.5
Bond Inv. GBP B .........................102.93 .............................1.0
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ......................... 165.37 .............................1.8
Bond Inv. Intl B............................ 111.19 .............................0.2
Ifca ................................................... 119.60 .............................4.5
Ptf Income A ................................110.95 .............................2.7
Ptf Income B ................................ 137.36 .............................4.7
Ptf Yield A ......................................134.43 ............................. 4.4
Ptf Yield B......................................159.22 .............................6.0
Ptf Yield EUR A ...........................106.72 .............................4.8
Ptf Yield EUR B .............................137.73 ..............................7.3
Ptf Balanced A ............................156.09 ............................. 5.8
Ptf Balanced B.............................179.32 ..............................7.2
Ptf Bal. EUR A................................107.91 .............................6.1
Ptf Bal. EUR B .............................130.86 .............................8.3
Ptf GI Bal. A ....................................84.80 ............................. 5.3
Ptf GI Bal. B ....................................92.07 .............................6.7
Ptf Growth A .................................195.99 ..............................7.8
Ptf Growth B ...............................216.56 ............................. 9.0
Ptf Growth A EUR .......................101.07 ..............................7.7
Ptf Growth B EUR ........................117.34 ............................. 9.6
Ptf Equity A ...................................213.95 ...........................10.2
Ptf Equity B ................................... 227.57 ...........................11.2
Ptf GI Eq. A EUR ...........................86.60 ............................. 5.8
Ptf GI Eq. B EUR ...........................86.85 .............................6.1
Valca ...............................................266.14 ........................... 13.1
LPP 3 Portfolio 10 ........................167.55 .............................4.7
LPP 3 Portfolio 25 .......................153.05 .............................6.5
LPP 3 Portfolio 45 ...................... 169.80 .............................8.1
LPP 3 Oeko 45 ..............................123.25 ..............................5.1

23/10 23/10

Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............86.62 ....... 88.30
Huile de chauffage par 100 litres .........110.90 .....112.40

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.49 .........................0.51
Rdt oblig. US 30 ans ........................2.91 ........................ 2.95
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.57 .........................1.61
Rdt oblig. GB 10 ans ........................1.82 ........................ 1.90
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.78 ........................0.78

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.1952 1.2255 1.18 1.242 0.805 EUR
Dollar US (1) 0.9213 0.9446 0.886 0.97 1.030 USD
Livre sterling (1) 1.468 1.5052 1.425 1.547 0.646 GBP
Dollar canadien (1) 0.928 0.9515 0.897 0.973 1.027 CAD
Yens (100) 1.1543 1.1836 1.11 1.212 82.50 JPY
Cour. suédoises (100) 13.8316 14.2244 13.49 14.71 6.79 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1701.15 1717.15 31.55 32.05 1562.75 1587.75
 Kg/CHF 51033 51533 946.7 961.7 46890 47640
 Vreneli 20.- 293 328 - - - -

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

Le chiffre du jour

253 milliards de francs: le chiffre d’affaires
le plus élevé jamais atteint par l’industrie
des machines-outils en Allemagne pour 2012.

FRAUDE
Le patron de la Banque cantonale de Bâle
se retire suite au scandale de la société ASE

La Banque cantonale de Bâle (BKB) a
bouclé son enquête à l’encontre de la
société financière ASE Investment,
soupçonnée de fraude. Le directeur général
de la BKB Hans Rudolf Matter (photo)
assume ses responsabilités et annonce
son départ à la retraite anticipée pour la fin
de l’année. «Il est à craindre que les
anciens clients de ASE Investment
possédant des comptes auprès de la BKB
ont à eux seuls subi des pertes dépassant
les 100 millions de francs», a communiqué

hier la banque bâloise. Hans Rudolf Matter restera à la disposition
de l’établissement afin d’assurer la transition. La direction par
intérim de la BKB sera assurée par Guy Lachapelle, jusqu’ici
responsable pour la clientèle commerciale et institutionnelle. La
banque avait déposé une plainte pénale en mars après avoir
constaté des irrégularités sur les comptes de la société financière
argovienne ASE, basée à Frick (AG). Des enquêtes de l’Autorité
fédérale de surveillance des marchés financiers (Finma) et du
ministère public argovien sont en cours. Le gérant de fortune
indépendant ASE aurait ainsi trompé pendant des années sa
clientèle, la Finma ainsi que la BKB.� ATS
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CONCURRENCE
Apple riposte
avec son iPad mini
Apple a dévoilé hier soir une
version «mini» de sa tablette
informatique iPad, disponible dès
novembre. Cette initiative
constitue une riposte aux tablettes
plus petites et moins chères
offertes par des concurrents
comme Amazon ou Google. Le
groupe à la pomme est resté
discret sur l’objet de l’événement
organisé à partir de 19h (heure
suisse) à San José, en Californie
(ouest), indiquant sur ses
invitations avoir «un petit peu
plus» à montrer.
Les rumeurs courent depuis des
mois sur le lancement d’un iPad
plus petit, d’un écran ramené à
7,85 pouces (19,9 centimètres) de
diagonale contre 9,7 pouces (24,6
centimètres) pour les modèles
actuels. Le prix serait réduit aussi,
entre 249 et 399 dollars, contre
499 dollars actuellement.� ATS

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch

www.bcn.ch

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

CONSTRUCTION 
DÈS

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

B.Alt. M-Arb. CL (CHF) ...........10058.00 .....-0.5
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........13104.00 ...... 1.2
B.Sel-BRIC M-Fonds (CHF) .......119.37 ...... 6.8
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....115.23 ...... 8.9
B.Str.-Monde (CHF) ......................133.59 ...... 3.7
B.Str.-Obligations (CHF) .............106.88 ...... 6.3
Bonhôte-Immobilier .....................120.50 ...... 4.1
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THOUNE Un premier colloque national réunira le monde de l’archéologie et celui du tourisme.

Un Oetzi valaisan serait le bienvenu!
JEAN-LUC WENGER

Bâtir des ponts, fouiller, cher-
cher des convergences. Au châ-
teau de Thoune, du 8 au 10 no-
vembre prochain, archéologues
et responsables du tourisme s’as-
siéront à la même table pour
participer au premier colloque
national mêlant ces deux activi-
tés complémentaires.

Suisse Tourisme ayant choisi le
thème de l’authenticité et des
traditions culturelles pour sa
campagne 2013, il s’agit là d’une
bonne occasion pour mettre en
vitrine l’intérêt de ce qui semble
moins visible, souterrain, et par-
fois confiné à l’appréciation de
quelques connaisseurs.

Mario Lütolf, directeur de la
Fédération suisse du tourisme
(FST), l’un des partenaires pour
l’organisation de ce colloque,
parle franchement: «L’idéal se-
rait que nous trouvions un Oetzi
dans les Alpes valaisannes! Il fau-
drait vraiment aller le chercher»,
s’enflamme celui qui représente
le lobby des entrepreneurs du
tourisme. «Tout ce qu’on peut
montrer ne suffit pas, le public veut
vivre une expérience.»

L’échange qui aura lieu entre
professionnels du monde de l’ar-
chéologie et ceux du tourisme
s’annonce riche. «Je vais exposer
quelques principes, par exemple
comment mettre sur pied un évé-
nement touristique», explique
Mario Lütolf. Aude Vuilloud, di-
rectrice de Vully-les-Lacs Tou-
risme, a un double intérêt à cette
manifestation. Archéologue, de
formation universitaire, elle non
plus ne rechignerait pas à un
Oetzi. «Du sensationnel certes,
mais avec un aspect humain».
Aude Vuilloud poursuit: «L’ar-
chéologue a la faculté d’imaginer,
mais pour le public, il faut du con-
cret.»

Clarifier les rôles
Pour Mario Lütolf, la Suisse a

une belle histoire qui ne com-
mence pas en 1291, ni au
Moyen Âge. Toutes les épo-
ques sont intéressantes.

Marc-Antoine Kaeser, direc-
teur du Laténium de Neuchâ-
tel expliquera au monde du

tourisme comment fonctionne
l’archéologie en Suisse. Fédéra-
lisme oblige, trouver le bon in-
terlocuteur est plus compliqué
que dans d’autres pays. «Mon
rôle sera d’expliquer qui fait quoi.
De clarifier les rôles.»

Pour lui qui se trouvait ré-
cemment à Innsbruck, une
grande découverte comme
Oetzi ne suffit pas. «J’ai consta-
té qu’avec Oetzi il n’y a pas de re-
tombées réelles pour l’archéolo-
gie, c’est déconnecté. En Suisse,
par rapport à d’autres régions,

les sites de la préhistoire ou de
l’époque romaine ont été re-
construits, recyclés. «Ils sont
donc moins spectaculaires que
dans d’autres pays, la Grèce,
l’Egypte ou l’Italie qui, par leur
pauvreté, n’ont pas connu de recy-
clage», analyse encore Marc-
Antone Kaeser.

Réunis il y a deux ans à Berne,
les archéologues ont constaté
leurs lacunes en matière de
communication. La vice-prési-
dente d’ArcheoTourism2012,
Isabelle Hefti, responsable de

la communication pour la des-
tination Verbier-Saint-Bernard
estime que ce colloque est très
important. Pour la région
qu’elle défend, l’archéologie
passe largement après le ski.
«C’est toujours un produit an-
nexe.» Archéologue est une
profession qui n’est pas proté-
gée, pas reconnue, regrette-
elle.

Communication
Comme projet dans sa ré-

gion, elle cite une étude sur les
anciennes bergeries en pierre
du Val de Bagnes, les îtres, qui
feront l’objet d’une exposition
au Musée de Bagnes l’année
prochaine. «On va monter une
exposition ludique, je crois que
c’est la bonne manière d’allier les
chercheurs et le monde du tou-
risme, comme le fait le Laténium
à Neuchâtel.»

En Valais, Léonard Gianadda,
fait beaucoup pour l’archéolo-

gie romaine à Martigny. Avec
évidemment une résonance
très large.

Au colloque de Thoune, Lau-
rent Flutsch, conservateur du
musée romain à Vidy, saura
faire partager son intelligence
et son humour dans le but de
créer un réseau en partant de
quasiment zéro. «Les compé-
tences en matière de communi-
cation manquent chez les ar-
chéologues. A nous de faire valoir
que l’archéologie a une impor-
tance économique», souligne
Isabelle Hefti.

«Oetzi serait un joli coup, on
peut toujours rêver, mais ce n’est
pas exclu!». Alors, en attendant
l’homme des glaces réjouis-
sons-nous de notre paysage jar-
diné.�

A Vindonissa, un ancien camp romain situé sur le site de l’actuelle commune argovienne de Windisch, les animations attirent la foule. KEYSTONE

Plus de renseignements sur:
www.archaeotourism2012.ch

INFO+

�«Tout ce qu’on peut
montrer ne suffit pas,
le public veut vivre
une expérience.»

MARIO LÜTOLF DIRECTEUR DE LA FÉDÉRATION SUISSE DU TOURISME

Les célèbres taxis noirs de
Londres traversent une mau-
vaise passe. Leur fabricant a an-
noncé son placement en redres-
sement judiciaire, après l’échec
d’une tentative de recapitalisa-
tion par l’un de ses principaux
actionnaires.

Ces gros véhicules aux formes
arrondies sont connus dans le
monde entier, mais leur cons-
tructeur, Manganese Bronze,
perd de l’argent depuis des an-
nées sous les effets combinés du
ralentissement économique en
Grande-Bretagne et de la con-
currence d’autres véhicules
comme le Vito de Mercedes, fi-
liale du géant allemand Daim-
ler.

En outre, Manganese Bronze a
dû rappeler son dernier modèle,

le TX4, sorti en 2006, en raison
d’un défaut du système de direc-
tion. La société a déclaré que la

recherche d’une «solution ra-
pide» restait sa priorité et qu’elle
continuerait de fonctionner
sous administration judiciaire.
Elle a tenté d’obtenir une injec-
tion de liquidités de la société
chinoise Geeley, actionnaire à
20 pour cent.

Roger Maddison, responsable
de la branche automobile au
sein du syndicat britannique
Unite, a demandé l’intervention
du gouvernement, soulignant
que les taxis noirs faisaient
«partie de l’héritage de l’industrie
automobile britannique».

L’entreprise Manganese
Bronze, dont le siège se situe à
Conventry, dans le centre de
l’Angleterre, emploie 300 per-
sonnes et fabrique des taxis de-
puis 1948.� SIPA

LONDRES Le fabricant des célèbres taxis noirs est en difficulté.

Un patrimoine sous la menace

Les taxis sont produits par la société
Manganese Bronze. KEYSTONE

SÉISME DE L’AQUILA
Sismologues
étonnés du verdict

La condamnation lundi de six
scientifiques italiens à six ans de
prisonfermepouravoir sous-éva-
lué le risque de séisme à L’Aquila
en 2009 a alarmé la communau-
té scientifique internationale. En
Suisse aussi des voix s’élèvent
pour défendre les experts, qui au-
raient agi selon des principes
scientifiques.

«Dans une situation similaire en
Suisse, je n’aurais sans doute pas
agi bien différemment de mes collè-
gues italiens», a déclaré hier Ste-
fan Wiemer, directeur du Service
sismologique suisse (SED).

D’un point de vue scientifique,
les experts italiens auraient fait
tout juste: les règlespour l’évalua-
tion des risques sont les mêmes
depuis trente ou quarante ans.
Selon ces principes, les essaims
sismiques, soit une série de plu-
sieurs séismes de faible intensité
comme ceux survenus en 2009
dans la région de L’Aquila, peu-
vent parfois être des signes avant-
coureurs d’un plus grand trem-
blement de terre.

Mais c’est le cas pour moins
d’un pour cent des essaims, souli-
gne Stefan Wiemer. Si l’on éva-
cuait les populations à chaque
fois que de tels événements sur-
venaient, il faudrait le faire en
moyenne cent fois avant que ne
se produise un important séisme.

C’est ce qui a poussé le SED à
conclure, dans une étude menée
après la catastrophe de L’Aquila,
que «la manifestation d’essaims
sismiques ne doit pas conduire à
une évacuation générale», insiste
Stefan Wiemer.

Prudence
Selon lui, il est peu compréhen-

sible que les experts italiens aient
été jugés sur leur manière de
communiquer sur les risques car
ce type de probabilité est difficile
à exposer. Ces scientifiques ont
été condamnés pour avoir tenté
de transposer ces chiffres pour
les rendre accessibles, estime
Stefan Wiemer. «Nous devrons à
l’avenir communiquer avec plus de
prudence», conclut le directeur
du SED. Pour lui, la leçon à tirer
après ce jugement serait que les
scientifiques communiquent sur
ce qui pourrait se produire, mais
ne puissent plus donner de direc-
tives à la population.� ATS

Le très attendu «Skyfall», 23e
édition des aventures de James
Bond, était diffusé en avant-pre-
mière mondiale hier à Londres.
Cette sortie a été précédée d’un
intense bombardement médiati-
que autour des 50 ans de vie ciné-
matographique du plus célèbre
agent au service secret de sa Ma-
jesté.

La projection, dans le cadre ma-
jestueux du Royal Albert Hall, a
commencé à 18 heures locales
(19h en Suisse) en présence du
prince Charles et son épouse Ca-
milla, des principaux acteurs du
film et de son réalisateur Sam
Mendes, oscarisé en 2000 pour
«American Beauty».

Cinquante ans après la sortie de
«JamesBond007contreDrNo»,
l’espion imaginé par Ian Fleming

est incarné par le Britannique
Daniel Craig, 44 ans, pour la troi-
sième fois, après «Casino
Royale» (2006) et «Quantum of
Solace» (2008).

Dans cette édition déjà saluée
par la critique comme l’un des
meilleurs James Bond, l’agent

007 à l’imposante musculature
est confronté au méchant Raoul
Silva, campé par un Javier Bar-
dem blond pour l’occasion. Et
succombe aux charmes de la
sculpturale Séverine, jouée par la
Française Bérénice Marlohe.

Daniel Craig avait interprété
dans les deux derniers James
Bond un personnage sombre, dé-
crit par les critiques comme très
proche de celui imaginé par Ian
Fleming. Mais l’acteur espère
également montrer un côté plus
léger dans «Skyfall». Le choix de
Daniel Craig a été salué par l’un
des célèbres interprètes de James
Bond, Roger Moore, 85 ans. «Je
pense qu’ils ont trouvé le meilleur
Bond avec Daniel Craig. Un très
bon acteur. Et n’a-t-il pas l’air d’un
tueur?»� ATS

«SKYFALL» James Bond a fait vibrer Charles et Camilla hier.

Avant-première londonienne

Daniel Craig est allé se voir
en «Bond», hier, à Londres. KEYSTONE
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PHOTO Un collectionneur zurichois voue un culte à un film maudit de 1932.

Obsession autour de «Freaks»
PHILIPPE VILLARD

En complément à la superbe
découverte de la collection
Greenberg, le musée de l’Elysée
invite aussi à découvrir une
monstrueuse parade en forme
de détour hollywoodien.

Une plongée dans les abysses
du film-culte «Freaks» (1932)
qui met en miroir deux obses-
sions. D’abord celle du réalisa-
teur Tob Browning, tellement
obnubilé par l’étrange qu’il a mi-
tonné ce film à la distribution
délirante, au casting infernal:
hommes troncs, sœurs siamoi-
ses, femme à barbe, nains et au-
tres homme squelette…

Ensuite, l’obsession partagée
d’Enrico Praloran, ce collection-
neur zurichois qui a patiem-
ment rassemblé des photos de
plateau. Il s’agit de superbes tira-
ges argentiques d’époque, mis
alors à la disposition des salles de
cinéma par les distributeurs du
film pour orner leurs vitrines et
aguicher le spectateur. Si

«Freaks» n’avait pas autant mar-
qué l’histoire du cinéma, on ex-
plorerait ces images avec un œil
soupçonneux, cherchant un
quelconque «photoshopage» ou
une imposture derrière cette ga-
lerie de figures improbables et
hors normes.

Mais bien plus que l’impact
spectaculaire du film lui-même
ou des photos, ces freaks ré-
veillent en nous un questionne-

ment tout aussi fascinant. Au-
delà de leurs infirmités, ces
hommes et ces femmes nous in-
terpellent sur notre propre rap-
port à l’humain et à la «diffé-
rence». Entre l’admiration pour
leur impudeur assumée et spec-
taculaire, tout droit sortie du cir-
que Barnum, et la curiosité mor-
bide qui nous titille, il se glisse le
sentiment étrange d’une admi-
ration en forme d’interrogation.

C’est aussi l’esprit «nourrit»
des images de la collection
Greenberg que l’on plonge dans
les profondeurs du musée pour
découvrir cette exposition. Et
dans le portrait frontal de Zip et
Pip, les «deux sœurs à tête
d’épingle», on trouve un écho
résolu à celui de ces sœurs ju-
melles saisies par l’objectif de
Diane Arbus. On devine ainsi
dans cette expression l’énorme
influence que ce film a exercé
auprès de certains créateurs tels
David Lynch. Lui aussi s’est de-
mandé où se situait la monstruo-
sité dans «Eraserhead» ou
«Elephant man». Cette exposi-
tion permet de retrouver un peu
les contours de la grande em-
preinte que ce film unique et ex-
traordinaire laisse en chacun.�

Photographie de tournage. Les lilliputiens Harry Earles et Daisy Earles
interprètent un illusionniste et une écuyère. SP-COLLECTION PRALORAN ZURICH

UN FILM À LA DESTINÉE CONTRARIÉE
«Freaks» qui se déroule dans le huis clos d’un cirque, oppose la communau-
té des «monstres» aux ambitions diaboliques des êtres «normaux» que sont
la belle Cléopâtre et le musclé Hercule. Leurs projets éventés à la faveur de
la cène païenne d’un extraordinaire banquet, les freaks se vengent d’une au-
tre forme de monstruosité à l’issue d’une poursuite gothique, sous une
pluie d’orage au cœur de la nuit. A cause de sa distribution hors norme et
de sa férocité, de son interrogation perverse sur ce qui est beau et ce qui est
laid, «Freaks» est un échec commercial et un film longtemps maudit. Il est
censuré et interdit dans certains pays. Les producteurs en réduisent la du-
rée d’une demi-heure. Sans l’action de la Cinémathèque française, l’œuvre
a même frisé la perte irrémédiable. Largement de quoi en faire un film culte.
Et comme cet autre étrange objet filmé qu’est «Johnny s’en va-t-en-guerre»
de Dalton Trumbo, il faudra le festival de Cannes pour en faire un classique.

Pratique:
Freaks, la monstrueuse parade et
Luciano Rigolini, Concept Car, expositions
à voir jusqu’au 6 janvier 2013 au musée
de l’Elysée à Lausanne. Du mardi au
dimanche de 10 h à 18 h. www.elysee.ch

INFO+

C’est à un tout autre genre d’obsession
que convie la dernière exposition saison-
nière du musée. Avec «Concept Car», l’ar-
tiste tessinois Luciano Rigolini s’empare
d’un objet emblématique de notre ère in-
dustrielle: l’automobile. Elle devient chez
lui un objet de curiosité qu’il déconstruit
dans une étonnante volonté d’abstraction.
Son travail part d’images reprises sur In-
ternet. Les véhicules sont littéralement
«sortis» de leur univers de catalogues, de
documentation commerciale ou techni-
que pour flotter dans une dimension tein-
tée d’étrange et de fantastique.

Mais le plus spectaculaire de cette ap-
proche s’effectue à travers le travail que
Luciano Rigolini opère sur plus d’une cen-
taine d’images de pièces détachées de vé-
hicules de collection récupérées sur des
sites de vente en ligne. Retravaillés, agran-
dis, décontextualisés, vide-poches, joints,
carters, essuie-glaces et autres se dé-
pouillent ainsi de leur fonctionnalité pour
prendre une dimension purement graphi-
que, esthétique et conceptuelle.�

Concept Car ou l’automobile déconstruite

Photographie de tournage. L’homme-tronc Johnny Eck alias «Demi Boy».
SP-COLLECTION PRALORAN ZURICH

Document industriel. SP-LUCIANO RIGOLINI

POLOGNE

Une superbe tortue fossile
Extrait d’une boue argileuse à

proximité d’une décharge pu-
blique dans le sud de la Polo-
gne, le fossile d’une carapace
de tortue est désormais recon-
nu par les scientifiques comme
le plus ancien jamais décou-
vert dans le monde. Il est égale-
ment le plus complet.

«Les fossiles de la fin du Trias
sont très rares. Il y seulement
huit sites dans le monde où l’on
peut les trouver. Ici, en Pologne,
nous avons découvert la collec-
tion de fossiles la plus ancienne
et la plus complète à la fois», ex-
plique Tomasz Sulej, paléonto-
logue de l’Académie des Scien-
ces polonaise.

215 millions d’années
Daté par les chercheurs de

l’Institut de paléontologie de
Varsovie à 215 millions d’an-
nées, le fossile pourrait donner
des réponses aux nombreuses
questionsquesuscitecereptile. Il
a été découvert dans la région de
Cracovie. Des tests ont confirmé
que ce fossile est bien celui de la
tortue la plus ancienne au
monde. «The Journal of Verte-
brate Paleontology», la presti-
gieuse revue de la paléontologie
des vertébrés, et l’édition polo-
naise du «National Geographic»
en ont fait l’annonce en août.

Un fossile d’un âge similaire
avait été découvert en Allema-
gne. Mais la découverte en Polo-
gne comprend, outre la cara-
pace, des ossements tels que

des vertèbres du cou et de la
queue ainsi que des os des pat-
tes, une découverte unique jus-
qu’à présent.

«Nous avons découvert deux es-
pèces, dont l’une inconnue», pré-
cise le paléontologue polonais.
Son groupe de chercheurs a
identifié l’une des espèces
comme celle appartenant aux
Proterochersis, ressemblant au
fossile de Proterochersis robus-
ta découvert en Allemagne,
alors que la deuxième, plus pe-
tite, semble être inconnue jus-
qu’à présent.

L’étude de sa structure pour-
rait donner des réponses sur les
origines des tortues. Jusqu’à
présent, on pensait que les tor-
tues provenaient des Procolo-
phonidae, une famille de petits
para-reptiles qui vivaient dans
le Permien, la dernière période
du Palézoïque, il y a environ
300 millions d’années.

Or, un fossile d’Odontochelys
semitestace, découvert en
2008 en Chine et daté à
220 millions d’années, a aussi
été classé par des experts
comme un ancêtre de la tortue.
Il avait une carapace proté-
geant le ventre mais, contraire-
ment aux tortues, il avait des
dents et pas de carapace au dos.

Des tests ADN sur les tortues
vivant actuellement permet-
tent de constater qu’elles ap-
partiennent au groupe lié aux
crocodiles, selon Tomasz Sulej.
� ATS-AFP

Un os provenant du plus ancien fossile de tortue découvert jusqu’ici,
montré à Varsovie le 27 septembre 2012. KEYSTONE

SAINT-GALL
Des cambrioleuses précoces
Deux cambrioleuses serbes de 14 et 15 ans ont été arrêtées peu après leur
forfait, alors qu’elles avaient encore en mains leur butin, des bijoux d’une
valeur de plusieurs dizaines de milliers de francs a précisé hier la police.
Elles répondront de leurs actes devant le juge des mineurs.� SIPA

SCHWYZ
Cinq voitures de luxe volées d’un coup
Des inconnus ont volé cinq voitures de luxe chez un garagiste d’Altendorf
dans la nuit de lundi à hier. Les malfrats ont d’abord forcé l’accès au
bureau pour s’emparer des clés de ces grosses cylindrées (Audi, BMW,
deux Mercedes, Porsche). Leur valeur dépasse les 200 000 francs, a précisé
hier la police cantonale schwyzoise.� SIPA

FRANCE
Joey Starr hospitalisé après un malaise
Le chanteur et comédien Joey Starr, 44 ans, a été hospitalisé, inconscient,
dans la nuit de lundi à hier à l’hôpital militaire du Val-de-Grâce (Paris) après
un malaise lié à l’alcool survenu chez lui. Connu pour ses démêlés judici-
aires, il a plusieurs fois été condamné pour des violences.� ATS-AFP

ÉTATS-UNIS
Des décès liés à une boisson énergisante
L’Agence fédérale américaine de l’alimentation et du médicament (FDA)
enquête sur cinq morts datant de 2004 et une crise cardiaque potentiel-
lement attribuables à la consommation d’une boisson énergisante à haute
dose de caféine.� ATS-AFP



CYCLISME
L’UCI dans la tourmente
L’Union cycliste internationale
essuie les critiques pour
sa longue passivité à l’égard
d’Armstrong. Steffen Kjaergaard
(photo), ex-équipier du Texan,
passe aux aveux. PAGE 27
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HOCKEY SUR GLACE Le HCC a peiné 40 minutes avant de prendre la mesure des GCK Lions.

Une victoire longue à se dessiner
EMILE PERRIN

Battu par Langenthal sur sa
glace vendredi dernier (2-5), le
HCC a repris sa marche en
avant devant son public. Toute-
fois, on s’empressera d’écrire
que la prestation fournie hier
par les gens de Gary Sheehan
n’avait rien de bien enthousias-
mant, 40 minutes durant. Pire,
elle fut même presque aussi
triste que l’affluence maigri-
chonne par instants.

Certes, l’affiche n’avait pas de
quoi transcender toute la ville,
mais le troisième de la hiérar-
chie mérite tout de même un
peu mieux que les 1701 âmes
ayant daigné effectuer le dépla-
cement. Si 1700 spectateurs – le
fidèle fan des Lionceaux n’était
certainement pas du même avis
– sont repartis heureux du résul-
tat, ils ont dû patienter deux lon-
gues périodes avant d’enfin sen-
tir le parfum de la victoire.

Avant cela, les Chaux-de-Fon-
niers ont (encore) eu de la peine
à mettre la machine en route.
«Nous savions qu’ils allaient atta-
quer la rencontre à bras-le-corps.
Ils avaient quelque chose à se faire
pardonner après le crève-cœur de
leur défaite à domicile face à
Sierre dimanche (2-4). Ils étaient
plus mobiles que nous, qui avons
senti la fatigue du long déplace-
ment de Weinfelden», relevait
Gary Sheehan. «C’est toujours le
même de genre de match contre
eux. C’est une jeune équipe et ils
patinent comme des malades»,
appuyait l’homme de la soirée,
Lee Jinman.

Auteur de deux buts et autant
d’assists, l’Ontarien a fait tour-
ner la partie à lui seul ou pres-
que. «Contrairement à certaines
rencontres, nous n’avions qu’un
but de retard. Qui plus est, Ciaccio
nous a gardés dans le match dans

une rencontre pas facile pour lui
car les Zurichois amènent beau-
coup de trafic devant le but», con-
tinuait Gary Sheehan. Inquié-
tant et poussifs à se montrer
dangereux, les Chaux-de-Fon-
niersontdoncréussià inverser la
tendance. «Les 30 premières mi-
nutes furent à l’avantage des GCK
Lions, les 30 dernières furent pour
nous», continuait le Québécois.

Vacheron touché
L’égalisation de Lee Jinman

peu avant la deuxième pause est
surtout tombée au meilleur mo-
ment. «Je connais mon rôle et si je
peux faire la différence c’est tant
mieux. Mon premier but nous a li-
bérer», relevait le No 72 des Mé-
lèzes. «Mais c’est vrai que les 30
premières minutes ne furent pas
faciles. Heureusement, nous avons
su restés focalisés sur notre objectif
et avons fini par passer l’épaule.»

«Nous avons bien terminé et c’est
sur ces 30 bonnes dernières minu-
tes qu’il faut continuer. Nous
avons su réagir et trouver des solu-
tions. C’est de bon augure avant la
venue de Sierre (vendredi)», con-
tinuait Gary Sheehan.

Si trois nouveaux points sont
venus s’ajouter au compte
chaux-de-fonnier, la mauvaise
nouvelle pourrait venir de la
blessure d’Alexis Vacheron. Tou-
ché peu avant la demi-heure, le
défenseur n’est plus réapparu.
«Il est trop tôt pour savoir s’il est
touché au ligament ou au quadri-
ceps», dévoilait un Gary Shee-
han qui pourrait se retrouver
fort emprunté s’il devant se pas-
ser de son No 5. «Ce n’est pas le
secteur de jeu où nous avons beau-
coup de solutions», lâchait-il en-
core. Et comme l’inflammation
du tendon rotulien dont souffre
Raphaël Erb ne veut pas se ré-
sorber, «cela ferait beaucoup»,
terminait Gary Sheehan.�

Même si cela a pris du temps, Julien Turler (à gauche) et le HCC ont fini par déborder les GCK Lions de Kevin Kühni (à droite). RICHARD LEUENBERGER

Mélèzes: 1701 spectateurs (plus faible affluence de la saison).
Arbitres: Wehrli, Ambrosetti et Brunner.
Buts: 13e S. Zangger (Ulmann, Koskela) 0-1. 39e Jinman (Mondou, El Assaoui) 1-1. 46e Jinman
(Mondou, R. Fuchs, à 5 contre 4) 2-1. 51e (50’43’’) Mondou (Jinman) 3-1. 51e (50’56’’) Gemperli
(Kast, Du Bois) 4-1. 57e Mondou (Jinman, Jaquet) 5-1.
Pénalités: 4 x 2’ (Jaquet, Bärtschi, El Assaoui, Du Bois) + 10’ (Ciaccio) contre La Chaux-de-Fonds;
4 x 2’ contre les GCK Lions.
La Chaux-de-Fonds: Ciaccio; El Assaoui, Jaquet; Daucourt, Du Bois; Vacheron, Dällenbach; Vid-
mer, Dozin; Jinman, Mondou, Neininger; Gemperli, Kast, Bonnet; Turler, Bochatay, Bärtschi;
Ruhnke, R. Fuchs, J. Fuchs.
GCK Lions: Saikkonen; Eigenmann, Signoretti; Hächler, Baltisberger; Leu, Kühni; M. Zangger;
Koskela, Ulmann, S. Zangger; Diem, Heitzmann, Hentes; Sulander, Faic, Widmer; Hüsler, Ness,
Senteler.
Notes: La Chaux-de-Fonds sans Erb, Pochon ni Zigerli (blessés), mais avec J. Fuchs et Dozin (ju-
niors élites). Les GCK Lions sans Beeler, Cavegn, Micheli, Künzle (blessés), Wolf ni Camperchio-
li (avec les Zurich Lions en LNA). Temps-mort demandé par les GCK Lions (51’43’’). Lee Jinman
et Santtu Sulander sont désignés meilleur joueur de chaque équipe.

LA CHAUX-DE-FONDS - GCK LIONS 5-1 (0-1 1-0 4-0)

SÉLECTION L’attaquant du HCC Jason Fuchs a été sélectionné avec
l’équipe de Suisse M18 pour un tournoi aux Etats-Unis du 4 au 12
novembre. David Erard (Ajoie), qui évolue aussi avec les juniors élites du
HCC, est de piquet. Maxim Mauerhofer a, lui, été retenu avec les M19.

AU TOUR DE STEIN Après John Van Boxmeer à Lausanne lundi, un
deuxième entraîneur de LNB a été prié de faire ses valises. En effet,
Thurgovie s’est séparé hier de son coach Alex Stein. Celui qui était à la
barre de la formation de Suisse orientale depuis novembre 2011 n’a
ainsi pas «survécu» à la défaite concédée dimanche à domicile devant
le HCC (3-4). Le technicien paie un début de saison plus que poussif
puisque Thurgovie ne compte que 8 points après 14 journées. Son
ancien adjoint Emanuel Marbach a été appelé pour lui succéder.� JCE-
EPE-SI

DANS LES COULISSES DES MÉLÈZES

OLYMPISME Le gouvernement britannique a divulgué les chiffres.

Les JO moins chers que prévu
La facture des Jeux olympiques

et paralympiques de Londres
est moins élevée que prévu. Ces
deux événements ont coûté 377
millions de livres (560 millions
de francs) de moins qu’envisagé,
selon les derniers chiffres com-
muniqués par le gouvernement
britannique.

Les Jeux ont coûté 8,92 mil-
liards de livres, a annoncé Hugh
Robertson, le secrétaire d’Etat
aux Sports. Il s’agit d’un «formi-
dable succès» en terme de ges-
tion, a-t-il estimé. Un budget de
9,29 milliards de livres avait été
alloué en 2007 à la construction
des installations olympiques et à
la livraison des Jeux.

Le budget pourrait encore être
revu à la baisse car l’Etat attend
notamment de recevoir une
compensation financière de la
société privée de sécurité G4S

quiavaitété incapablede fournir
son contingent de gardiens pour
les JO. Ce fiasco avait obligé l’ar-
mée à déployer des milliers de
troupes supplémentaires.

En outre, quelque 480 mil-
lions de livres alloués aux impré-
vus pendant les JO sont en at-
tente d’être débloqués. Enfin,
103 millions de livres sont tou-

jours gelés afin de couvrir des
projets en cours comme la trans-
formation du village olympique.

Ces nouvelles ne doivent ce-
pendant pas faire oublier que le
budget des Jeux a dépassé de
près de quatre fois les estima-
tions faites quand la ville de Lon-
dres avait présenté sa candida-
ture en 2005.� SI

La cérémonie de clôture des JO de Londres. KEYSTONE

PARIS Le développement des jeux en ligne inquiète Bruxelles.

Plan d’action européen
La Commission européenne a

adopté un plan d’action pour
mieux réguler au niveau euro-
péen les sites de jeux et paris en
ligne. L’organe propose une série
de mesures, mais aucun proces-
sus de législation ne semble tou-
tefois se profiler.

La Commission encourage «un
degré élevé de coopération» pour
lutter contre le trucage de mat-
ches, explique-t-elle dans un
communiqué. Elle entend «pro-
mouvoir des échanges d’informa-
tion plus rapides, des dispositifs de
signalement des dysfonctionne-
ments et une coopération natio-
nale et internationale entre parties
concernées».

Le plan de Bruxelles s’attaque
également aux problèmes de pa-
ris illégaux et au blanchiment
d’argent à travers les jeux de ha-
sard, ainsi qu’à la dépendance

aux jeux en ligne et à la protec-
tiondesmineurs.«Les jeux de ha-
sard en ligne se caractérisent dans
l’Union européenne par la diversité
des règles nationales qui les régis-
sent», souligne la Commission.
Or les Etats «ne sont pas en me-
sure, chacun de leur côté, de résou-
dre de façon satisfaisante les pro-
blèmes réglementaires, sociétaux
ou techniques qui se posent dans
l’UE».

La Commission constituera
d’ici la fin de l’année un groupe
d’experts afin de favoriser les
échanges d’expériences entre
Etats membres. Elle devrait aussi
s’engager à adopter en 2013 des
recommandations pour la pro-
tection des consommateurs et
pour la publicité responsable
pour les jeux de hasard en ligne.

Elle encourage le développe-
ment de meilleurs outils de véri-

fication de l’âge et de filtrage des
contenus en ligne et souhaite
«trouverdesméthodesdesoinetde
prévention efficaces» pour traiter
les Européens victimes de l’ad-
diction au jeu, qui représentent
entre 0,5 et 3% de la population.

Michel Barnier, le commis-
saire chargé du Marché inté-
rieur, a insisté sur une «lutte qui
doit être impitoyable contre les tra-
fics ou les trucages d’événements
sportifs», à l’heure où cinq
joueurs du club de handball de
Montpellier sont soupçonnés
par la justice française de paris il-
licites et de match truqué.

Selon la Commission, le sec-
teur des jeux de hasard en ligne
connaît une croissance annuelle
de 15%, et son chiffre d’affaires
annuel devrait atteindre 13 mil-
liards d’euros (15,7 milliards de
francs) en 2015.� SI



L'EXPRESS MERCREDI 24 OCTOBRE 2012

24 SPORTS

<wm>10CFWLOw7CUAwET-SnXX9iB5coXZQC0b8GUXP_ipCOYosZze57x8C1-3Y8t0cT0JIkKqIdMSy8cx22rEsjSQX1Rguos_jXS-VJwPw1ghTYRIlCjNPd53nOyynh4_N6fwHmcnAjgAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3NLAwNQUAUqNn0A8AAAA=</wm>

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: 
3*- 16*- 2*- 12 - 4 - 8 - 5 - 7 (*Bases)
Coup de poker: 7
Au 2/4: 3 - 16
Au tiercé pour 14 fr.: 3 - X - 16
Le gros lot: 
3 - 16 - 15 - 10 - 5 - 7 - 2 - 12
Les rapports 
Hier à Deauville, Prix des Equidays 
Tiercé: 4 - 9 - 12
Quarté+: 4 - 9 - 12 - 16
Quinté+: 4 - 9 - 12 - 16 - 13
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 60.–
Dans un ordre différent: Fr. 12.–
Rapport pour 1,50 franc: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 183.60
Dans un ordre différent: Fr. 22.95
Trio/Bonus: Fr. 42.–
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 2850.–
Dans un ordre différent: Fr. 57.–
Bonus 4: Fr. 12.–
Bonus 4 sur 5: Fr. 6.–
Bonus 3: Fr. 4.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 11.–

Aujourd’hui à Deauville, Prix du Pôle International du Cheval 
(plat, réunion I, course 1, 2400 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1. Supersonic Flight 61 G. Masure M. Rulec 26/1 7p7p2p
2. Touch Of Roc 60 M. Lerner C. Lerner 8/1 7p5p3p
3. Amirant 58,5 T. Jarnet E. Leenders 7/1 5p2p1p
4. Bookend 58,5 O. Peslier D. Smaga 16/1 0p5p1p
5. Golden Shower 57,5 T. Bachelot R. Pritchard 13/1 6p2p8p
6. Clavis 57 A. Hamelin A. Lyon 31/1 1p6p1p
7. Klassikos 57 R. Thomas P. VD Poele 15/1 9p3p6p
8. Darwind 56 S. Pasquier J. Heloury 20/1 1p0p2p
9. Willywell 56 PC Boudot JP Gauvin 27/1 0p8p3p

10. Ultima Bella 55 M. Guyon JP Roman 19/1 1p4p7p
11. Maintop 55 F. Lefebvre N. Millière 35/1 0p3p0p
12. Sirocco De Pame 54,5 A. Badel FX Chevigny 25/1 0p0p2p
13. Renaione 54,5 G. Benoist F. Chappet 28/1 5p8p3p
14. Satwa Ruby 54,5 J. Augé P. Nicot 23/1 0p0p4p
15. Sacré Del Myre 54,5 J. Victoire JM Jouteau 18/1 7p5p3p
16. Spirit Bird 54 A. Fouassier A. Couétil 11/1 3p1p3p

Notre opinion: 3 – Il s’annonce redoutable. 16 – L’engagement de la saison. 2 – Devrait lutter pour la gagne.
12 – Malgré deux fausses sorties. 4 – La méfiance envers Peslier. 8 – Il sera sans doute dans le coup.
5 – Il répond toujours présent. 7 – Mérite un certain crédit.

Remplaçants: 15 – Il n’est pas hors de cause. 10 – Elle est toujours dangereuse.

COURSE À PIED
TRANSMARIN
La TransMarin s’est courue dans des
conditions exceptionnelles samedi dernier .
Et, elle a attiré un nombre record de 315
participants, en provenance même de Zurich.
De retour, Christophe Stauffer est toujours
aussi transcendant . Très à l’aise et toujours
élégant! Du côté féminin, à relever une
nouvelle victoire de Martine Pfeiffer.� ALF
Animations filles : 1. A. Aebischer (Marin).
Animations garçons : 1. Y. Nanchen
(Cressier). Ecolières D : 1. S. Mitz (Neuchâtel).
Ecoliers D : 1. A. Chervet (Marin).

Coupe Jeunes Foulées
Ecolières C : 1. L. Behrens (Monnaz) ; 2. J.
Chaignat (La Chaux-de-Fonds ) : 3. J. Shea
(Cormondrèche). Ecoliers C : 1. M. Chaignat
(La Chaux-de-Fonds); 2. R. Perrottet (Le
Locle); 3. B. Puemi (Boudry). Ecolières B : 1.
A. Da Silva Lola (La Chaux-de-Fonds) ; 2. C.
Chervet (Marin) ; 3. A. Matthey (Chaumont).
Ecoliers B : 1. Nico Enzmann (La Neuveville)
; 2. B. Jeanmaire (Marin) ; 3. A. Ribotel
(Savagnier). Ecolières A : 1. C. Jaunin
(Yverdon) ; 2. A. Wälti (Valangin) ; 3. P. Boillat
(La Chaux-de-Fonds). Ecoliers A : 1. Noah
Enzmann (La Neuveville) ; 2. O. Gaillard
(Neuchâtel) ;3. M. Fahrni (Rochefort).
Cadettes B (1 boucle = 5,3 km): 1. J. Jaunin
(Yverdon) 25’18’’4 ; 2. A. Gaillard (Neuchâtel);
3. F. Loeffel (La Chaux-de-Fonds). Cadets B :
1. R. Homberger (Marin) 23’39’’4 ; 2. M.
Mylan (Corcelles); 3. J. Audétat (Rochefort).
Cadets A : 1. V. Jaquet-Chiffelle (Neuchâtel)
25’42’’4 ; 2. Y. Alcala (Neuchâtel): 3. N. Borel
(Neuchâtel). Juniores (10,6 km) : 1. S.
Gnaegi (Corcelles) 1h00’41’’7. Juniors: 1. K,
Fuchs (Colombier) 44’04’’6; 2. C. Hofmann
(Rochefort) ; 3. R.Gutknecht (Marin).

Championnat neuchâtelois
Dames. 20: 1. V. Razzano (La Chaux-de-
Fonds) 50’21’’2 ; 2. J. Perriard (Zurich) ; 3. S.
Baggenstos (La Chaux-de-Fonds). 30 : 1. E.
Membrez (Bevaix) 48’08’’0 = meilleur
chrono féminin ; 2. E. Ribotel (Savagnier) ;
3. B. Vaucher (Cudrefin). 40 : 1. N. Wipf
(Gals) 49’02’’4 ; 2. R. Woodtly (Chézard); 3. F.
Dénervaud (Peseux). 50: 1. M. Pfeiffer (Le
Locle) 53’13’’7; 2. C. Wyss (La Chaux-de-
Fonds) ; 3. C. Gaillard (Neuchâtel)
Messieurs. 20 : 1. A. Bonjour (Cortaillod)
40’26’’2 ; 2. C. Geiser (Dombresson) à 23’’7 :
3. S. Tela (Le Landeron). 30 : 1. P. Koffel
(Colombier) 40’47’’6 ; 2. S. Benoit (Cudrefin);
3. S. Perrottet (Le Locle). 40 : 1. C. Stauffer
(Corcelles) 37’49’’9 = meilleur chrono; 2. M.
Enzmann (La Neuveville) ; 3. J. Brisebard
(Rochefort). 50 : 1. P. Cobos (Bevaix)
42’27’’9; 2. L. Gaillard (Neuchâtel); 3. B.
Geiser (Dombresson). 60 : 1. D. Gogniat
(Les Genevez/JU) 44’30’’2 ; 2. C. Doerfliger
(Corcelles) ; 3. C. Doninelli (St-Blaise)

Hors championnat Dames populaires :
1. J. Jaunin (Yverdon) Messieurs
populaires : 1. J.-Ph. Numao Ferreira
(Pontarlier)

ESCRIME
CHAMPIONNATS SUISSES JUNIORS
INDIVIDUELS À L’ÉPÉE
Dames: 1. Kim Jasmin Buech (SEB Basel).
2. Amandine Ischer (SEVM Vevey-
Montreux). 3. Pauline Brunner (SECH La
Chaux-De-Fonds). 20. Mahé Soulier (SE
Neuchâtel). 28. Justine Rognon (SE
Neuchâtel)

Messieurs: 1. Alexandre Oberson (BFC
Basel). 2. Leonard Stalder(CEM Morges). 3.
Stefano Paoli (SECH La Chaux-de-Fonds).
28. Antoine Rognon (SE Neuchâtel). 32.
Maxime Stierli (SE Neuchâtel). 44. Claudio
Saraiva (SE Neuchâtel). 48. Xavier Sengel
(SECH La Chaux-de-Fonds). 51. Emilio
Hayoz (SE Neuchâtel)

GRAND JEU NEUCHATELOIS
LA VUE-DES-ALPES
Classement individuel: 1. Lucien Tynowski
119. 2. Willy Geiser 109. 3. Charles Tynowsky
105. 4. Blaise Mores 104. 5. Raymond Bühler
102. 6. Claude Morthier 99. 7. Christian
Monnier 98. 8. Pierre-Alin Dick 95. 9. Fabien
Barth 93. 10. Jean-Louis Wäfer 88.
Classement par équipe: 1. L’Epi 438. 2. La
Vue des Alpes 399. 3. Le Locle 390. 4. La
Chaux-de-Fonds 364.

LA CHAUX-DE-FONDS
Classement individuel: 1. Daniel Favre
177. 2. Alain Cassi 117. 3. Lucien Tynowski
177. 4. Blaise Mores 155. 5. Fabien Bart 112.
6. Christian Monnier 110. 7. Sylvain Reichen
109. 8. Pierre Matthey 104. 9. Jean-Louis
Wäfer 103. 10. Charles Tynowski 97.
Classement général individuel: 1. Lucien
Tynowski 351. 2. Blaise Mores 329. 3.
Fabien Bart 321. 4. Charles Tynowsk 319. 5.
Christian Monnier 310. 6. Willy Geiser 302. 7.
Raymond Bühler 297. 8. Sylvain Reichen
294. 9. Alain Cassi 289. 10. Jean-Louis
Wäfler 274.
Classement par équipe: 1. Le Locle 560.
2. L’Epi 516. 3. La Chaux-de-Fonds 411. 4. La
Vue-des-Alpes 361.
Classement général par équipe: 1. Le
Locle. 1507. 2. L’Epi. 1477. 3. La Chaux-de-
Fonds. 1249. 4. La Vue des Alpes. 1201.

HOCKEY SUR GLACE
LNC DAMES
La Chaux-de-Fonds - Meyrin 6-4
Classement: 1. HC Sierre 1-3 (12-4). 2. HC
Prilly Black Panthers Féminin 1-3 (23-0). 3.
HC Université Neuchâtel Futur Sarl 1-3 (9-
1). 4. HC La Chaux-de-Fonds 1-3 (6-4). 5. HC
féminin Lausanne 2-3 (7-14). 6. Villars HC 0-
0. 7. CP de Meyrin 1-0 (4-6). 8. HC Red Ice
Féminin 1-0 (0-23). 9. HC Saint-Imier-
Sonceboz 2-0 (3-12).

JUDO
COUPE D’EUROPE À BELGRADE
Elites dames (-70kg): 3. Désirée Gabriel .

TOURNOI DE LUDRES (FRANCE)
Ju No Kata: 2. Anne-Marie Guye et
Laurence Berruex

KARATÉ
OPEN INTERNATIONAL DE BÂLE
Dames (-68kg): 3. Fanny Clavien. (-61kg):
1. Noémie Kornfeld. U14 (+47kg): 2.
Pauline Bonjour. U16 (-54kg): 2. Oriane
Zumwald. U16 (+54kg): 3. Floriana Stanca.
Par équipe: 1. Noémie Kornfeld, Fanny
Clavien, Ramona Brüderlin.
Messieurs U14 (+47 kg): 3. Johnny Cattin.
U16 (-57kg): 2. Quentin Basilico. U18 (-
61kg): 2. Benoit Schmidlin. U16 (-52kg): 3.
Noah Pisino

Kata vétérans: 3. Ben Froidevaux

Kumité vétérans: 3. Ben Froidevaux

NATATION
CHALLENGE RED-FISH
Messieurs. 50m libre: 1. Duncan Jacot-
Descombes (RFN) 23’’16. 2. Eliott Iacono
(RFN) 25’’83. 3. Marco Renna (RFN) 28’’27. 4.
Maxime Theurillat (RFN) 31’’98. 100m
libre: 1. Duncan Jacot-Descombes (RFN)
49’’94. 3. Eliott Iacono (RFN) 55’’44. 4.
Marcone Valério (RFN) 1’10’’11. 200m libre:
3. Duncan Jacot-Descombes (RFN) 1’51’’78.
400m libre: 2. Jean François Rochat (RFN)
4’06’’63. 5. Eliott Iacono (RFN) 4’12’’50. 50m
papillon: 1. Duncan Jacot-Descombes
(RFN) 25’’82. 2. Eliott Iacono (RFN) 27’’92. 3.
Marco Renna (RFN) 30’’67. 4. Valério
Marcone (RFN) 38’’64. 100m papillon: 1.
Daniel Gumy (RFN) 1’12’’61. 2. Noël Druart
(CN La Chaux-de-Fonds) 1’13’’41. 5. Jean
François Rochat (RFN) 57’91, Eliott Iacono
(RFN) 1’01’’48, Marco Renna (RFN) 1’09’’24.
200m papillon: 1. Jean François Rochat
(RFN) 2’04’’45. 3. Eliott Iacono (RFN) 2’14’’70.
50m brasse: 1. Killian Maurer (CN La
Chaux-de-Fonds) 33’’60. 2. Duncan Jacot-
Descombes (RFN) 29’’76, Alexis Lherieau
(RFN) 41’’63. 100m brasse: 1. Maxime
Theurillat (RFN) 1’25’’22. 2. Noël Druart (CN
La Chaux-de-Fonds) 1’25’’89. 3. Thomas
Sciboz (RFN) 1’11’’23. 4. Damien Gimmi
(RFN) 1’11’’54, Theurillat Benjamin (RFN)
1’26’’76. 5. Sasha Wavre (RFN) 1’28’’88.
200m brasse: 5. Killian Maurer (CN La
Chaux-de-Fonds) 2’36’’26. 50m dos: 1.
Killian Maurer (CN La Chaux-de-Fonds)
30’’76. 100m dos: 5. Lucas Schweingruber
(RFN) 1’20’’37. 100m 4 nages: 1. Duncan
Jacot-Descombes (RFN) 57’’05. 2. Noël
Druart (CN La Chaux-de-Fonds) 1’16’’50. 5.
Lucas Schweingruber (RFN) 1’21’’03. 200m
4 nages: 2. Duncan Jacot-Descombes
(RFN) 2’08’’61. 400m 4 nages: 2. Jean
François Rochat (RFN) 4’42’’08. 4 x 50m
libre: 4. RFN 1’39’’56.

Dames. 50m libre: 1. Laure Mairy (Cnsvt)
31’’58. 2. Allegra Schär (RNF) 27’’23, Tamara
Boillat (RNF) 27’’95. 3. Leane Perrenoud
(RNF) 28’’76. 4. Maïlys Perrenoud (RNF)
29’’18. 4. Zélie Stauffer (RNF) 32’’32. 5. Irune
Andres (RNF) 30’’03. 100m libre: 3. Allegra
Schär (RNF) 59’’52. 4. Tamara Boillat (RNF)
1’00’’77, Zélie Stauffer (RNF) 1’10’’56. 5.
Leane Perrenoud (RNF) 1’00’’82. 50m
papillon: 2. Allegra Schär (RNF) 29’’52,
Tamara Boillat (RNF) 30’’33, Zélie Stauffer
(RNF) 37’’61. 4. Leane Perrenoud (RNF)
31’’59. 5. Laure Mairy (Cnsvt) 38’’41. 100m
papillon: 1. Leane Perrenoud (RNF)
1’07’’09. 2. Tamara Boillat (RNF) 1’07’’49. 3.
Audrene Perrenoud (RNF) 1’07’’95. 5. Laure
Mairy (Cnsvt) 1’26’’69. 200m papillon: 1.
Leane Perrenoud (RNF) 2’22’’05. 4. Audrene
Perrenoud (RNF) 2’26’’03. 50m brasse: 2.
Allegra Schär (RNF) 34‘’23. 100m brasse:
2. Allegra Schär (RNF) 1’14’’61. 4. Audrene
Perrenoud (RNF) 1’21’’60. 50m dos:1.
Tamara Boillat (RNF) 32’’12. 4. Mélanie
Kuster (RNF) 35’’90. 200m dos: 5. Leane
Perrenoud (RNF) 2’28’’40. 100m 4 nages:
1. Zélie Stauffer (RNF) 1’18’’66. 2. Allegra
Schär (RNF) 1‘06‘’71, Irune Andres (RNF)
1’11’’57. 3. Leane Perrenoud (RNF) 1’08’’81.
4. Tamara Boillat (RNF) 1’09’’49, Laure
Mairy (Cnsvt) 1’22’’82. 200m 4 nages: 1.
Allegra Schär (RNF) 2’22’’80. 2. Leane
Perrenoud (RNF) 2’24’’46. 3. Audrene
Perrenoud (RNF) 2’25’’17. 400m 4 nages: 3.
Audrene Perrenoud (RNF) 5’08’’49. 4x50m
libre: 2. RFN 1 1’53’’02.

RUGBY
LNB
NEUCHÂTEL - RC WÜRENLOS 27-10
Pour le NSRC: 5 essais (Stauffer,
Meigniez, Jeanneret, Da mota, Lopez), 1
transformation

Neuchâtel: Steyner (Ali), Stucker (cap.),
(Arizzi), Meigniez (Käslin), Didiot
(Prénbandier), Delorme (Cellier), Sornay,
Leuba, Jeanneret, Wilkinson (André),
Stauffer, Obrist, Parent (Lopez), Rougé,
Perrot-Minot, Da mota.

NEUCHÂTEL - RC ZURICH 50-0
Pour le NSRC: 8essais (Stauffer, Cérède, Ali
(2), Da Mota, Rougé, Prébandier, Leuba), 5
transformations (Didiot, Stauffer, André)
Neuchâtel: Steyner (Ali), Stucker (cap.),
(Arizzi), Meigniez (Cérède), Didiot (André),
Jeanneret, Sornay, Leuba (O’Bryan),
Prébandier (Guichard), Cellier, Stauffer,
Obrist, Parent, Rougé, Barone (Lopez), Da
Mota.

STREET-HOCKEY
LNA
LA CHAUX-DE-FONDS - MARTIGNY
6-10 ( 1-3 0-6 5-1 )
La Chaux-de-Fonds: 105 spectateurs
Arbitres: Sakkas et Uebersax
Buts pour La Chaux-de-Fonds: 2e Mottaz
(Perrot-Audet) 1-0,47e Jeanmaire (Calame)
2-9, 48e Robert (F. Tschantz, Ferrington) 3-9,
56e Robert (Grandjean, F. Tschantz) 4-10,
57e Robert (F. Tschantz) 5-10. 58e
Grandjean (Simon) 6-10.
Buts pour Martigny: 3e Dumas (Neveu)
1-1, 4e Moret (Rousal) 1-2, 8e Ribeiro
(Dumas) 1-3, 22e Moret (Dumas, Rousal) 1-
4, 27e Moret 1-5, 28e Y. Rappaz (Rousal,
Dumas) 1-6, 36e Rousal (Dumas) 1-7, 36e
Moret (Rousal, Dumas) 1-8, 37e Testaz
(Dumas) 1-9, 49e Rousal (Moret) 3-10.
Pénalités: 9x2’ (Soland (4x), Silvestri (2x),
Hostettler, Calame, SHCC) contre la Chaux-
de-Fonds, 5x2’ contre Martigny.
La Chaux-de-Fonds: Jurt; Grandjean,
Ferrington; Soland, Perrot-Audet; Calame,
Hostettler; Gambas; Silvestri, Robert;
Simon, Mottaz; Vaucher, F.Tschantz;
J.Tschanz; Kramer. Jeanmaire
Martigny: Mottiez; Dumas, J.Rappaz;
Rousal, Moret; Décaillet, Orsinger; Ribeiro,
Neveu; Y.Rappaz, Testaz.
Notes: 40e, changement de gardien pour
le SHCC. 58e Timeout pour le SHC
Martigny. La Chaux-de-Fonds sans Bastien
Lara.

BONSTETTEN - LA CHAUX-DE-FONDS
12-4 ( 7-0 2-2 3-2 )
Bonstetten : 110 spectateurs
Arbitres : Von Arx et Fischer
Buts pour Bonstetten: 1e Bürki (Bily,
Meyer) 1-0, 12e Coray (Neururer) 2-0, 12e
Bily (Bürki, Meyer) 3-0. 12e Curti (Thurig)
4-0, 13e Coray (Seiler) 5-0, 14e Bily (Bürki,
Suter) 6-0, 14e Bily (Coray) 7-0, 24e Seiler
(Coray, Schirillo) 8-0, 26e Bürki (Seiler, Bily)
9-1, 44e Seiler (Bily) 10-3, 51e Bürki
(Meyer, Seiler) 11-4, 58e Bürki
(Lustenberger, Bily) 12-4.
Buts pour La Chaux-de-Fonds: 25e
Jeanmaire (Soland) 8-1, 38e Grandjean (F.
Tschantz) 9-2, 41e F. Tschantz (Robert) 9-

3, 49e Ferrington (F. Tschantz, Robert) 10-
4.
Pénalités : 10 x 2’ (Ferrington (2x), Silvestri,
Calame, Simon (2x), F.Tschantz, Perrot-
Audet, Lara (2x) + 10’ Perrot-Audet) contre
La Chaux-de-Fonds, 4 x 2’ contre
Bonstetten.
La Chaux-de-Fonds : Kramer; Grandjean,
Ferrington; Calame, Gamba; Perrot-Audet,
Soland; F.Tschantz, Robert; Silvestri, Lara;
Simon, Jeanmaire.
Bonstetten : Heiz; Neururer, Seiler; Coray,
Lustenberger; Meyer, Bily; Bürki, Thurig;
Schirillo, Curti; Suter;
Notes : 13e Timeout pour le SHCC. Le
SHCC sans Jurt, Mottaz, J. Tschantz et
Hostettler.

TIR À L’ARC
CHAMPIONNAT SUISSE 3D FAAS
AU SPITELBERG (OLTEN)
Bowhunter Vétérans homme: 4. Edouard
Von Arx 538. Compound hommes: 17.
Stéphane Dumuid 896.

UNIHOCKEY
2E LIGUE DAMES
Groupe3: UHC Bevaix - UC Moutier 9-2.
UHC Bevaix - UHC W.W. Schüpfen-Busswill
II 3-1.
Classement: 1. UHC Seedorf BE 4-8 (37-
13). 2. UHC Bevaix 4-8 (31-7). 3. Red Lions
Ueberstorf 4-6 (21-11). 4. UC Tramelan (19-
22). 5. UHC W.B. FRIBOURG 4-5. 6. UHT TV
Wohlen BE 4-4. 7. UC Moutier 4-2. 8. UHC
W.W. Schüpfen-Busswil II 4-1. 9. UHC Biel-
Seeland II (25-(-20)). 10. Alterswil-St.
Antoni 4-0 (31-(-23))

SPORT RÉGION
QUAD
Christophe Cuche
champion d’Europe
Le Neuchâtelois Christophe
Cuche a remporté le
championnat d’Europe 2012 de
SuperQuad. Le pilote du Paquier
a obtenu ce résultat en prenant
le troisième rang de la dernière
course de la saison, à Mettet, en
Belgique. la veille, au même
endroit, Christophe Cuche avait
terminé deuxième du
Superbiker.� COMM

VTT
Huguenin vers BMC
L’avenir de Jérémy Huguenin est
assuré. Selon toute
vraisemblance et rumeurs, le
Neuchâtelois devrait s’engager
avec le BMC Moutain Bike Racing
Team, même s’il ne veut pas en
dire plus pour l’instant. «J’ai
trouvé une très bonne équipe»,
se contente de glisser le
quatrième du dernier Grand Raid
Verbier-Grimentz. Si la nouvelle
se confirme, Jérémy Huguenin
aurait alors, entre autres, comme
coéquipier le Français Julien
Absalon, déjà engagé par
l’équipe d’Andy Rihs, dont le
directeur sportif est Alexandre
Moos.� EPE

HOCKEY SUR GLACE
Les cours reprennent
à Université
L’Ecole de hockey du HC
Université reprend cette semaine
au Littoral. Destinés aux filles et
aux garçons de 4 à 10 ans, les
entraînements conduits par Paul-
André Cadieux et Gil Montandon
ont lieu le mercredi (17h-18h15) et
le samedi (9h-10h15). Gants,
casques, jambières, coudières et
cannes sont prêtés gratuitement
par le club. Les patins peuvent
être loués sur place.
Renseignements et inscriptions
via le Service des sports de la
Ville de Neuchâtel (032 717 77 94
ou ecolesdusport@ne.ch), sur
place le jour des entraînements
ou par l’intermédiaire du club
(www.hcuni.ch, ecole-de-
hockey@hcuni.ch, 079 278 54 21).
� ERO

Brûlé quitte Zurich
Les Zurich Lions et Gilbert Brûlé
ont résilié leur contrat d’un
commun accord. Engagé pour
cette saison, l’attaquant canadien
a joué 14 matches avec les
champions de Suisse, ne
comptabilisant que six assists.
L’ancien joueur des Edmonton
Oilers avait déjà manqué le
dernier match des ZSC contre
Berne, avançant des raisons
personnelles.� SI

Une deuxième star
de NHL à Bienne
Le HC Bienne tient sa deuxième
star de NHL ! Après Tyler Seguin,
c’est l’attaquant de Chicago
Blackhawks Patrick Kane qui
rejoint le Seeland pour la durée
du lock-out. Premier choix du
repêchage de 2007, l’Américain de
23 ans est déjà un routinier en
Amérique du Nord. Sous les
couleurs de la franchise de
l’Illinois, Kane a disputé 450
matches pour un impressionnant
total de 421 points marqués (146
buts). Il a notamment mené son
équipe à la victoire en Coupe
Stanley en 2010, marquant lui-
même dans la prolongation le
«game-winning goal» du match
décisif contre les Philadelphia
Flyers. � SI

VOLLEYBALL
Volero battu en Ligue des champions
Volero Zurich a perdu son premier match de Ligue des champions de
la saison. Dans le Groupe A, les championnes de Suisse ont été
clairement battues 3-0 en Turquie par Vakifbank Istanbul (25-16 25-16
25-16). Les Zurichoises disputeront leur deuxième partie mercredi
prochain, chez elles contre Cannes.� SI

TENNIS
Ferrero officiellement à la retraite
Juan Carlos Ferrero est officiellement à la retraite. L’ancien numéro un
mondial espagnol a disputé son dernier match sur le circuit, battu
chez lui à Valence au premier tour par son compatriote Nicolas
Almagro (7-5 6-3). A 32 ans, Ferrero sort d’une saison compliquée,
marquée par les blessures et une chute au classement (ATP 161).
Surnommé «El Mosquito» (le moustique), le Valencien a vécu sa plus
belle année en 2003, lorsqu’il avait remporté Roland-Garros et la
Coupe Davis, tout en accédant à la première place mondiale. Il quitte
le circuit ATP avec un solide palmarès, qui comprend 16 titres et trois
sacres en Coupe Davis.� SI

FOOTBALL
Rien de grave pour Gavranovic
Contraint de quitter le terrain dimanche à Lausanne en raison d’une
blessure à la cheville gauche, l’attaquant de Zurich Mario Gavranovic
ne souffre que d’une forte contusion. La participation de l’international
suisse au match de Super League prévu dimanche prochain face à
Bâle est cependant remise en question.� SI
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BÂLE
LAURENT DUCRET

Nul n’est prophète dans son
pays. En tout cas pas Stanislas
Wawrinka dont les résultats sur
le sol suisse cette année frisent
le néant !

Après le revers concédé devant
Mardy Fish en février à Fribourg
en Coupe Davis et la défaite face
à Paul-Henri Mathieu en juillet
à Gstaad, le Vaudois a une fois
de plus dû baisser pavillon de-
vant «son» public. Il s’est incliné
d’entrée de jeu à Bâle, battu 7-6
(9/7) 7-6 (7/3) par Nikolay
Davydenko (ATP 42). Tête de
série no 4 du tableau et demi-fi-
naliste l’an dernier contre Roger
Federer, Wawrinka a été, une
fois de plus, trahi par cette éton-
nante fébrilité qui peut le saisir
quand il joue à domicile.

Neuf balles de break
gâchées
Cette défaite face à un adver-

saire qui n’est plus le métro-
nome d’il y a trois ans capable
de gagner un Masters à Londres
et de pousser Roger Federer
dans ses derniers retranche-
ments à Melbourne, s’explique
par un seul chiffre: 9 balles de
break galvaudées sur les 11 qu’il
a jouées. Jamais Davydenko
n’aurait dû «tenir» jusqu’au jeu
décisif dans les deux manches.

Malgré deux grossières erreurs
sur ses deux premières balles de
premier set, Davydenko fut bien
le joueur le plus percutant dans
les deux tie-breaks. Lors du pre-
mier, Wawrinka a commis à 6/6
une faute en coup droit qui l’a
placé sur les mauvais rails. Dans
le second, il a mené 1/0 avant de
perdre quatre points de suite.

Seul joueur classé dans le top-
20 à n’avoir pas disputé une
seule finalecetteannée,Stanislas
Wawrinka bénéficie encore
d’une occasion pour «embellir»
sa saison: le tournoi de Paris-
Bercy. Loin du pays et de cette
pression qui retient son bras,
Wawrinka sera peut-être capa-
ble de réussir un grand coup.

Trois ans après s’être hissé en
demi-finale du tournoi, Marco

Chiudinelli a quant à lui retrou-
vé la lumière. Pour s’offrir un
beau défi contre Richard Gas-
quetquinepeutquefairerêver le
149e joueur mondial qu’il est.

Chiudinelli a ses chances
Le Bâlois s’est imposé 5-7 6-3 6-

4 devant Guillermo Garcia-Lo-
pez (ATP 65). Après avoir accu-
sé un set et un break de retard,
Marco Chiudinelli a retrouvé
comme par magie tout son
punch pour renverser la situa-
tion. Il se qualifie pour la qua-
trième fois de l’année pour les
huitièmes de finale d’un tournoi

ATP 500 après Dubaï, Washing-
ton et Tokyo. Il le doit à sa com-
battivité et aussi à la mansué-
tude de l’Espagnol qui a connu
un long moment d’égarement
pour perdre sept jeux d’affilée
alors que le score était de 7-5 3-
3.

Aujourd’hui, Marco Chiudi-
nelli affrontera à 20 heures Ri-
chard Gasquet (ATP 13) pour
une belle. Les deux hommes ont
été opposés à deux reprises par
lepassé. Le Français l’avait em-
porté en quatre sets en 2006 à
l’US Open avant de s’incliner
trois ans plus tard à Bâle sur le

score sans appel de 6-1 6-3. Le
Biterrois était blessé ce jour-là.
Et le Bâlois survolté pour signer
une victoire qui demeure à ce
jour sa plus belle sur le Circuit.

Ce huitième de finale contre
Richard Gasquet représente
peut-être sa dernière chance
d’intégrer à nouveau le top-100
de l’ATP. Il offre comme enjeu
45 points ATP qui peuvent lui
permettre de gagner en une
seule soirée plus de vingt rangs
au classement. Saura-t-il la saisir
contre un joueur qui s’estime
très entamé sur le plan physique
en cette fin de saison?� SI

Soupe à la grimace pour Stanislas Wawrinka. KEYSTONE

TENNIS Le Vaudois – battu par Nikolay Davidenko – sort au premier tour du tournoi de Bâle,
alors que Marco Chiudinelli se qualifie pour les huitièmes de finale.

Encore une fois, Stan Wawrinka
déçoit sur sol helvétique

Il n’avait plus gagné un match dans le tableau principal des
Swiss Indoors depuis son parcours magistral en 2009 qui l’avait
conduit jusqu’à une demi-finale contre Roger Federer. Marco
Chiudinneli a enfin brisé le signe indien avec cette victoire ac-
quise au terme d’un long combat contre l’Espagnol Guillermo
Garcia-Lopez.

Marco Chiudinelli, vous accusiez un set et un break de
retard avant de renverser la situation. Comment expli-
quez-vous un tel scénario?
Guillermo Garcia-Lopez a eu une longue absence d’une demi-
heure. Malgré le score en ma défaveur, j’avais toutefois le senti-
ment que je n’étais pas loin de lui. Il m’a manqué seulement de
la réussite sur deux ou trois points à la relance pour que je
prenne les commandes du match au premier set. Garcia-Lopez
a ensuite lâché prise et j’ai pu en profiter même si j’étais extrê-
mement nerveux.

Vous vous qualifiez pour les huitièmes de finale d’un

tournoi ATP 500 pour la quatrième fois déjà cette année.
Pourquoi ces résultats ne collent-ils pas vraiment à vo-
tre classement?
Je n’arrive malheureusement pas à tenir dans les Challengers le
niveau de jeu que je présente dans des tournois comme Bâle.
Cela n’est pas une question de motivation. Je n’ai pas d’explica-
tion rationnelle pour ce décalage. Peut-etre que j’ai besoin du pu-
blic pour pouvoir m’exprimer.

Vous affronterez Richard Gasquet pour une troisième
fois. Quels souvenirs gardez-vous de vos rencontres à
New York en 2006 et à Bâle en 2009?
Les deux fois, j’avais livré un grand match. Je n’étais pas passé
loin de la victoire à l’US Open avant de le battre ici à Bâle. Je crois
que Richard n’aime pas mon jeu. Mais je n’oublie pas que Gas-
quet est un grand joueur qui frappe à nouveau à la porte du
top-ten. Le début de rencontre sera capital. Si je l’accroche tout
de suite, j’aurai vraiment une chance. Surtout avec l’appui du
public.� SI

MARCO
CHIUDINELLI
QUALIFIÉ POUR
LES HUITIÈMES
DE FINALE DU
TOURNOI DE BÂLE

= TROIS QUESTIONS À...
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«J’ai besoin du public pour pouvoir m’exprimer»

FOOTBALL
LIGUE DES CHAMPIONS
GROUPE E
Shakhtar Donetsk - Chelsea . . . . . . . . . . . .2-1
Nordsjaelland - Juventus . . . . . . . . . . . . . . .1-1

2. Sh. Donetsk 3 2 1 0 5-2 7
2. Chelsea 3 1 1 1 7-4 4
3. Juventus 3 0 3 0 4-4 3
4. Nordsjaelland 3 0 2 2 1-7 1

Mercredi 7 novembre. 20h45: Chelsea -
Shaktar Donetsk. Juventus - Nordsjaelland.

GROUPE F
Lille - Bayern Munich . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
BATE Borisov - Valence . . . . . . . . . . . . . . . .0-3

1. Valence 3 2 0 1 6-2 6
2. BATE Borisov 3 2 0 10 6-5 6
3. Bayern Munich 3 2 0 1 4-4 6
4. Lille 3 0 0 3 1-6 0

Mercredi7novembre.20h45:BayernMunich
- Lille. Valence - BATE Borisov.

GROUPE G
Spartak Moscou - Benfica . . . . . . . . . . . . . .2-1
Barcelone - Celtic Glasgow . . . . . . . . . . . . .2-1

1. Barcelone 3 3 0 0 7-3 9
2. Celtic Glasgow 3 1 1 1 4-4 4
3. Spartak Moscou 3 1 0 2 6-7 3
4. Benfica 3 0 1 2 1-4 1

Mercredi7novembre.20h45: Celtic Glasgow
- Barcelone. Benfica - Spartak Moscou.

GROUPE H
Manchester United - Braga . . . . . . . . . . . .3-2
Galatasaray - Cluj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1

1. Manchester Utd 3 3 0 0 6-3 9
2. CFR Cluj 3 1 1 1 4-3 4
3. Braga 3 1 0 2 4-5 3
4. Galatasaray 3 0 1 2 1-4 1

Mercredi7novembre.20h45:Sporting Braga
- Manchester United. Cluj - Galatasaray.

CE SOIR
GROUPE A
20h45 FC Porto - Dynamo Kiev

DinamoZagreb -ParisSt-Germain
1. FC Porto 2 2 0 0 3-0 6
2. Paris St-Germain 2 1 0 1 4-2 3
3. Dynamo Kiev 2 1 0 1 3-4 3
4. Dinamo Zagreb 2 0 0 2 0-4 0

GROUPE B
20h45 Arsenal - Schalke

Montpellier - Olympiakos Pirée
1. Arsenal 2 2 0 0 5-2 6
2. Schalke 2 1 1 0 4-3 4
3. Montpellier 2 0 1 1 3-4 1
4. Olympiakos 2 0 0 2 2-5 0

GROUPE C
18h Zenit St-Pétersbourg - Anderlecht
20h45 Malaga - AC Milan

1. Malaga 2 2 0 0 6-0 6
2. AC Milan 2 1 1 0 3-2 4
3. Anderlecht 2 0 1 1 0-3 1
4. Zenit 2 0 0 2 2-6 0

GROUPE D
20h45 Borussia Dortmund - Real Madrid

Ajax - Manchester City
1. Real Madrid 2 2 0 0 7-3 6
2. B. Dortmund 2 1 1 0 2-1 4
3. Manchester City 2 0 1 1 3-4 1
4. Ajax Amsterdam 2 0 0 2 1-5 0

ESPAGNE
FC Séville - Majorque . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
Classement: 1. Barcelone 8-22. 2. Atletico
Madrid 8-22. 3. Malaga 8-17. 4. Real Madrid 8-
14. 5. FC Séville 8-14. 6. Betis Séville 8-13. 7.
Levante 8-13. 8. Majorque 8-11.

HOCKEY SUR GLACE
LNA
Ambri-Piotta - Bienne . . . . . . . . . . . . . .t.ab. 4-5
GE-Servette - FR Gottéron . . . . . . . . . . . . . .5-1
Kloten - Lugano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .a.p. 3-2
Rapperswil - Berne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Langnau - Davos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-4
Zurich - Zoug . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .t.a.b. 3-2

1. GE-Servette 16 12 1 0 3 54-28 38
2. Zurich 16 8 3 1 4 48-37 31
3. FR Gottéron 16 5 6 2 3 52-40 29
4. Lugano 16 7 1 5 3 54-46 28
5. Rapperswil 16 7 2 1 6 50-57 26
6. Bienne 15 6 2 1 6 41-47 23
7. Berne 16 6 1 2 7 44-40 22
8. Zoug 15 5 1 3 6 48-51 20
9. Kloten 15 4 3 2 6 40-44 20

10. Davos 16 4 3 2 7 45-47 20
11. Langnau 12 2 1 3 6 27-42 11
12. Ambri-Piotta 15 2 0 2 11 31-55 8
Vendredi 26 octobre. 19h45: Berne - Kloten.
Bienne - Langnau. Fribourg Gottéron - Ambri-
Piotta. Zurich - Rapperswil. Davos - Lugano.

LANGNAU - DAVOS 2-4 (0-2 2-1 0-1)
Ilfis: 5774 spectateurs.
Arbitres: Eichmann, Dumoulin/Zosso.
Buts: 9e Thornton (Nash, Sykora) 0-1. 20e
Sykora (Bürgler, Nash/à 5 contre 4) 0-2. 23e
Bucher (Brunner) 1-2. 27e Steinmann (Sciaro-
ni, à 5 contre 4) 1-3. 37e Simon Moser
(Mclean, Genazzi, à 5 contre 4) 2-3. 60e
Hofmann 2-4 (dans le but vide).
Pénalités: 2 x 2’ contre Langnau, 3 x 2’ contre
Davos.

GE-SERVETTE - FR GOTTÉRON 5-1
(1-1 1-0 3-0)
Les Vernets: 7135 spectateurs.
Arbitres: Kämpfer/Reiber, Mauron/Tscherrig.
Buts: 8e Vukovic (Friedli) 1-0. 15e Sprunger
(Jeannin, Bykov/à 5 contre 4) 1-1. 26e Bezi-
na(Almond, Couture/à 4 contre 5!) 2-1. 43e Al-

mond (Fata/à 5 contre 4) 3-1. 43e Couture (D.
Fritsche) 4-1. 53e Romy (Couture, Mercier) 5-1.
Pénalités: 5 x 2 contre Genève. 6 x 2’ contre
Fribourg.

AMBRI-PIOTTA - BIENNE 4-5 TAB
(0-2 1-1 3-1 0-0)
Valascia: 3928 spectateurs.
Arbitres: Kurmann, Kaderli/Wüst.
Buts: 14e Micflikier (Peter, Seguin) 0-1. 16e
Seguin (Micflikier, Wellinger) 0-2. 38e Seguin
(Peter, Micflikier) 0-3. 40e Williams (Noreau,
Lakhmatov) 1-3. 46e Seguin (Peter, Hugue-
nin/à 5 contre 4) 1-4. 53e (52’31) Park (Ko-
bach) 2-4. 54e (53’13) Duca (Schlagenhauf,
Reichert) 3-4. 56e (55’14) Noreau 4-4.
Pénalités:4 x 2’ contre Ambri, 6 x 2’ contre Bi-
enne.

ZURICH - ZOUG 3-2 TAB (0-1 2-1 0-0)
Hallenstadion: 8228 spectateurs.
Arbitres: Rochette, Arm/Küng.
Buts: 7e Brunner (Omark) 0-1. 26e Brunner
(Diaz/à 5 contre 3) 0-2. 29e (28’44) Wick
(Ambühl, Shannon/à 5 contre 4) 1-2. 30e
(29’19) Maurer (Gobbi) 2-2.
Pénalités: 5 x 2’ contre Zurich, 7 x 2’, 1 x 5’ +
pénalité de match (Yannick Blaser) contre
Zoug.

LNB
Bâle - Ajoie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-4
La Chaux-de-Fonds - GCK Lions . . . . . . . . .5-1
Lausanne - Martigny . . . . . . . . . . . . . .t.a.b. 4-3
Olten - Thurgovie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7-4
Sierre - Viège . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .t.a.b 4-3

1. Olten 14 11 1 1 1 64-35 36
2. Ajoie 15 9 2 1 3 49-39 32
3. Chx-de-Fds 15 9 1 1 4 66-52 30
4. Martigny 14 7 1 3 3 49-41 26
5. Langenthal 14 6 2 2 4 45-36 24
6. Lausanne 15 7 1 0 7 50-44 23
7. Viège 16 5 2 3 6 57-60 22
8. Bâle 15 5 1 1 8 48-47 18
9. GCK Lions 14 4 0 0 10 31-52 12

10. Sierre 14 2 1 1 10 31-59 9
11. Thurgovie 14 1 2 1 10 36-61 8

Vendredi 26 octobre. 20h: La Chaux-de-
Fonds - Sierre. Langenthal - Olten. Ajoie -
Lausanne. Viège - Thurgovie. Martigny - GCK
Lions.
BÂLE - AJOIE 0-4 (0-2 0-2 0-0)
Arena St-Jacques: 1003 spectateurs.
Arbitres: Wirth, Jetzer/Meuwly.
Buts: 9e Raffael Lüthi (Mäder) 0-1. 16e Des-
marais (à 4 contre 5!) 0-2. 26e Mottet (Mäder,
Miguel Orlando) 0-3. 34e Geoffrey Vauclair
(Stéphane Roy/à 5 contre 4) 0-4.
Pénalités: 9 x 2’, 1 x 10’ (Wittwer) contre Bâle,
8 x 2’ contre Ajoie.

LAUSANNE - MARTIGNY 4-3 TAB
(0-2 2-0 1-1 0-0)
Malley. 4846 spectateurs.
Arbitres: Clément, Huguet/Wermeille.
Buts: 5e Portmann (Vermeille) 0-1. 7e Ulmer
(MacMurchy/à 5 contre 4) 0-2. 25e Antoniet-
ti (Leeger, Jannik Fischer) 1-2. 33e Genoway
(Setzinger, Jannik Fischer/à 4 contre 5!) 2-2.
54e Setzinger (Genoway, Codey Bürki) 3-2.
60e (59’17’’) Hörnqvist (Kevin Ryser, Ulmer/à
5 contre 4) 3-3.
Pénalités: 6 x 2’ contre Lausanne; 4 x 2’, 1 x
10’ (MacMurchy) contre Red Ice Martigny.

OLTEN - THURGOVIE 7-4 (2-1 2-1 3-2)
Kleinholz. 2865 spectateurs.
Arbitres: Mollard, Gnemmi/Micheli.
Buts: 14e (13’57’’) Aeschlimann (Schild,
Pargätzi/à 5 contre 4) 1-0. 15e (14’36’’) Meister
(Schwarzenbach, Hirt) 2-0. 17e Corvi (Dietrich,
Suter) 2-1. 21e (20’36’’) Sertich (Meister, Fretter)
3-1. 35e Marco Truttmann (Parati, Sertich) 4-1.
36e (35’25’’) Charpentier (Corvi, Dietrich) 4-2.
41e (40’11’’) Fretter (Ganz, Parati/à 5 contre 4)
5-2. 48e Roos (Küng, Nüssli/à 5 contre 4) 5-3.
52e Fretter (Marco Truttmann, Sertich) 6-3.
54e Küng (Nüssli, Wollgast/à 5 contre 4) 6-4.
56e Marcon (Schwarzenbach, Hirt) 7-4.
Pénalités: 4 x 2’ contre Olten; 3 x 2’ contre
Thurgovie.

SIERRE - VIÈGE 4-3 TAB (3-0 0-1 0-2)
Graben: 2012 spectateurs (record de la sai-
son).
Arbitres: Peer, Blatter/Schmid.
Buts: 1e (0’37’’) Williams (Barbero, Cormier) 1-
0. 2e (1’33’’) Gay 2-0. 5e Paterlini (Reber) 3-0.
21e (20’21’’) Triulzi 3-1. 43e Rüegg 3-2. 46e
Brunold (Brem, Altorfer/à 5 contre 4) 3-3.
Pénalités: 8 x 2’, 1 x 10’ (Williams) contre
Sierre; 6 x 2’ contre Viège.

TENNIS
SWISS INDOORS
Bâle. ATP 500 (1 934 300 euros/indoor).
1ertour:NikolayDavydenko (Rus)batStanislas
Wawrinka (S/4) 7-6 (9/7) 7-6 (7/3). Marco
Chiudinelli (S) bat Guillermo Garcia-Lopez
(Esp) 5-7 6-3 6-4. Mikhaïl Youzhny (Rus/6) bat
Bernard Tomic (Aus) 6-0 6-2. Matthew Ebden
(Aus) bat Victor Hanescu (Rou) 6-3 7-6 (7/3).
Brian Baker (EU) bat Radek Stepanek (Tch) 2-
6 7-6 (7/5) 6-3.

MASTERS WTA
Istanbul. (4,9 mio dollars/indoor). 1er
journée. Groupe Blanc: Maria Sharapova
(Rus/2)bat SaraErrani (It/7) 6-36-2. Agnieszka
Radwanska (Pol/4) bat Petra Kvitova (Tch/6)
6-3 6-2. Groupe Rouge: Serena Williams
(EU/3) bat Angelique Kerber (All/5) 6-4 6-1.^

EN VRAC
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BOUTIQUE SUKI MODE 
VÊTEMENTS FÉMININS 

Poteaux 3 - Neuchâtel 
 

Cessation d'activité 
 

Dernières ventes: 
Vendredi 26 et 

samedi 27 octobre 2012 
 

Profitez: bas prix 
tout doit disparaître  

 

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 ven-
dre 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.

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

BÔLE, maison de charme, 8½ pièces, 5 cham-
bres, 2 salles de bains, 1 local de 50 m2, inté-
rieurs en états de neufs, lumineux. Terrain 1636
m2, volume 1005 m3. Garage, places de parcs.
Situation calme, espacée, entourée de vignoble.
Panorama imprenable sur les vignobles, le lac,
les alpes. Fr. 1 780 000.–. Agence Pour Votre
Habitation, D. Jakob Tél. 079 428 95 02.

CORNAUX, appartement de 3½ pièces en excel-
lent état, lumineux, aéré, cuisine et balcon habi-
table. Charmante résidence de qualité et situa-
tion espacée, verdoyante et calme. Cave, gale-
tas, place de parc et garage. Fr. 370 000.–.
Agence Pour Votre Habitation, D. Jakob, Tél.
079 428 95 02.

BEVAIX, villa individuelle de 5½ pièces excavée,
trois chambres à coucher, deux salles de bains
en état de neuf, chauffage solaire et bois.
Construction de qualité. Jardin agréablement
aménagé, grande pergola habitable. Garage, pla-
ces de parcs. Situation privative, calme, vue
dégagée sur le lac. Fr. 1 150 000.–. Agence Pour
Votre Habitation, D. Jakob, Tél. 079 428 95 02.

LES RASSES, grand chalet de 8 pièces, deux
cuisines, énorme salon-séjour avec cheminée,
garage, places de parcs, balcons et terrasses.
Vue imprenable, situation calme de villégiature.
Fr. 380 000.–. Agence Pour Votre Habitation, D.
Jakob, informations sur www.pourvotre.ch

COLOMBIER, villa de deux appartements indé-
pendants, 4½ pièces de plain-pieds, 5½ pièces
avec balcons et terrasses. Construction de qua-
lité. Garages et places de parcs. Situation
calme, quartier résidentiel. Vue panoramique
sur le village, le lac, les alpes. Proche des com-
modités. Fr. 1 590 000.–. Agence Pour Votre
Habitation, D. Jakob, Tél. 079 428 95 02.

VOUS DESIREZ vendre un bien immobilier?
Agence Pour Votre Habitation, actif 7 jour sur 7,
sans aucun frais jusqu'à la vente! Informations,
D. Jakob, Tél. 079 428 95 02, www.pourvotre.ch

BEVAIX, chemin de Cuard, villa 5½ pièces en
construction. Prix sans le second œuvre: Fr.
530 000.–. Tél. 079 240 22 24.

STE-CROIX la Sagne, à vendre à prix imbattable
directement du propriétaire, 5½ pièces 120 m2,
dans les combles, magnifique appartement
neuf Fr. 295 000.–! Au plus rapide. Tél. 022 364
44 56.

LES HAUTS-GENEVEYS, À VENDRE TERRAIN
1447 m2, équipé, zone villa, vue. Conditions: villa
individuelle ou 2 villas jumelles sur 1 niveau, par-
ticulier à particulier. Tél. 077 493 35 28.

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, libre dès le
1.12.2012. Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23.

LE LOCLE, quartier tranquille, appartement de
3½ pièces entièrement rénové, cuisine agencée
ouverte sur séjour, salle de bains, WC séparés,
2 chambres, balcon, cave, ascenseur, Fr. 1020.–
charges comprises. Fidimmobil SA, tél. 079
710 61 23.

LA NEUVEVILLE, Collège 20, magnifique appar-
tement traversant de 4½ pièces en vieille ville
avec beaucoup de charme, cuisine agencée
habitable et ouverte, salle de bains avec bai-
gnoire, grandes pièces, une cave. Rénové avec
produits naturels (crépi à la chaux). Loyer Fr.
1500.- + charges. Tél. 032 552 52 52.

DOMBRESSON, grand studio meublé avec ter-
rasse. Libre dès le 1er novembre. Loyer: Fr.
650.– charges comprises. Tél. 079 866 72 31.

LE LOCLE, RUE DES JEANNERETS, à louer 3½
pièces, neuf, Fr. 750.–,Tél. 032 323 48 48, M.
Evard.

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

4 PNEUS NEIGE Uniroyal, 155/70/R13T très bon
état, avec 4 jantes VW Polo. Fr. 250.– tél. 078
862 29 88.

JEUNE FEMME AFRICAINE, 34 ans avec situation
stable en Suisse cherche monsieur de 34 à 48 ans,
gentil et sincère aimant les voyages et les sorties.
Pas sérieux s'abstenir. Tél. 076 533 47 82.

DAME 64 ANS, indépendante, avec léger handi-
cap cherche gentil compagnon. Mariage
(papiers) s'abstenir. Tél. 079 324 86 69.

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

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, camion-
nettes, camions, véhicules 4x4 et Pick Up, utili-
taires, diesel ou essence de toutes mar-
ques.État et kilomètres indifférents.
Déplacement rapide. Paiement cash. 7/7. Tél.
079 606 09 55.

ACHÈTE ET DÉBARRASSE VOITURE toutes mar-
ques. Recherche Oldtimer avant 1980.
Véhicules accidentés et succession. Offre selon
état. Tél. 079 208 57 84.

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

Fr. 100.– offert, pour débarrasser votre voiture,
dans n'importe quel état et de n'importe quelle
marque. Enlèvement de suite. Paiement cash.
Veuillez me contacter au Tél. 079 793 78 88 ou
Tél. 079 656 99 70 Merci.

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.

CHERCHE MAÇON OU RETRAITÉ pour m'aider
murs en pierres sèches, travaux sporadiques.
Neuchâtel. Tél. 076 405 23 40.

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

MASSAGES DE QUALITE de la tête aux pieds
pour une relaxation optimale avec des huiles
top! Visitez mon site www.cabinet-nenuphar.ch.
Au plaisir de recevoir votre appel au Tél. 079
927 39 47.

PIZZA SÈCHE AU LARD, GÂTEAU AU BEURRE.
Fêtes de famille, amis, souper d'entreprise. Une
solution idéale pour tous les convives. Formule
à discrétion, appelez nous, on évalue avec vous
la solution la mieux adaptée. Réservez dès à
présent au tél. 079 628 07 34.

COLOMBIER, cours pilates / Zumba / Zumbatomic /
Hi-Low Combo / Total Gym / CAF / Seniors. Pour
toute information: tél. 079 224 32 39, Marisa.

INDEPENDANT DOMAINE DECOLLETAGE, haute
horlogerie, machines modernes, cherche parte-
naire(s) financier(s) pour expansion d'entre-
prise. Ecrire sous chiffre à D 132-255570, à
Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-
s/Glâne 1.

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.

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

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

NEUCHÂTEL, 2 filles pour Fr. 150.–. Une blonde
sexy avec grosse poitrine, une brune et Sandra
est de retour. Massage à 4 mains, chaude, très
sympa, tous fantasmes. Pas pressée. Rue de
l'Ecluse 42, salon Paradis. Tél. 076 293 41 24.

LE LOCLE! Grande-Rue 34, 1er étage, Tél. 076
609 92 27. Suzy 30 ans, petite Cubaine, femme-
enfant, petits seins, petites fesses, 45 kg, mas-
seuse professionnelle, sensuelle et très
coquine, moment inoubliable, fellation, échan-
ges de caresses, plaisir partagé, âge mûr bien-
venu, pas pressée. Je reçois 24/24 dimanche
aussi.

LE LOCLE! Première fois, Estelle 20 ans, manne-
quin, belle peau d'ébène, gros seins naturels et
fermes, fesses cambrées. Princesse des coqui-
neries charnelles, fellation, fétichisme des
pieds, sodomie, sexy, talons aiguilles, pour 1
petit moment ou 1 heure d'extase totale. Tél.
079 950 20 09 service extra.

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS. 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.

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

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

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

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

NEUCHÂTEL-SERRIÈRES, nouvelle petite colom-
bienne, minou très très poilu, poitrine XXXL.
fellation spéciale, gode-ceinture, 30 minutes de
massage sur table. 1 fille Fr. 70.–. 2 filles Fr.
150.–. Sodomie Fr. 120.–.Tél. 076 795 84 11.

NEUCHÂTEL, Wendy 20 ans, chaude, adore le
sexe, fellation royale, massage érotique, sodo-
mie, 69, propose une double jouissance. Pas
pressée. Reçoit et se déplace. Tél. 076 783 31 28.

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

LA NEUVEVILLE: Filles super sexy, chaudes,
grosse poitrine. Prêtes à tout et généreuses en
amour, superbes fesses, des lèvres de velours à
couper le souffle, de A-Z. Pas pressées.
Appelle-nous ! 7/7. Grand-Rue 21. Tél. 076 617
10 69.

NOUVELLES À NEUCHÂTEL, 1re fois, 2 sœurs ita-
lienne-mexicaine, 24 ans et 28 ans, très sexy,
corps magnifiques, gros seins, cheveux longs,
très douces, tranquilles, sodomie, massage, domi-
nation légère. Prêtes à tout ! tous fantasmes. 7/7,
24/24. Aussi escort. www.Adultere69.ch/vivian et
nara. Tél. 077 917 08 24.

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

TOUTE NOUVELLE à La Chaux-de-Fonds! Gabi,
charmante femme, très coquine, beau visage,
belle bouche, cheveux longs, douce, comblera
les amateurs de plaisir et sensualité. Elégante et
discrète. Pas pressée. Rapport complet, massa-
ges érotiques, SM, fellation, 69, et beaucoup
d'autres choses agréables. Je reçois en privé
7/7 et 24/24. Tél. 076 611 05 81.

LA CHAUX-DE-FONDS. Julia, belle étoile rousse
de 29 ans, mince, sexy, chaude, peau blanche,
poitrine de rêve naturelle, corps parfait, pas pres-
sée. Sur RDV. De 7h à 23h. Tél. 078 891 77 58.

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

NEUCHÂTEL, Nadia 28 ans. Bonjour les garçons
je suis une jeune femme belle, blonde et bron-
zée. Tu peux passer avec moi un moment de
super sexe. Avec des fellations, sublimes, rap-
port dans toutes les positions, 69, préliminaires
en douceur, massage sur table, câlins partout,...
A bientôt, Bisouxxx. Rue de l'Ecluse 57, 5e

étage. Tél. 076 282 33 49.

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

étage, tél. 076 287 18 27.

Horizontalement
1. Lecture d’un jour. 2. Coudrier et avelinier. 3.
Elle se juge aux points. Sont peut-être sortis
ensemble. 4. Après la licence. Sélectionne la
fine fleur. 5. Anse asiatique. Fit de la résis-
tance. Parfois pronom. 6. Américain de la
campagne. Un grand sentimental. 7.
Montagne de Jordanie. Région africaine lon-
geant le Nil. 8. Danger dans les gorges.
Troubler la quiétude de la forêt. 9. Mis au
point. Avoir à son emploi. 10. C’était un chef
dans son pays. Désole le randonneur.

Verticalement
1. Il déborde parfois de son cours. 2. Font
l’objet d’un coup de balai. 3. Parade en musi-
que. Souvent gros en plus. 4. Dieu vénéré
des Gaulois. Espèce de cruche. 5. Station
thermale sise dans le nord de l’Italie. Grugé.
6. Souffle sur la Méditerranée en été. Plaqué
en Suisse. 7. Participe pouffé. Pousser à la
consommation. 8. Ville universitaire alle-
mande. Homme politique du même pays. 9.
Grand filet pour la pêche. C’est-à-dire, en
plus court. 10. Station-service sénégalaise.

Solutions du n° 2518

Horizontalement 1. Ebullition. 2. Fusainiste. 3. Fit. Torero. 4. Esérine. An. 5. Reed. Sn. 6. Id. Brevets. 7. Ligue. Aveu. 8. Lois.
Ile. 9. Ede. Noé. Ni. 10. Rencontres.

Verticalement 1. Effeuiller. 2. Buis. Diode. 3. Uster. Gien. 4. Là. Rébus. 5. Litière. Nô. 6. Inondé. Ion. 7. Tire. Valet. 8. Ise.
Sève. 9. Otrante. Né. 10. Néon. Suris.

MOTS CROISÉS No 2519

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

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

NE, SUCHIEZ, APPARTEMENT de 4 ½ pièces
avec vue sur les lac et jardin. Idéal pour couple
aimant la nature et la tranquillité. Fr. 1 520.–
plus charges. Libre à partir du 01.01.2013. Tél.
079 363 11 28.

CORCELLES, grand 3½ pièces semi-mansardé,
hall meublable, vue. Cheminée, poutres appa-
rentes, cuisine équipée, bain, WC séparés. Cave
et rangements divers. Fr. 1650.– charges com-
prises. Tél. 032 731 41 42.

LA CHAUX-DE-FONDS, Industrie 1, appartement
4 pièces spacieuses, parquets, cuisine agencée
avec lave-vaisselle, cave, chambre-haute. Libre
dès 01.01.2013. Fr. 1090.– charges comprises.
Tél. 032 924 00 24 ou tél. 032 968 63 10.

COFFRANE, appartement 4 pièces, cuisine habi-
table, salle de bains/WC, 1 cave. Libre 1er

novembre où à convenir. Fr. 995.– charges
comprises. Tél. 032 710 12 42.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue Jardinière, bel appar-
tement de 4½ pièces, hall, cuisine agencée
ouverte sur séjour, salle de bains/WC, WC sépa-
rés, 3 chambres, balcon, cave, ascenseur, Fr.
1640.– charges comprises. Fidimmobil SA, tél.
079 710 61 23.
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Baisse des prix Dacia
Lodgy, désormais dès Fr. 11900.–

LA MEILLEURE VOITURE DU MONDE POUR LES FAMILLES. 

 PLUS ABORDABLE QUE JAMAIS.

www.dacia.ch  0800 000 220

Modèle illustré (équipements supplémentaires incl.): Dacia Lodgy Lauréate 1.6, 1598 cm3, 5 portes, consommation de carburant 7,1 l/100 km, émissions de CO2 165 g/km, catégorie de rendement énergétique E, Fr. 16 600.–; Dacia Lodgy 1.6, Fr. 11900.–.

Le meilleur rapport espace intérieur/prix: jusqu’à 2 617 l de volume de coffre.
Le meilleur rapport qualité/prix: sacré «Best Car 2012» par le magazine «Auto Illustrierte».
Les clients les plus heureux: rapport qualité 2012, magazine «Auto Zeitung».
Retrouvez tous les atouts du Dacia Lodgy sur www.dacia.ch

PUBLICITÉ

CYCLISME L’UCI doit faire face à un flot de critiques pour sa longue période d’inaction.

Après Armstrong, la tourmente
Après avoir envoyé Lance

Armstrong aux oubliettes, l’UCI
encaisse les flèches pour avoir
laissé l’Américain dicter sa loi
sordide durant toutes ces an-
nées sur le Tour de France, sans
jamais l’inquiéter. «Il faut un
grand coup de balai», a notam-
ment estimé l’ancien patron
d’ASO, Patrice Clerc, dans un
entretien au «Monde».

«Armstrong est mort, paix à son
âme. Mais aujourd’hui, il faut dé-
monter le système qui a permis ça.
Si on ne le démonte pas, si on
n’identifie pas ce qui n’a pas mar-
ché, le vélo ne s’en sortira pas. Or, le
système sur lequel ont prospéré ces
pratiques est toujours le même.
Les hommes sont les mêmes: des
juristes aux financiers de l’UCI, les
manageurs des équipes», a ajouté
Patrice Clerc.

Fahey se lâche
Le président de l’Agence mon-

diale antidopage (AMA), John
Fahey, a dégainé les mêmes pi-
ques à l’adresse de l’UCI, qui re-
trouverait, selon lui, de la crédi-
bilité si les dirigeants en place
durant «cette débâcle» s’en al-
laient. «Si le dopage était aussi
présent, la question qu’on peut légi-

timement se poser est: qui voulait
l’arrêter? Qui luttait contre? Pour-
quoi ne fut-il pas stoppé?», a sou-
ligné l’ancien ministre austra-
lien sur la chaîne Fox sports.

Et d’avancer sur ABC Radio:
«C’était une période durant la-
quelle la culture du cyclisme était
que tout le monde se dope. Il n’y a
aucun doute là-dessus. Les diri-
geants doivent prendre une par-
tie de leurs responsabilités pour
cela.»

Le même patron de l’AMA, de-
vant la presse en février 2009 à

Lausanne, avait pourtant trouvé
un bon côté au retour du Texan,
qui venait de disputer le Tour
Down Under en Australie, sa
première course après trois ans
et demi de retraite.

«La course était placée sous le si-
gne de la lutte contre le cancer,
alors que ce soit Armstrong ou un
autre, une personne qui arrive à
tellement sensibiliser le public et à
lever autant de fonds, c’est une très
bonne chose», avait estimé alors
John Fahey, qui dut combattre
lui-même un cancer.

Démissionner, il n’en est pas
question, pour le président de
l’UCI, Pat McQuaid, qui ne
voit pas non plus pourquoi son
prédécesseur, Hein Verbrug-
gen, le patron au temps du rè-
gne d’Armstrong, devrait quit-
ter la présidence d’honneur de
l’organisation.

McQuaid se défend
Face à la tempête, qui a déjà

entraîné le retrait d’un sponsor
d’équipe, Rabobank, et laisse le
Tour de France présenter sa
centième édition aujourd’hui
avec d’énormes trous dans son
palmarès, Pat McQuaid veut
tenir bon la barre, convaincu
que «le cyclisme a un avenir».

«C’est un moment très critique
pour le cyclisme, la plus grande
icône de notre sport a été mise à
terre», reconnaissait lundi l’an-
cien coureur amateur irlan-
dais, après l’annonce de l’annu-
lation des sept victoires dans la
Grande Boucle du Texan.
«Cette affaire ne nous lâche pas
depuis un bon moment et j’espére-
rais qu’aujourd’hui ce soit son pa-
roxysme. Que nous pourrons
mettre cela derrière nous et
avancer».

La Fédération compte régler les
conséquences du scandale lors
d’une réunion spéciale de son co-
mité exécutif vendredi. Parmi les
points au menu: la question de la
réattribution des victoires et po-
diums du roi déchu et les cas des
coureurs qui ont accepté de té-
moigner dans l’enquête de
l’Agence antidopage américaine
(Usada) en échange d’une sanc-
tion réduite.

«C’est une crise pour le sport...
Mais nous devons regarder le sport,
les structures des équipes, les struc-
tures des courses, afin d’essayer de
créer un environnement pour que

cela ne se reproduise plus», a expli-
qué Pat McQuaid. «J’ai des idées
que je vais avancer».

Mais voir Floyd Landis, Tyler
Hamilton ou d’autres anciens
dopés qui ont nié l’évidence
pendant des années, se faire pas-
ser désormais pour de coura-
geux coureurs qui ont brisé
l’omerta l’horripile. «Ce ne sont
pas des héros. Tout ce qu’ils ont fait
est de détruire notre sport», a fait
valoir le patron de l’UCI, qui a
même parlé d’«ordures».

Ce qui a fait dire à Hamilton
mardi: «Pat McQuaid n’a pas sa
place dans le cyclisme».� SI

Pat McQuaid a été vertement critiqué. KEYSTONE

UN AUTRE EX-COÉQUIPER PASSE AUX AVEUX
Un autre ex-coéquipier du champion déchu Lance Armstrong, le Norvégien
Steffen Kjaergaard, a reconnu hier s’être dopé à l’EPO. Ses aveux corroborent
l’idée qu’il s’agissait d’une pratique répandue au sein de l’US Postal. Lors
d’une conférence de presse, Kjergaard, qui a couru le Tour de France aux cô-
tés d’Armstrong en 2000 et 2001, a expliqué avoir commencé à se doper «de
sa propre initiative» en 1998 alors qu’il était dans l’équipe danoise Chicky
World. Il avait alors contacté le docteur belge George Mouton, surnommé
«Docteur Seringue», pour «des conseils» et «éviter les risques d’être pris».
L’ancien coureur a expliqué avoir continué à se doper en rejoignant l’équipe
US Postal alors emmenée par Armstrong. «Tout était organisé par l’équipe»,
a-t-il dit. «Je peux supposer qu’il y avait un certain nombre d’autres (mem-
bres de l’équipe)» impliqués dans le dopage, a-t-il précisé, en soulignant ce-
pendant qu’il n’en «avait pas directement connaissance».� SI
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FEUILLETON N° 15

HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : une escapade en amoureux pourrait être au pro-
gramme de votre prochain week-end. En attendant, un
membre de votre famille pourrait avoir besoin de vous.
Montrez-vous patient et compréhensif. Travail-Argent :
vous saurez vous montrer persuasif tout en ménageant
les susceptibilités de chacun de vos interlocuteurs. Santé :
bonnes défenses immunitaires.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : pour éviter les compétitions et les rapports
de force, il vous faudra trouver une solution équitable. Il
y aura sûrement des transformations dans votre rela-
tion. Travail-Argent : vous aurez des démêlés avec
un de vos collaborateurs. Gardez votre calme. Santé :
soyez plus optimiste, cela aura un effet apaisant immé-
diat.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : célibataire, vous redécouvrez un univers amou-
reux qui vous enchante. Ne cherchez pas à aller trop vite.
Travail-Argent : très belle journée dans le secteur pro-
fessionnel. Des événements décisifs et heureux peuvent
survenir concernant votre carrière. Vous entrez dans une
période fertile en entretiens, en contacts. Santé : bon
tonus.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : en couple, vous vous sentirez prêt à dévoiler
à votre partenaire vos désirs profonds. Il sautera sur
l'occasion de vous avoir pour lui tout seul. Travail-
Argent : votre jugement sera fiable, on respectera vos
opinions mais vous serez prisonnier de la routine. Éta-
blissez le budget d’un projet qui vous tient à cœur. Santé :
évitez tout effort violent.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : ne vous étonnez pas de
ces transformations que vous avez
provoquées… Travail-Argent :
vous serez moins occupé aujourd'hui.
Profitez-en pour renforcer vos liens
avec vos collaborateurs. Santé :
manque de sommeil.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : l'entente dans le couple sera bonne, bien que
des discussions financières puissent provoquer des
heurts. Célibataire, sortez au lieu de passer votre temps
sur les réseaux sociaux ! Travail-Argent : vos activi-
tés deviendront intenses, et vous saurez faire preuve de
compétence. Santé : reprenez le sport, vous en avez
besoin.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : tout est calme et serein dans ce secteur. Si vous
êtes célibataire, vous n'aurez pas de difficultés pour ren-
contrer quelqu'un. Travail-Argent : par contre dans le
domaine du travail, il y a des risques de tromperies. Vous
vous faites bien trop d'illusions sur vos partenaires.
Santé : manque de sommeil. Vous ne pouvez pas conti-

nuer à vous coucher si tard.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous plongerez dans les
délices et les tourments de la passion.
Travail-Argent : un projet financier,
retardé depuis quelques semaines,
peut trouver une solution satisfaisante.
Il ne faut pas provoquer les associés.
Santé : bonne.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous aurez de la suite dans les idées et le sens
de la repartie. Cela ne sera pas forcément au goût de
votre partenaire ! Travail-Argent : recentrez-vous sur
vos objectifs immédiats. Vous avez tendance à vous épar-
piller dans tous les sens. Un retard de paiement pourrait
vous mettre dans l’embarras. Santé : vous serez ner-
veux et irritable. Défoulez-vous.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vous serez l'épaule secourable sur laquelle on
vient s'épancher. Vous prendrez votre rôle au sérieux
mais aimeriez bien partager de moments plus joyeux.
Travail-Argent : lorsque vous sortez de votre réserve,
vous en surprenez plus d'un. L'audace paie toujours,
vous en serez la preuve vivante. Santé : excellente résis-
tance physique.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : célibataire, vous avez une foule d'idées à
concrétiser sans savoir par où commencer. En couple,
vous pourrez compter sur le soutien de votre partenaire.
Travail-Argent : vous pourriez recevoir plusieurs pro-
positions intéressantes. Mais sachez vous montrer sélec-
tif, ne sautez pas sur la première venue. Santé : votre
peau est fragilisée. Protégez-la.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : dynamique et optimiste, vous saurez encou-
rager et soutenir vos proches dans leurs démarches.
L’ambiance sera agréable dans votre foyer. Travail-
Argent : vous auriez tort de refuser le changement qui
se prépare. Si vous savez vous adapter, vous pourriez
découvrir des horizons nouveaux et passionnants. Santé :
migraines possibles.

espace blanc
50 x 43

Juste ce qu’il ne fallait pas
dire; juste ce qu’il ne fallait
pas faire!
Une réelle inquiétude s’était
alors emparée de Bernard.
Il était sûr que c’était Storz
qui avait appelé. Un résistant
alsacien avec lequel ils
étaient parfois en liaison et
qui leur envoyait des gens à
passer.
Comme il savait bien que
leur téléphone était sur
écoute – c’était la cabine té-
léphonique du village où il
n’y avait, en tout et pour tout,
que deux postes de télé-
phone – il avait aussitôt pen-
sé que les «pommes de
terre» pouvaient poser pro-
blème aux «écouteurs» rom-
pus à la pratique des codes
secrets. Mais il n’avait rien
dit à sa belle-mère.
En effet, celle-ci n’était ni au
courant de ce que faisait son
beau-fils, ni du fait que Jules,
son mari, le couvrait dans ses
actions clandestines, voire
en facilitait l’exécution dans
certains cas. L’un et l’autre
n’avaient pas jugé bon de lui
en parler, restant en cela fi-
dèles à la règle énoncée sou-
vent par Fred, celle du
«moins on en dit, moins on
n’en sait, le mieux c’est!».
Jules s’était remarié en dé-
cembre 1940. Deux années
plus tôt, lorsque sa Suzanne
les avait si brutalement quit-
tés, il s’était retrouvé veuf
avec les trois enfants.
Pour Bernard, qui venait
d’avoir quatorze ans, le pro-
blème était moindre: il lui

avait trouvé une place de
commis à la ferme de Robert
Cordier, du lieudit les
Landrys. Comme ça sentait
déjà très fort la guerre, celui-
ci n’avait pas échappé à la pre-
mière mobilisation de 1938.
Malgré la mort récente de sa
femme et la présence de son
jeune fils de deux ans, il avait
dû partir. C’est à Marguerite,
sa sœur, qu’avait été confié le
soin de s’occuper et du bam-
bin et de la ferme. Bernard
était venu la seconder. Puis à
l’automne suivant, il avait
pris durant quelques mois un
nouveau travail dans une
ferme d’un village voisin, à
Labergement-Sainte-Marie.
Ici où là, il se débrouillait
comme un grand!
Mais à la maison, restaient
les deux petites: Élisabeth et
Christiane.
A la mort de Suzanne,
Bébeth n’avait pas onze ans
et Kinette un peu plus de
cinq.
Certes, il y avait la bonne qui
demeurait encore là. Léa
Mandrillon était une vieille
fille des Mortes. Elle était ve-
nue travailler à la maison
quelques années auparavant.
Elle s’y était installée et avait
bien aidé la famille durant la
maladie de la mère.
Cependant, quelques mois
après la mort de Suzanne,
dès le début de la guerre, elle
était partie. Rentrée chez elle
le jour même où elle avait ap-
pris la mobilisation de son
frère. Il lui fallait alors s’occu-
per de sa vieille mère et de
leur ferme.
Les deux petites filles et le
père l’avaient tristement re-
gardée partir: ils se retrou-
vaient bien seuls!
Et à la maison, il y avait tant à
faire…
Plus de femme pour s’occu-
per de ce foyer déserté par
celle qui en avait été l’âme et
qui, dans cette maison, avait
mis au monde ses quatre en-
fants. Dont l’un n’était déjà
plus. C’était le troisième. Le
petit Jacques, tout juste parti
après quelques jours de vie
seulement.

(A suivre)

Editions Mon Village SA
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23.10 Swiss Lotto
23.15 Le court du jour
23.25 Top Gun �� �

Film. Action. EU. 1986. Réal.:
Tony Scott. 1 h 50.  
Un pilote doué intègre la plus
prestigieuse école militaire
américaine. Mais la concur-
rence est rude: entre eux, les
élèves ne se font aucun ca-
deau.
1.15 Le journal �

23.15 Dexter �

Série. Drame. EU. 2008. Réal.:
John Dahl.  
2 épisodes. 
Alors qu'il passe du bon temps
avec Rita et les enfants à la
plage, Dexter a la désagréable
surprise de constater qu'un in-
connu se montre étrangement
amical avec le fils de sa com-
pagne. 
0.50 Eleventh Hour �

22.20 Un jour, un destin
Magazine. Société. Prés.: Lau-
rent Delahousse. 1 h 20.  
Dalida, les secrets d'une
femme. 
C'est l'histoire d'une ascension
fulgurante, celle d'une icône de
la chanson française, à laquelle
le public s'est identifié parce
qu'elle chantait avec talent et
sincérité.
23.45 Journal de la nuit �

22.10 Il n'y a pas de Kennedy
heureux �

Documentaire. Histoire. Fra.
2010. Réal.: Patrick Jeudy. 1 h 40.  
Les fils des Kennedy s'appel-
lent John, Bobby et Ted. Leurs
cousins sont les enfants Sar-
gent Shrivers, Smiths et Law-
fords. 
23.55 Soir 3 �

0.23 (c) France �

0.25 L'ombre d'un doute �

22.30 Nouveau look pour une
nouvelle vie �

Magazine. Société. Prés.: Cris-
tina Cordula. 1 h 15.  
Stéphanie et Linda. 
A 41 ans, Stéphanie estime que
passer plus de vingt minutes
dans la salle de bains le matin
est une perte de temps.
23.45 Belle toute nue �

1.05 The Cleaner �

2.00 The Big Game �

22.35 Kafka, le dernier procès
Documentaire. Littéraire. All -
Isr. 2011. Réal.: Sagi Bornstein.
50 minutes. Inédit.  
Franz Kafka avait chargé Max
Brod, son éditeur et ami, de
brûler après sa mort toute son
oeuvre inédite. 
23.25 Story of Jen �

Film. 
1.25 Clara s'en va mourir �

Film TV. 

22.50 Swiss Lotto
22.55 Pl3in le poste
23.45 Lie to Me �

Série. Drame. EU. 2009. Réal.:
James Hayman.  
Marchands d'espoir. 
En vacances à Mexico avec
Emily, Lightman est amené à
enquêter sur la disparition
d'une mère célibataire.
0.30 Lie to Me �

1.20 Couleurs locales �

11.25 En Ethiopie, 
sur les traces des 
premiers chrétiens �

12.20 Toutes les télés 
du monde �

12.50 Arte journal
13.00 X:enius
13.25 La Nouvelle-Zélande, 

un paradis sur terre
L'Ouest sauvage. 
14.10 Cuisines des terroirs
14.40 Ainsi soient-ils �

15.30 Ainsi soient-ils �

16.20 X:enius
16.55 Le bonheur est 

dans l'assiette �

17.40 Un été en Pologne �

18.30 Détour(s) de mob �

19.00 L'Australie et ses 
parcs nationaux

19.40 Arte journal
20.00 28 minutes

9.35 Amour, gloire
et beauté �

10.00 C'est au programme
10.50 Météo outremer
11.00 Motus �

11.30 Les z'amours �

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �

12.50 Une idée de ton père �

13.00 Journal �

14.00 Toute une histoire
15.10 Comment ça va bien
! �

16.10 Le jour où tout 
a basculé �

17.04 Côté Match �

17.05 Seriez-vous un 
bon expert ? �

17.50 On n'demande
qu'à en rire �

18.50 Volte-face �

20.00 Journal �

9.45 Winx Club �

10.10 Winx Club �

10.30 Comment dessiner ? �

10.35 Edition de l'outre-mer �

10.45 Consomag �

10.50 Midi en France �

12.00 12/13 
12.55 Météo à la carte �

13.45 Si près de chez vous �

14.10 Si près de chez vous �

14.55 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 �

18.50 Une idée de ton père �

19.00 19/20
20.00 Tout le sport �

20.15 Plus belle la vie �

6.00 M6 Music �

6.30 M6 Kid �

7.45 Phineas et Ferb �

8.10 Phineas et Ferb �

8.35 Phineas et Ferb �

9.05 M6 boutique �

10.10 Face au doute �

11.00 Face au doute �

11.50 Drop Dead Diva �

12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.45 Bella vita �

Film TV. Comédie. All. 2010.
Réal.: Thomas Berger. 2 heures.  
15.45 Le Poids du passé �

Film TV. Drame. EU. 1996. Réal.:
Steven Schachter. 1 h 50.  
17.35 Un dîner

presque parfait �

18.45 100 % mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

10.23 Bidules de Jules
10.25 Neurones
11.00 Quel temps fait-il ?
11.30 RTSinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.15 Le journal
13.50 L'oreille des kids
14.10 Naruto
14.30 Naruto
14.50 Le petit Spirou
15.19 Bidules de Jules
15.20 Jumanji
15.40 Lucky Luke ��

Film. 
16.50 Pop-Corn
17.05 Malcolm
17.30 Malcolm
18.00 Tournoi ATP 

de Bâle 2012 �

Tennis. 8es de finale. En direct.
En Suisse.  
20.00 Trio Magic & Banco

6.15 Eliot Kid �

6.30 Eliot Kid �

6.40 La Famille Cro �

6.45 TFou �

11.05 Au nom de la vérité �

11.35 Mon histoire vraie �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.55 Julie Lescaut �

Film TV. 
15.35 Mademoiselle 

Joubert �

Film TV. 
17.25 Quatre mariages pour 

une lune de miel �

18.20 Une famille en or �

19.05 Le juste prix �

19.45 Nos chers voisins �

20.00 Journal �

20.40 Après le 20h, 
c'est Canteloup �

8.25 Télé la question ! �

8.50 Top Models �

9.15 Mercy Hospital �

10.00 Mercy Hospital �

10.45 Quel temps fait-il ?
11.00 Les Feux de l'amour
11.45 Scènes de ménages
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.30 Louis la Brocante �� �

Film TV. 
16.15 Ma sorcière bien-aimée
16.45 Royal Pains
17.35 Télé la question ! �

18.00 Le court du jour
18.10 Top Models �

18.30 La poule aux oeufs d'or
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs locales �

19.30 Le journal �

20.15 Zone d'ombre �

21.20 SÉRIE

Drame. EU. 2012.  Avec : Mar-
cia Cross, Shawn Pyfrom. 2
épisodes. MJ se montre in-
supportable, mais Susan ne
dit rien.

20.10 SPORT

Football. Ligue des cham-
pions. 1re phase. En direct.
Borussia Dortmund/Real Ma-
drid Le Borussia Dortmund
doit se méfier de la réception
du Real Madrid.

20.50 SÉRIE

Policière. EU. 2011. Réal.: Mi-
chael Lange.  Avec : Joe Man-
tegna. 3 épisodes. L'équipe
se rend au Texas, où un vio-
leur attaque ses anciennes
victimes. 

20.45 FILM TV

Comédie. Fra. 2011. Réal.: Di-
dier Grousset.  Avec : Michèle
Bernier, Marc Grosy. Sauvage
concurrence. Isabelle, récon-
ciliée avec la vie, vit une
belle histoire avec Franck.

20.45 DOCUMENTAIRE

Politique. Fra. 2012. Réal.:
Laurent Jaoui.  ... changer le
monde Quatre ans après
l'accession au pouvoir de Ba-
rack Obama, quel bilan peut-
on tirer de son mandat?

20.50 SÉRIE

Drame. EU. 2012. Inédit.
Avec : Teri Hatcher, Marcia
Cross. 2 épisodes. Bree boit
de plus en plus d'alcool et
accumule les aventures sans
lendemain. 

20.45 FILM

Documentaire. Fra. 2008.
Réal.: Agnès Varda. 1 h 50.
Inédit.  A l'aube de ses 80
ans, en 2008, Agnès Varda
décide de remonter le cours
de sa vie. 

15.15 La vita in diretta 18.50
L'eredità 20.00 Telegiornale
20.30 Affari tuoi 21.10
Sposami Film TV. Sentimental.
Ita. 2012. Réal.: Umberto
Marino. 1 h 55. 5/6.  23.05 TG1
23.10 Porta a porta 

20.25 C à vous la suite �
20.37 Parlons passion 20.40
La maison France 5 � 21.25
Silence, ça pousse ! � 22.08
Talents des cités � 22.10 C'est
notre affaire � 22.43
Consomag � 22.45 C dans l'air
� 23.50 Dr CAC �

21.00 Cousinades : Naufragés
des villes 21.45 Cousinades :
Le sexe autour du monde
22.35 TV5MONDE, le journal
22.45 Journal (RTS) 23.20 Le
journal de l'économie 23.25
Résumé de l'étape du jour
Cyclisme. 23.30 Le point 

19.45 Wissen vor acht :
Werkstatt � 19.55 Börse im
Ersten 20.00 Tagesschau �
20.15 Herbstkind � Film TV.
Drame. 21.45 Plusminus
22.15 Tagesthemen 22.45
Anne Will � 0.20 Herbstkind �
Film TV. Drame. 

17.55 Tournoi ATP de Bâle 2012
� Tennis. 8es de finale. En
direct. En Suisse.  20.00
Borussia Dortmund (All)/Real
Madrid (Esp) � Football. Ligue
des champions. 1re phase. 3e
journée. Groupe D. En direct.
23.15 Two and a Half Men �

19.05 Friends 19.35 Friends
20.00 A prendre ou à laisser
20.40 Awake � Film. Thriller.
EU. 2007. Réal.: Joby Harold.
1 h 35.  22.15 Flic de haut vol
� Film. Comédie policière.
23.55 Désirs troublés Film TV.
Erotique. 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Desperate
Housewives � 

Football � Esprits criminels � La smala s'en mêle � 
Obama, l'homme qui
voulait ... � 

Desperate
Housewives � 

Les Plages d'Agnès � 

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SF2 RAI 1

17.00 Sémélé Opéra. 19.35
Intermezzo 20.30 Festival de
Jérusalem 2010 Joshua Bell et
Gianandrea Noseda. 22.20
Récital de Roman Rabinovich
23.50 Intermezzo 

20.35 Meteo � 20.40 Attenti a
quei due � 21.10 The
Mentalist � Roulette rossa.
21.55 The Mentalist �
Tragedia in rosso. 22.40 Chase
� Nel bene o nel male. 23.25
Lotto Svizzero 23.35
Telegiornale notte 

15.45 Masters féminin 2012
Tennis. 2e jour. En direct. A
Istanbul (Turquie).  22.00 La
sélection du mercredi 22.05
Riders Club 22.10 Open de
Sea Island Golf. Circuit
américain. Les temps forts. A
Saint Simons (Géorgie).  

19.20 Wetter � 19.25 UEFA
Champions League Magazin
19.35 Die Garmisch-Cops
20.25 Borussia Dortmund
(All)/Real Madrid (Esp) Football.
Ligue des champions. 1re
phase. 3e journée. Groupe D.
En direct.  23.15 Markus Lanz 

15.00 Telediario 1a Edicion
16.05 Saber y ganar 16.40
Amar en tiempos revueltos
17.35 España en 24 horas
18.00 Para todos La 2 18.30
+Gente 21.00 Telediario 2a
Edicion 22.10 El tiempo 22.20
Comando Actualidad 

19.00 Las Vegas � Boire et
déboires. 19.55 Las Vegas �
Rumeurs explosives. 20.40 Je
peux le faire ! � 20.45 TMC
Météo 20.50 Quand la
musique est bonne Spéciale
«Stars 80». 22.35 Quand la
musique est bonne � 80's. 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.10 Teen Wolf 20.05 Teen
Wolf 21.00 Snooki & Jwoww
Télé-réalité. 21.25 Snooki &
Jwoww 21.55 Ridiculous
22.20 Ridiculous 22.45 South
Park 23.15 South Park 23.40
South Park 

20.05 Top Secret � 20.50
Rundschau � 21.40 Ziehung
des Schweizer Zahlenlottos
21.50 10 vor 10 � 22.15
Meteo � 22.20 Kulturplatz
22.55 Die Lust der Frauen �
23.55 Tagesschau Nacht 

17.25 Life, l'aventure de la vie
Les poissons. 18.15 Une vie
de Robinson 19.15 Petits
meurtres entre riches 20.10
Petits meurtres entre riches
20.45 Le président 21.45 Le
président 22.40 Faites entrer
l'accusé �� 

17.35 Il racconto della leonessa
� 18.00 Tournoi ATP de Bâle
2012 � Tennis. 8es de finale.
En direct. En Suisse.  20.00
Sports Adventures 20.25
Malaga (Esp)/Milan AC (Ita) �
Football. Ligue des champions.
1re phase.  23.25 Cold Case 

16.15 Verão total 19.00
Portugal em directo 20.00 Ler+,
Ler Melhor 20.15 O Teu Olhar
Film TV. Sentimental. 21.00
Telejornal 22.00 Portugueses
Pelo Mundo 22.45 Decisão
final 23.45 Cenas do
Casamento 

19.10 Le grand journal �
20.05 Le petit journal � 20.35
Le grand journal, la suite �
20.55 De bon matin � Film.
Drame. 22.30 Khodorkovski �
Film. Documentaire. 4.55
Vertical distraction Film. Court
métrage. 

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

8.00 Boucle, Journal, L’idée du
chef, Canal sportif, Clin d’œil,
Mini Mag, Y’a 10 ans, Jura show
19.00 Journal régional, météo,
Clin d’œil, Objets de culture,
Noctambules 19.30, 20.20, 
21.20, 22.20 Rediffusion en
boucle de la tranche 19h/19h30
20.00, 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

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 L’Auberge
du Petit Savagnier, rencontres. Kat
et Hortense à La Brévine. Juan De
Lerida, espace culturel de La
Passade

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

«Les flambeaux» pour la première épreuve
d’immunité. Également au programme:
«Marcher sur l’eau», «Les élastiques», «Les
pirates», «Les toits», «Les étoiles», «À bout
de souffle», «La dernière place», «La plan-
che suspendue», «La casse», en passant par
la case «Dégustation»... Autant d’épreuves
avant d’arriver aux fameux poteaux!

GUY MARTIN
Le chef en balade
sur les marchés
Guy Martin revient en seconde saison sur
TV5 Monde, avec «Épicerie fine», un ma-
gazine qui n’est pas une énième émission

autour des recettes de cuisine! Le chef du
Grand Véfour, à Paris, a d’ailleurs refusé tous les
divertissements de ce type: «Je ne suis pas un
bon client pour ça. Un plat raté me donne envie de
pleurer, pas d’insulter celui qui l’a fait!». C’est
donc essentiellement au produit qu’il s’inté-
resse, à ceux qui le produisent et à ceux qui le
vendent. Car, nouveauté des reportages, Guy
Martin se balade beaucoup sur les marchés, où
il donne la parole aux commerçants. Le chef
franchit aussi désormais les frontières. Pour
élargir le champ des saveurs, il s’est rendu au
Maroc, en Croatie, au Sénégal et au Japon. Et,
après la diffusion de ces 26 nouveaux épisodes
(chaque samedi à 10h30), le chef espère bien
voyager dans les Dom-Tom!

«KOH-LANTA MALAISIE»
Les dessous de l’aventure dévoilés
«Koh-Lanta Malaisie», animé par Denis Bro-
gniart (photo TF1), débarque sur TF1 le 2 novembre
pour quatorze semaines. «Les conditions de tournage
ont été extrêmes. Les pires que nous ayons connues avec
des pluies diluviennes pendant quarante jours»,nousa-t-on
confié.Lemédecinauraitaussiétésollicitéetcedès ledé-
but de l’aventure. Après l’épreuve du naufrage, les parti-
cipants – en couples, attachés au poignet – se sont lancés
dans une course afin de déterminer la composition des
deuxéquipes.Uneparticipantes’estblesséeà la têteetune
autre, après une chute, se plaignait d’un mal de dos. Pour
la première épreuve de confort, les téléspectateurs dé-
couvriront un nouveau jeu: «Les cages cocos». Suivront
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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
District de Neuchâtel, Boudry et Val-de-Ruz, 079 152 11 11,
lu-ve 8h-10h. Montagnes neuchâteloises et Val-de-
Travers, 079 310 50 20, lu-ve 9h-10h.
www.cartonsducoeur-ne.ch
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06. Me-ve
9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile ou
en institution. Case postale 332, 2035 Corcelles. 079 543 44
62, www.lecture-et-compagnie.ch, contact@lecture-et-
compagnie.ch
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel. 032 725 18
18. www.medialogue.ch, mediane@mediane.ch
ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
centre.stomatherapie@nomad-ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52.
magasin@nomad-ne.ch
ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032 722 59
60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28
ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch
ç SAVC - Service pour les auteurs-e-s de vio-
lence conjugale
CNP, Site de Préfargier, Marin-Epagnier, permanence
téléphonique 7/7, 8h-20h, 032 886 80 08
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

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
ç Patinoires du Littoral
Piste principale: Lu-ma 9h-11h45/13h45-15h30. Me 9h-
11h45/14h15-16h45. Je 9h-11h45/13h45-15h45. Ve 9h-
11h45/13h45-15h45/20h-22h. Hockey libre, 1/2 piste: Ma
13h45-15h30. Me 9h-11h45/14h15-16h15
Halle couverte: Lu-ve 9h-11h45/13h45-16h15

LITTORAL-OUEST
ç Pharmacie de garde
Le no gratuit 0800 832 800 renseigne
ç Médecin de garde
079 387 21 00. Je-sa-di 8-8h. Lu-ma-me-ve 12h-14h/18h-8h

AUVERNIER
ç Bibliothèque pour enfants
Ve 15h30-17h. Me 14-15h30
ç Bibliothèque publique Ma 9-11h. Je 14-16h
ç Bibliothèque communale
Ma 14h-19h. Je 9h-11h/14h-18h

BEVAIX
ç Bibliothèque communale
Ma 14h-19h. Je 9h-11h/14h-18h

BÔLE
ç Bibliothèque des jeunes
Collège. Lu/je 15h15-17h15

BOUDRY
ç Bibliothèque communale
Ma 15h-18h. Me 14h-18h. Je 15h-19h
ç Ludothèque de la Basse-Areuse
Ma 14h-16h30. Me 15h30-18h. Je 16h-18h30

COLOMBIER
ç Bibliothèque communale
Me 14-18h, je 16-20h

CORCELLES-CORMONDRÈCHE
ç Bibliothèque communale
Lu 16h-19h. Me-je 15h-18h

CORTAILLOD
ç Bibliothèque communale
Ma 15h30-18h30. Me 14-17h. Ve 15h30-17h30

GORGIER-LA BÉROCHE
ç Bibliothèque intercommunale Me-ve 15-19h

PESEUX
ç Bibliothèque jeunesse
Collège des Coteaux. Lu 13h30-17h. Ma 14-17h. Me 8-
10h/13h30-17h. Ve 8-12h

ç Bibliothèque adultes
Temple 1a. Ma 10-12h. Me 17-19h. Je 17-20h

SAINT-AUBIN
ç Ludothèque ZigZagZoug
Je 15h-17h, sa 10h-12h

LITTORAL-EST
ç Pharmacie de garde
No d’appel unique, 0844 843 842
ç Permanence médicale
0900 501 501, 2.-fr/min.

LE LANDERON
ç Bibliothèque des Deux Thielles
lu 13h30-17h. Ma 9h30-11h30/13h30-16h. Me 15-17h.
Je 15-19h. Ve 10-12h

LA TÈNE
ç «La ludotène» Lu/je 15h30-18h
ç Bibliothèque-médiathèque
Ma 10h-12h/15h-19h. Me 15h-18h. Je 15h30-19h. Ve 9h-12h

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policliniquechirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie du Val-de-Ruz, Fontainemelon, 032 853 22 56,
dès 18h30
ç Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49 53, 18h-8h
Cabinet de Cernier, 032 853 22 77, 032 853 21 24,
032 853 19 64

FONTAINEMELON
ç Bibliothèque communale
Lu 19h-21h. Je 13h30-15h30
ç Bibliothèque des jeunes Lu/je 15h-17h30
ç Ludothèque de la Colombine
Lu/je 15h-17h30. Sa 9h30-11h30

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
ç Bibliothèque communale Je 19h-20h
ç Bibliothèque des jeunes Je 15h30-17h

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde 032 888 90 00
ç Pharmacie de service 032 888 90 00
ç Hôpital Couvet 032 864 64 64
ç Foyer d’accueil L’Etoile 032 863 21 91

COUVET
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h. Me 15h-17h. Ve 14h-16h
ç Ludothèque Lu/je 17h-18h30

FLEURIER
ç Bibliothèque communale
Lu/ma 17h-20. Je 15h-18h

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Pharmacie de garde
Pharmacie de la Gare, place de la Gare. Lu-sa jusqu’à
19h. Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle de lecture: Lu 13h-
20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h. Sa 10h-16h
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque
Lu, ma, je 15h30-18h30
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30

LE LOCLE
ç Pharmacie de garde
Pharmacie Mariotti, Grand-rue 38, jusqu’à 19h. En dehors
de ces heures: 144.
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h
çBibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, 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 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 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 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

Le Chœur d’hommes de Cornaux
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Roger DUC
membre actif de la société

Nous présentons à sa famille, nos sincères condoléances.
028-716905

Le groupement des architectes neuchâtelois
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Eric DUBOIS
membre du gAn depuis 1972

Il tient à exprimer sa sympathie à la famille
dans ces moments de séparation et de deuil.

Le conseil d’administration,
la direction et le personnel

de l’entreprise CODEC S.A., micro-décolletage
de précision à Dombresson
ont la grande tristesse de faire part de

Madame

Nelly TRIPET
ancienne collaboratrice de l’entreprise et maman de Messieurs Alfred

et Claude Tripet, fidèles collaborateurs, collègues et amis.
Nous garderons de Nelly le souvenir d’une personne dévouée et joviale.

Nous adressons nos plus sincères condoléances
et notre profonde sympathie à toute la famille.

Pour les obsèques se référer à l’avis de la famille.
028-716864

AVIS MORTUAIRES
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A votre écoute - Conseils
Prévoyance funéraire

032 853 49 29

24h/24

Pompes funèbres
Weber & Grau

Le mot caché
Solution

Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

MARGUERITE

REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

On ne voit bien qu’avec le cœur,
l’essentiel est invisible pour les yeux.

Antoine de St-Exupéry - Le Petit Prince

Madame

Béatrice FRAINIER-ZOLLER
est entrée dans la Joie du Christ ressuscité le 23 octobre 2012,
à l’âge de 72 ans.
Ses enfants et petits-enfants:
Christiane et Eric Boillat-Frainier, Kimy et Cyntia au Noirmont
Gabrielle et Jean-Marc De Gasparo-Frainier, Romain, Bastien et Julie
à Marin
Marie Pelletier-Frainier, Antony, Alex et Colin à Tavannes
ainsi que les familles Zoller, Unseld, Würth, Frainier, parentes et alliées.
La cérémonie aura lieu en l’Eglise catholique de St-Blaise, le jeudi
25 octobre à 14 heures, suivie de l’incinération à Neuchâtel, sans suite.
Les personnes qui désirent honorer la mémoire de maman, peuvent
penser à la Ligue neuchâteloise contre le cancer, CCP 20-6717-9
et à Caritas Neuchâtel, CCP 20-5637-5, (mention Béatrice Frainier).
Maman repose au pavillon de l’hôpital de la Providence à Neuchâtel.
Adresse de la famille: Christiane Boillat-Frainier

Sources 3, 2340 Le Noirmont
Cet avis tient lieu de faire-part.

028-716906

A5 À NEUCHÂTEL
Collision par l’arrière
à Vauseyon
Lundi vers 16h30, un bus de livraison,
conduit par un habitant de Moosseedorf
(BE) de 35 ans, circulait sur la bretelle de
l’A5 Neuchâtel-Vauseyon en direction de
La Chaux-de-Fonds. A un moment donné,
une collision par l’arrière se produisit avec
une voiture conduite par une habitante
des Ponts-de-Martels, âgée de 38 ans,
qui avait freiné pour les besoins de la
circulation.� COMM

LE LANDERON
Jeune piéton renversé
par une voiture
Hier vers 13h20, un jeune piéton du
Landeron, âgé de 7 ans, cheminait sur le
trottoir au nord de la route de Neuchâtel.
A un moment donné, il s’est élancé sur la
chaussée. Une collision s’est alors
produite avec une voiture conduite par un
Landeronnais de 35 ans, qui circulait en
direction de Cornaux. Blessé, le piéton a
été transporté par une ambulance à
l’hôpital Pourtalès à Neuchâtel.� COMM

A5 À AUVERNIER
Accident et appel à témoin
Hier vers 12h, une automobile de couleur
bleue conduite par un habitant de
Neuchâtel, circulait sur l’autoroute entre
Colombier et Auvernier en direction de
Bienne. Peu avant la tranchée d’Auvernier,
elle a entamé une manœuvre de
dépassement d’un camion de couleur
rouge, conduit par un habitant de Sutz-
Lattrigen (BE). Lors de cette manœuvre un
choc s’est produit entre le flanc droit de la
voiture et l’angle avant gauche du
camion. Les témoins de cet accident sont
priés de prendre contact avec la police
neuchâteloise, au 032/889 90 00.�
COMM

Le ski-club Cernets-Verrières
a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Julia PRALONG-COTTI
maman de Marie-Thérèse, membre active

028-716915

Le FC Superga
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Giulio MACRI
membre de notre société

132-255637

Les collaborateurs du bureau Etik Architecture
à Cernier

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Nicole KAISER
épouse de Monsieur Jacques Kaiser

Nos pensées émues vont à la famille en ces moments douloureux.
028-716819

Le Team Agrès Val-de-Ruz
a la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame

Nicole KAISER-MEYLAN
amie du club et épouse de Jacques, membre bienfaiteur
maman de Naïmi, ancienne gymnaste, monitrice et juge

Nous nous joignons à toute la famille dans ces moments de chagrin
et leur transmettons nos sincères condoléances.

028-716900

Les contemporains Val-de-Ruz 1956
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Nicole KAISER
épouse de leur estimé secrétaire et ami Jacques Kaiser

Nous sommes en pensées avec Jacques, Naïmi et la famille
en ces jours de deuil et leur présentons nos plus sincères condoléances.

Pour les obsèques, se référer à l’avis de la famille.
028-716902

La paroisse catholique
et le Conseil de paroisse de Saint-Blaise

ont la tristesse d’annoncer le décès de

Madame

Béatrice FRAINIER
membre de la chorale Caecilia,

maman de Gabrielle De Gasparo, responsable des catéchistes
et belle-maman de Jean-Marc De Gasparo, membre du Conseil de paroisse

Nous leur adressons notre sincère sympathie.
Pour les obsèques, se référer à l’avis de la famille.

028-716890

AVIS MORTUAIRES

En souvenir de

Robert GARCIA
2011 – 24 octobre – 2012

1 an déjà que tu nous as brutalement quittés.
Tu nous manques chaque jour

Ta compagne, tes belles-filles, ton beau-fils
et tes petits-enfants de cœur

028-716644

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie,
d’affection et d’amitié qui m’ont été adressés
à la suite du décès de mon cher compagnon

Silvio THALMANN
je prie toutes ces personnes, également au nom de sa famille, de croire

à notre profonde reconnaissance et à nos sincères remerciements.
Auvernier, octobre 2012.

Yvonne Lehmann
028-716908

Profondément touchée par les nombreux témoignages
de sympathie et d’affection reçus en ces jours
de pénible séparation et dans l’impossibilité

de répondre à chacun, la famille de

Monsieur

Noël DEVAUD
vous remercie très sincèrement de votre présence, vos messages,

vos envois de fleurs ou vos dons
et vous prie de trouver ici l’expression de sa vive reconnaissance.

Neuchâtel, octobre 2012.
028-716824

Profondément touchés par les nombreux témoignages
de sympathie et d’amitié reçus lors du départ de notre chère épouse,

maman, nonna et parente

Madame

Carmela DESAGES
née Marrone

son époux, ses enfants et sa petite-fille, remercient sincèrement
toutes les personnes qui ont pris part à leur deuil.

La Chaux-de-Fonds, octobre 2012.
132-255601

SIS NEUCHÂTEL
Les secours sortent treize fois
Entre lundi à 17 heures et hier à la même heure, le Service d’incendie et de secours
(SIS) de Neuchâtel est intervenu, au total, à treize reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés quatre fois, pour: une alarme automatique
place de la Gare, à Neuchâtel, lundi à 19 heures; une alarme automatique rue du
Seyon, à Neuchâtel, lundi à 19h20; un accident de la circulation voiture contre piéton,
route de Neuchâtel, au Landeron, hier à 13h25; un accident de circulation au col de La
Vue-des-Alpes, hier à 16h40.
– Les ambulances ont été sollicitées à neuf reprises, pour: un transport non-urgent
rue de la Gare, à Auvernier, lundi à 19h20; une urgence médicale rue du Châtelard, à
Peseux, lundi à 21h40; une urgence médicale faubourg du Lac, à Neuchâtel, lundi à
23h30; une urgence médicale rue Jämes-Paris, à Peseux, hier à 9h50; un accident de
la circulation voiture contre piéton, avec intervention du Service mobile d’urgence et
de réanimation (Smur), route de Neuchâtel, au Landeron hier à 13h25; une urgence
médicale rue des Cerisiers, à Neuchâtel, hier à 14h15; une urgence médicale rue des
Saars à Neuchâtel, hier 14h20; une urgence médicale rue de Nugerol, au Landeron,
hier à 15h15; un accident de circulation, avec la collaboration d’une ambulance Roland,
au col de la Vue-des-Alpes, hier à 16h40.� COMM-RED

L’ÉPHÉMÉRIDE
24 octobre 1929:
krach de Wall Street

Une catastrophe financière sans précé-
dent ravage la Bourse américaine. Treize
millions de titres sont jetés sur le mar-
ché; ils ont perdu 30% de leur valeur.
Des milliers de porteurs sont ruinés. On
signale une série de suicides spectaculai-
res par les fenêtres des buildings. Sur-
nommé le «Jeudi noir », l’effondrement
de Wall Street marque le début de la
grande crise économique qui frappera la
première moitié des années 30.

1991—Le producteur et écrivain Gene
Roddenberry, auquel on doit Star Trek,
succombe à une crise cardiaque à l’âge
de 70 ans.

1970—Salavador Allende devient pré-
sident du Chili.

1957— Le grand couturier Christian
Dior meurt en Italie, à l’âge de 52 ans.
Tout d’abord promis à une grande car-
rière diplomatique, ce fils d’industriel
ouvre finalement une galerie de ta-
bleaux. La crise de 1930, en ruinant sa
famille, oriente son destin vers le dessin
de mode.
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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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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Gris en plaine,
doux sur le Jura
Le stratus a pris ses quartiers d'automne sur 
le Plateau hier jusque vers 800 à 1000m. Il ne 
devrait pas beaucoup bouger d'ici jeudi. 
Au-dessus, soleil et douceur continueront de 
s'imposer. Quelques pluies reviendront 
vendredi après-midi, suivies d'air plus sec 
mais surtout froid pour le week-end. La bise 
accompagnera l'assaut hivernal, limitant les 
maximales à 6° dimanche malgré le soleil. 750.46

Bise
0 à 2 Bf

Bise
0 à 2 Bf

FIABILITÉ: 9/10 FIABILITÉ: 8/10 FIABILITÉ: 7/10 FIABILITÉ: 6/10

Neuchâtel/Bienne La Chaux-de-Fonds

20°

25°

15°

10°

5°

0°
17.10 18.10 19.10 20.10 21.10 22.10 23.10

hh

15

15

15

15

JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

10° 15° 10° 13° 3° 5° -2° 5°4° 16° 6° 9° -1° 1° -4° 2°

soleil, orage possible
ciel couvert
beau temps

averses éparses
variable, orageux
assez ensoleillé
éclaircies 
assez ensoleillé

en partie ensoleillé
averses éparses
assez ensoleillé
variable, orageux
assez ensoleillé
en partie ensoleillé

3°
beau temps 9°

16°
19°
30°
23°
19°

22°
31°
22°
13°
18°
29°
16°
23°

20°

19°

18°

22°

21°
22°

22°

21°

20°

22°

23°

23°

19°

22°

24°

22°

22°

26°

25°

26°

24°

25°

24°

25°

28°

27°

26°

25°
25°

25°
24°

24°

20°
20° 22°18°18° 19° 25°

22°

29°

23°

25°

23°
22°

22°

23°

21°

22°

22°

23°

21°

25°

25°

23°

22°

26°

22°

24°

23°

23°

22°

34°

32°

27°
27°

24°
24°

24°
22°

22°

17°
19° 21°

08h03
18h30

15h53
02h23

15°

14°

429.22

429.20

9° 13°

6° 17°

6° 17°

6° 17°

6° 17°

6° 17°

6° 17°

6° 17°
10° 13°

10° 13°

6° 17°

6° 17°

8° 13°

9° 13°

9° 13°

9° 13°

4° 16°

4° 16°

4° 16°

4°

5°

5°

16°

16°

5° 16°

17°

11° 13°

11° 13°

11° 13°

11° 13°
9° 12°

11° 13°
8° 16°

8° 16°
11° 14°

-1° 16°

-1° 16°
11°

10°

13°

13°
10° 13°

12°9°

AIR DU TEMPS
STÉPHANE DEVAUX

Attention, ça glisse
Une certaine presse, prétend-

on, n’aurait d’yeux que pour
ceux qui triomphent et se his-
sent au sommet. Rien n’est plus
faux. Dans le genre «glissade
définitive», ils sont nombreux,
ces jours, à donner dans la sur-
enchère.

Claude Nicati, par exemple,
poussé par son propre parti sur
une voie de garage, pour n’avoir
pas su imposer la voie nouvelle
du Transrun. Restera à son actif,
comme il l’affirme fièrement,
l’introduction de la...taxe au sac.
De là à dire que tout le reste de
son bilan est bon pour la pou-
belle, il y a un pas que certains
franchiront. Le monde est rem-
pli de gens mal intentionnés.

Pas mal aussi, Moritz Suter,

pilote aux ailes coupées. L’ex-
boss de Crossair avait subi le
grounding de Swissair en 2001.
Depuis dimanche, c’est Hello
qui est cloué au sol. Hello, good
bye, Moritz? Hors catégorie,
évidemment, Lance Arms-
trong. Depuis que l’UCI a décidé
de le déchoir de ses sept Tours
de France, le Texan rit jaune. Si
on se piquait d’humour, on di-
rait qu’il a de quoi se faire du
mauvais sang. S’il perd effecti-
vement les 150 millions de dol-
lars de ses sponsors, il va devoir
pédaler pour remonter la pente.
A l’eau claire, ça lui changera.

Et on ne dira rien de cet évêque
polonais pincé lundi avec 2,5
grammes d’alcool. Le vin de
messe n’est plus ce qu’il était...�

LA PHOTO DU JOUR Les forces spéciales sud-coréennes en démonstration, hier à l’est de Séoul. KEYSTONE

SUDOKU N° 474

Difficulté 1/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
notre prochaine édition.

Solution de la grille précédente n° 473

Grille proposée par la filière informatique de gestion

<wm>10CFWMMQ7DMAwDXySDVGRLrsYiW9ChyO4lyJz_T3WydSBAHA_ctqwFT97rZ1-_SYAmah6xpEFL1WSzYuiJrlBQX3SGts76p0s45o5xO4IuikEXUhCTtUG9Hyabxct1nD807tCXfwAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDA00TUyMbewMAYA2ndy5w8AAAA=</wm>

Changez vos pneus sur RDV!

2072 St. Blaise
Rue de la Musinière
Tél. 032 753 81 07

2300 La Chaux-de-Fonds
Rue du Collège 68
Tél. 032 968 67 77

A chaque achat de pneus
10%* en bons Coop!
*rabais valable seulement sur les pneus tourisme, 4x4,

camionnette (services et accessoires exclus) jusqu’au
31.10.2012 (uniquement pour les particuliers).

) jusqu’au
ers).

www.agom.ch
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