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CLAUDE NICATI Un ministre isolé dont l’aura est au plus bas PAGE 3

LA CHAUX-DE-FONDS Pour la troisième année consécutive, 44 artistes, dont Maoro, répartis dans 25 ateliers,
ouvriront leurs portes au public le samedi 27 et le dimanche 28 octobre. La manifestation prendra
même de l’ampleur, puisqu’elle s’étendra jusqu’aux Bois, puis sur le Littoral et à Val-de-Travers. PAGE 5
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HOCKEY SUR GLACE
A domicile, le HCC réalise
un début de saison prolifique
Après six matches disputés aux Mélèzes,
le HCC n’a égaré qu’un seul point
et marqué 34 buts. Mondou et Cie
assurent donc le spectacle, même si ce
dernier n’est pas forcément proportionnel
au nombre de buts marqués. PAGE 23
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La Suisse romande existe
et elle a désormais son histoire
GEORGES ANDREY L’historien fribourgeois
a plongé dans les tiroirs de l’histoire romande
pour explorer les origines d’une identité
commune souvent contestée.

SUISSES S’ils se sont distingués
par leur volonté de devenir les égaux
des autres Suisses, les Romands n’ont
jamais renié leur identité.

FOSSÉ L’historien revient sur le «fossé moral»
entre Romands et Alémaniques au cours de
la Première Guerre mondiale. Seule la Réforme
aurait mis autant à mal l’unité du pays. PAGE 21
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JURA
Ouvrage sur l’architecture
paysanne en images
Isabelle Roland présente un ouvrage
sur les maisons rurales jurassiennes.
Richement illustré, il répertorie des siècles
d’architecture. Le premier inventaire
raisonné du patrimoine cantonal.
Sortie de presse en novembre. PAGE 9JA
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PRÉSENTE LES 9 DEMIS FINALISTES
DU CONCOURS DE CUISINIERS AMATEURS

+ D’INFOS SUR 

JEUDI 18 OCTOBRE DÈS 18H: 1re DEMI-FINALE   //   VENDREDI 19 OCTOBRE DÈS 14H30: 2e DEMI-FINALE
VENDREDI 19 OCTOBRE  DÈS 16H30: 3e DEMI-FINALE   //   SAMEDI 20 OCTOBRE DÈS 10H: FINALE
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CANTON
Des comptes
bien meilleurs
que prévu

Un bénéfice de 10,4 millions
de francs se profile pour les
comptes 2012 de l’Etat de Neu-
châtel, selon la seconde évalua-
tion intermédiaire établie à fin
août. Un résultat au-dessus des
attentes, puisque le budget ta-
blait sur une perte de 17,3 mil-
lions. La première évaluation
envisageait même un déficit de
25,4 millions. Cette améliora-
tion est largement due aux reve-
nus fiscaux des entreprises, qui
continuent de progresser. Sta-
bles par rapport au budget, les
investissements nets se situent à
60,8 millions.

«L’horlogerie a bien tenu le coup,
les medtech (réd: technologies
médicales) aussi», indique le
chef des Finances ad interim
Thierry Grosjean. «D’autres sec-
teurs, comme les machines-outils,
ont plus de difficultés. Le recours à
la réduction de l’horaire de travail
n’a pas été aussi fort qu’on le crai-
gnait.»

Les entreprises neuchâteloises
devraient ainsi injecter 18 mil-
lionsdefrancsderecettes fiscales
supplémentaires, soit 172 mil-
lions au total. La bonne marche
des affaires se répercute aussi
sur la part de l’impôt fédéral di-
rect redistribuée par la Confédé-
ration. Le canton s’attend à
11 millions de plus que prévu.

Le Conseil d’Etat se dit satisfait
de la «bonne maîtrise des char-
ges», qui dépassent le budget de
11,9 millions de francs (+0,6%).
Ce léger dépassement est dû à la
hausse des dépenses liées à l’aide
sociale, constatée suite à la révi-
sion de l’assurance-chômage.
«C’est une préoccupation trans-
versale, importante pour le Conseil
d’Etat. Et cela concerne beaucoup
de jeunes, qui ne rentrent pas dans
le marché du travail.»

A ce stade des prévisions, les li-
mites du frein à l’endettement
devraient être clairement res-
pectées: le degré d’autofinance-
ment atteint 123%, bien au-des-
sus des 70% requis. Le
gouvernement réfléchit
d’ailleurs à anticiper certains in-
vestissements, pour «alléger le
budget 2013 dont les objectifs sont
ambitieux».� DWI-COMM

CANTON DE NEUCHÂTEL Le chef de la Gestion du territoire est plus isolé que jamais après qu’il a
annoncé avoir quitté son parti. Conserver son siège comme candidat libre semble hors de portée.

Aucun parti ne veut de Claude Nicati

LÉO BYSAETH

Lors de la conférence de presse
de mardi, au cours de laquelle il a
annoncé sa décision de quitter le
Parti libéral-radical, le conseiller
d’Etat Claude Nicati a répondu,
lorsqu’on lui a demandé quels
éléments il prendrait en considé-
ration pour prendre sa décision:
«Je mettrais notamment dans la
balance mes chances de succès,
dont je sais qu’elles seraient res-
treintes».

Le ministre en est conscient:
«Quand on se lance dans une cam-
pagne avec l’appui d’un parti, on
dispose de moyens financiers et hu-
mains qui ne sont pas les mêmes
pour un indépendant». Bref, un
candidat hors parti mène campa-
gne «sans colleurs d’affiches».

Le dur métier de transfuge
Pourrait-il malgré tout envisa-

ger d’intégrer une autre forma-
tion? Pourrait-il frapper à la porte
du Parti bourgeois démocratique
(PBD) ou au Parti démocrate-
chrétien (PDC)?

Pas du tout, estime Pierre-Alain
Storrer, membre du comité du
PBD. «Ce serait une fausse bonne
idée pour lui d’adhérer au PBD ou
au PDC. S’il avait une place, c’était
au Parti libéral-radical.» Plus bru-
talement: «Je pense qu’il n’a pas
d’avenir politique». L’ancien libé-
ral-radical passé à l’UDC, puis au
PBD, ne comprend pas que
Claude Nicati «n’aille pas au bout
de l’analyse; il devrait avoir compris
qu’en tant qu’indépendant, il n’a
plus la possibilité de faire campagne
pour être réélu».

Au PDC, le président Marc Ei-
chenberger se montre d’abord
très prudent: «Il serait très délicat
d’imaginer un potentiel rapproche-

ment». Et si Claude Nicati devait
entreprendre une démarche dans
ce sens, «il serait difficile d’imagi-
ner notre réaction». Mais le prési-
dent du PDC ne pense pas que le
ministre songe à prendre langue
avec le parti. D’ailleurs, lâche-t-il,
«sur le plan de la collégialité et de
son fonctionnement, on ne serait
pas porté à imaginer son arrivée au
PDC à bras ouverts». Voilà qui est
dit, bien qu’avec quelques circon-
volutions...

Mercredi soir, c’était au tour du
Nouveau Parti libéral (NPL) de
faire savoir tout le mal qu’il pense
de Claude Nicati. Dans un com-
muniqué signé de «Thierry Chéte-
lat, chargé de communication», le
NPL, fondé par Frédéric Hainard
– l’ex-collègue de Claude Nicati
qui a dû démissionner du gouver-

nement dans les circonstances
que l’on sait –, demande rien de
moins que la démission du minis-
tre: «Nous espérions, écrit le NPL,
que Monsieur Nicati prenne ses res-
ponsabilités en quittant ce siège
PLR au Conseil d’Etat sans autres
jeux de manche. Cette attitude dé-
montre un manque de respect en-
vers les électeurs neuchâtelois qui
ont élu, à travers lui, un membre du
PLR et non un «électron libre»
cherchant plus une retraite favora-
ble qu’une sortie honorable.»

Yvan Perrin, président de
l’UDC, démonte l’argument du
NPL: «Le canton de Neuchâtel élit
ses conseillers d’Etat au système
majoritaire; ce sont donc les person-
nes qui sont choisies, et pas les par-
tis». En conséquence, poursuit-il,
«si on devait demander sa démis-

sion – ce que nous ne faisons pas –
ce ne serait pas en vertu de sa légiti-
mité en tant que représentant d’une
formation politique mais par rap-
port aux défaites qu’il a enregistrées
et à sa crédibilité actuelle, qui est
quand même assez faible!»

Pour Yvan Perrin, la décision
priseparClaudeNicatidequitter
son parti ne fait qu’ajouter un
épisodesupplémentaireauxpéri-
péties qui ont miné la législa-
ture. «Le Conseil d’Etat part à vau
l’eau», estime-t-il. La démission
de Claude Nicati n’apporterait
rien à un gouvernement qui, jus-
qu’aumoisd’avril«ne va que gérer
les affaires courantes». Une ana-
lyse qu’il résume dans une for-
mule lapidaire: «Nous ne som-
mes plus gouvernés, nous sommes
gérés».� LBY

Claude Nicati peut-il réellement partir seul à la reconquête des électeurs? DAVID MARCHON

�«Claude
Nicati n’a pas
d’avenir
politique.

PIERRE-ALAIN
STORRER
INDUSTRIEL,
MEMBRE DU
COMITÉ DU PARTI
BOURGEOIS
DÉMOCRATIQUE

SALAIRES Des inégalités mais pas de discrimination dans l’administration.

Poids culturel des différences salariales
Si les femmes gagnent, en

moyenne, 16,2% de moins que
les hommes dans l’administra-
tion cantonale, cette différence
s’explique en bonne partie par
des raisons de qualification et
d’exigences liées à la fonction. Il
reste toutefois une part inexpli-
quée de 1,7%, qu’on peut assimi-
ler à de la discrimination.

«C’est 1,7% de trop. bien sûr,
mais c’est en dessous du seuil de
5% établi par la Confédération et
inférieur aux 4,5% calculés dans
l’administration fribourgeoise et
aux 2,5% du canton de Berne», se
réjouit le conseiller d’Etat Thier-
ry Grosjean, qui présentait hier
ces résultats.

C’est à Isabelle Iseli, collabora-
trice scientifique, qu’avait été
confié la tâche d’appliquer le lo-
giciel fédéral Logib au Départe-

ment cantonal de la justice, de la
sécurité et des finances. Un ser-
vice représentatif, avec 499 per-
sonnes dont 206 femmes. Elle
souligne que 1,7%, «c’est aussi
bien inférieur aux 9,1% de diffé-
rences clairement discriminatoires
observées dans l’économie pri-
vée».

«L’Etat garantit un salaire non
discriminatoire, encourage les
femmes à conserver un emploi lors
d’une grossesse, même à temps
partiel ou comme remplaçantes,
ce qui est important en cas de di-
vorce», souligne Thierry Gonza-
lès, chef des ressources humai-
nes.

Nicole Baur, cheffe de l’Office
cantonal de la politique fami-
liale et de l’égalité, s’intéresse à la
partie «explicable» des différen-
ces salariales. Par exemple au

fait que, dans les trois échelons
les mieux rétribués de l’adminis-
tration, on ne trouve que six
femmes pour 57 hommes.

Qu’il s’agisse d’âge, de niveau
de formation, d’ancienneté ou
deresponsabilités, lesécarts sala-
riaux montrent que l’adminis-
tration est à l’image de la société:
avec le schéma de l’homme tra-
vaillant à plein-temps et de la
femme à mi-temps.

«C’est un modèle culturel bien
helvétique qui veut que les filles
choisissent encore des formations
dites féminines, qu’elles réduisent
leur temps de travail lorsqu’elles
ont des enfants, et qu’elles n’occu-
pent pas ensuite de hautes fonc-
tions», argumente Nicole Baur.
«Du même coup, les femmes sont
davantage exposées à la précari-
té.»� FNU

Discriminatoire ou non, l’inégalité
salariale est un handicap. KEYSTONE

SP

LATÉNIUM
L’objet du mois. Amateurs d’histoire et curieux en tout genre
sont conviés à mener l’enquête, dimanche au Laténium, sur la
rouelle en bronze de La Tène. Découverte lors de dragages effectués
au 19e siècle dans la baie de La Tène, cet objet celtique était-il une
monnaie sacrée ou une amulette? Visites à 11h, 14h et 16h.� RÉD

EN IMAGE

Désormais indépendant, le
conseiller d’Etat Claude Nicati
n’exclut pas de se porter can-
didat à sa réélection en avril
prochain. Y a-t-il encore place
pour lui dans un parti politi-
que? Quelles sont ses chan-
ces d’être réélu sans éti-
quette? Quelques éléments
de réponse.

LE CONTEXTE

LA
QUESTION
D’HIER

Claude Nicati a-t-il une
chance d’être élu au
Conseil d’Etat en 2013?
Participation: 159 votes

OUI
18%

NON
82%
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Vendredi 19 et samedi 20 octobre 2012:

La Chaux-de-Fonds, Blvd. des Eplatures 21

sur tous les articles déjà réduits.
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Le vendredi 19 et samedi 20 octobre
Le team du Garage de l’Avenir se réjouit de vous retrouver !

La force du groupe Leuba, c’est aussi ses agents locaux !

Venez découvrir la nouvelle i30 Break dès 18’240.-*

* Offre soumise à condition jusqu’à épuisement du stock. Hyundai i30 1.4 comfort, consommation mixte 6.1/100km, 136g CO2 / catégorie d’efficacité énergétique C.

LaChaux-de-Fonds-Tél. 0329131077
Garage de l'Avenir
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Du 22 octobre au 3 novembre 2012
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J’AI GAGNÉ
Du temps et de l’argent en confiant mes
assurances à un courtier compétent!

H&S Assurances, rue du Marché 2,
La Chaux-de-Fonds, 032 967 70 50
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Martine Sieber 
Psychologue 

Psychothérapeute FSP 
 

Vacances d'automne 
REPRISE LE 22 OCTOBRE 

 
Rue de la Serre 4 

La Chaux-de-Fonds 
Tél. 079 301 33 20  

DIVERS

PROFESSION MÉDICALE

Aujourd’hui,  
chacun peut être aidé.

addictionsuisse.ch

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

La solution de la grille se trouve en page 31

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Amidon
Argot
Bouder
Braser
Brunir
Cacique
Créer
Charrue
Daurade
Dorure
Egide

Fougère
Gayal
Gerboise
Gimmick
Gorfou
Grade
Kapok
Kleenex
Liasse
Lionne

Lycène
Macaron
Meeting
Merlette
Miellé
Mouche
Muguet
Noise
Nez
Paella

Elixir
Elodée
Emérite
Epicéa
Eristale
Espadon
Euphorbe
Eux
Fariner
Foufou

A

B

C

D

E

F

G

K

L

M

N

P

T E L U O P M E R L E T T E X

R I X I L E E I S E A D X U E

A E L I O N N E E S S A I L N

L I E U M T E O S L A Y A G E

L N L Q E M C A D P L T E C E

E A U U R E Y N O I S E C A L

A R G O T S L C G I M M I C K

P U E E U P H O R B E A P I A

M O R G E A B E D E R C E Q P

E F B O U D E R A E E A L U O

E U O F R O G E U R E R S E K

T O I T R N F R R N E O N E Z

I F S T A T I F A R I N E R R

N T E P H A R E D D O R U R E

G M O U C H E E E M E R I T E

Q
R
S
T

U
Y

Phare
Poulet
Qui
Régule
Statif
Tasse
Trémolo
Tuner
Uranie
Yassa

DIVERS
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Demain vernissage 
de 16h à 19h 

 

LAURENT WOLF  
dessins récents 

 

Galerie DITESHEIM 
Neuchâtel 

 

Tél. 032 724 57 00  

AVIS TARDIF

CULTURE La troisième édition de Bon Pied Bon Art invite le public à découvrir 25 ateliers du Haut
les 27 et 28 octobre. Puis Visarte répétera l’opération dans le Bas du canton.

A la découverte des artistes et artisans
SYLVIE BALMER

Ceuxquiaiment l’odeurdetéré-
benthine, la poussière des cou-
leurs et l’ambiance feutrée des
ateliers d’artistes attendent le
rendez-vous avec impatience.
Pour la troisième année consé-
cutive, l’association Bon Pied
Bon Art invite le public à pous-
ser les portes des artisans et ar-
tistes du haut du canton les 27 et
28 octobre prochains. De La
Chaux-de-Fonds, la manifesta-
tion étend même ses ramifica-
tions jusqu’aux Bois (mais pas au
Locle).

En tout, 44 artistes répartis
dans 25 ateliers dévoileront une
part de leur mystère. «Il reste
toujours un noyau d’artistes pré-
sents dès la première édition, mais
de nouveaux venus nous ont égale-
ment rejoints», précise Nadia
Hammadi. Aux côtés des nom-
breux peintres et bijoutiers, on
pourra aussi découvrir les ate-
liers d’un couturier, d’un artisan
verrier ou encore d’un créateur
d’objets sonores.

«Notre but est de promouvoir le
travail des artistes et artisans de la
ville et rencontrer la population»,
rappelle Nadia Hammadi, bijou-
tière. «Loin de tout esprit de con-
currence ou compétition, nous
voulons tisser des liens, échanger
nos réseaux afin de multiplier les
opportunités». Dans cette opti-
que, certains accueilleront pour
le week-end des artistes «sans
atelier fixe».

Ceux qui ont loupé l’édition
précédente pourront se rattra-
per avec l’exposition de photo-
graphies que Brigou y avait con-
sacrée, visible à La Coquille.

A noter également l’animation
proposée à l’atelier de Ronde 3.
Le sculpteur K-LU y fera une dé-
monstration de sa «Boite à musi-
que pour hamster humain».

Le samedi, le public pourra se
déplacer gratuitement dans le
petit train touristique qui adap-
tera sa course au circuit des ate-
liers. Un avant-goût de la mani-
festation est visible dès ce jour
rue du Marché, où des artistes
s’exprimeront sur des panneaux

tout au long de la semaine. Sé-
duite par le concept, l’associa-
tion Visarte Neuchâtel s’en est
inspirée pour offrir les 3 et 4 no-
vembre, la même possibilité aux
artistes et public du bas du can-
ton, à Neuchâtel mais aussi à
Val-de-Travers, Saint-Blaise,
La Neuveville et Nods.�

Les artistes du Haut ouvriront les portes de leurs ateliers les 27 et 28 octobre prochains. Ceux du Bas les imiteront le week-end suivant,
soit les 3 et 4 novembre. RICHARD LEUENBERGER

M6 a son émission «La France a
un incroyable talent». Sur ce
même concept, la télévision alé-
manique a créé «La Suisse a un
incroyable talent». «Mais voilà, la
Suisse romande ne fait visiblement
pas partie de la Suisse, dirait-on! Je
tire cette conclusion du fait qu’au-
cun Romand n’a été invité à s’y pro-
duire», fait remarquer Pierre Bur-
galassi.

Vu ce déficit de présence fran-
cophone outre-Sarine, ce Chaux-
de-Fonnier installé dans le Valais
depuis dix ans a donc lancé «La
Romandie a un incroyable ta-
lent».Alatêtedelasociétéévéne-
mentielle sédunoise One Con-
cept, il a déjà cartonné, en 2011,
avec «Le Valais a un incroyable
talent». Dans chaque canton ro-
mand,uncastingadoncétéorga-

nisé pour trouver les dix
meilleurs talents de la Suisse ro-
mande. Le 13 octobre dernier, ce-
lui réservé aux Jurassiens et aux
Neuchâtelois a eu lieu à La Case à
chocs, à Neuchâtel.

Finale cantonale en 2013
Quarante-six candidats y ont

tenté leur chance. Dix ont été re-
tenus. Et sur ces dix, trois partici-
pants du Jura et trois autres du
canton de Neuchâtel participe-
ront à la finale cantonale, le
12 janvier2013,à20heures,à l’es-
pace Perrier à Marin. «Cette man-
che sera organisée comme un spec-
tacle, ouvert au public. D’ailleurs,
celui-ci pourra voter aussi, les jurés
ne seront pas les seuls à donner
leurs voix. De juste 10 francs, le prix
d’entrée de ce show sera modique.»

Ce jour-là, évolueront sur scène
Joana Ferreira Leite, Théo Castro
et Léa Pheulpin, de La Chaux-de-
Fonds; Cédric Perret, alias le

sculpteur bien connu Zebrano,
de La Brévine; Claudio Rafael
Santos, de Fleurier; Mélinda
Comte, de Courtételle (JU); San-

dra de Sloovere, d’Asuel (JU), ain-
si que Maureen Béguin, de Neu-
châtel. Jérôme Oktay, de La Sa-
gne, et Tom Cressier, de
Neuchâtel, s’y produiront en duo.

Show à l’Arena de Genève
Les trois gagnants de chaque

canton prendront part à la finale
romande. «Elle aura lieu à l’Arena,
à Genève, en avril 2013. Le grand
gagnant se verra offrir de l’argent,
en cash, par un sponsor, et la pre-
mière partie du concert d’un artiste
international, à l’Arena.» Diffé-
rents prix récompenseront en
fait les cinq premiers vainqueurs,
que ce soit en bons d’achat ou de
voyage. Canal Alpha suivra les
prochaines étapes à franchir
pour les dix Neuchâtelois et Ju-
rassiens en lice.� SFR

Zebrano, sculpteur de ballons connu de la région, est en lice. CHRISTIAN GALLEY

CASTING ROMAND Les cantons du Jura et de Neuchâtel ont leurs artistes amateurs prometteurs.

Dix Jurassiens et Neuchâtelois au talent incroyable

�«Le but est de tisser
des liens et échanger nos
réseaux, loin de tout
esprit de compétition.»

NADIA HAMMADI BIJOUTIÈRE

CALENDRIER
Action pour la
Maison de Partho

Le calendrier 2012 en faveur
de la Maison de Partho vient de
paraître. Il sera mis en vente sa-
medi au marché de La Chaux-
de-Fonds et peut aussi être
acheté en ligne. La Maison de
Partho accueille, en Inde, des
enfants handicapés en mémoire
de Partho Leuba.

Ce calendrier regroupe des
photos de la famille Leuba mais
essentiellement d’une famille
amie de Valangin, celle de Syl-
vain Paroz. Cette troisième édi-
tion a été tirée à 100 exemplaires
suisses, et à quelques dizaines
d’exemplaires version France,
avec les fêtes genre 14 juillet ou
la Toussaint.

Au stand, on vendra aussi du
concentré de tchaï, un sirop aux
épices, et de petites étoiles en
laine réalisées en Inde par les
jeunes handicapés de la Maison
de Partho.

Le but, avec des actions telles
que ce calendrier, c’est premiè-
rement d’assurer la survie de
cette maison, explique la prési-
dente de l’association Josette
Huguenin. C’est-à-dire d’offrir
de quoi manger, le loyer et
l’électricité. L’argent récolté est
acheminé par le biais de l’asso-
ciation Miblou basée à Genève,
et remis là-bas quasiment de
main à main.� CLD

Plus de renseignements sur:
Stand demain au marché. Le calendrier
peut aussi être acheté en ligne:
www.association-partho.ch

INFO+

BIBLIOTHÈQUE
Des écrivains lisent. Les
écrivains Noëlle Revaz et Yves
Ravey, respectivement prix
Alpha 2011 et prix Renfer 2011
liront des extraits de leurs
œuvres demain à 14 heures à
la Bibliothèque de la ville de La
Chaux-de-Fonds. La discussion
avec le public sera animée par
la journaliste Isabelle Rüf. Une
collation suivra cette rencontre,
qui aura lieu dans la salle de
lecture (deuxième étage).
L’entrée est libre.

MÉMENTO

Visarte est l’association professionnelle des artistes visuels,
architectes ou plasticiens, en Suisse. Elle représente leurs in-
térêts aux niveaux politique et social. Visarte. suisse com-
prend 18 groupes régionaux et compte environ 2500 mem-
bres actifs dans tout le pays. «Les artistes qui souhaitent devenir
membres de Visarte doivent remplir un certain nombre de critè-
res, liés à leur formation, aux bourses ou prix obtenus, aux expo-
sitions et événements passés ou à venir, mais aussi à leur aptitude
à vivre de leur art, au moins à 50%», précise Marie-Claire
Meier. «Leur candidature est examinée par un jury.»

Visarte peut apporter un conseil juridique ou soutenir fi-
nancièrement ses membres, via la caisse d’indemnité journa-
lière et le fonds de soutien.

Visarte. suisse propose en outre chaque année deux séjours
de création de six mois à Paris assortis d’une bourse de
5000 francs. Elle décerne également tous les deux ans, en
coopération avec la Société suisse des beaux-arts, le Prix de la
diffusion artistique en Suisse, doté de 10 000 francs.�

Le soutien de Visarte

Portes ouvertes des ateliers:
Le 27 octobre de 14h à 20h et le
28 octobre de 14h à 18h à La Chaux-de-
Fonds et aux Bois. Programme sur:
http://bonpiedbonart.wordpress.com/
Le 3 novembre de 14h à 20h et le
4 novembre de 14h à 18h à Neuchâtel,
Saint-Blaise, Val-de-Travers, La
Neuveville, Nods. Renseignements sur:
www.visarte-neuchatel.ch

INFO+

LA CHAUX-DE-FONDS
Réouverture de la rue
de la Montagne
Limitée au sens unique depuis
deux ans, en raison des travaux
de la clinique Montbrillant, la rue
de la Montagne, à La Chaux-de-
Fonds, a été rouverte au trafic
dans les deux sens hier. On
pourra de nouveau parquer son
véhicule le long du trottoir, et
non plus en épis, a communiqué
hier le Service du domaine
public.� RED
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Chanson / Variété
L'APSUS & CO
Paroles vagabondes
«Fenêtre sur…»
Lieu: Théâtre du Pommier,
Neuchâtel

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

Classique

Sérénade-
Orchestre à cordes
de la HEM
de Genève,
site de Neuchâtel
Lieu: Temple du Bas, Neuchâtel
Mémo: Oeuvres de E. Moor,
F. Mendelssohn, W.-A. Mozart.
Direction: Stefan Muhmenthaler
Date: 21.10.2012 à 17h
Prix: Fr. 30.-;
Tarif réduit: Fr. 20.-
Location: 032 717 79 08

Théâtre

LAS VANITAS
Création collective
Lieu: Théâtre du Pommier,
Neuchâtel

Mémo: Une pensée attrapée
au vol dans la tête des invités
d’une soirée: «Aujourd’hui,
chaque fois que je rentre dans
une pièce tout le monde
se retourne et me sourit.
Je vais leur faire un signe.
Le ton est donné !

Date: 23.10.2012 - 24.10.2012
à 20h00
Prix: Fr. 25.-;
Tarif réduit: Fr. 20.-/ Fr. 17.-/
Fr. 15.-/ Fr. 10.-
Location: 032 725 05 05

Sweet potatoes
Lieu: Théâtre du Passage,
Neuchâtel

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

Marie Tudor
Lieu: Théâtre du Passage,
Neuchâtel

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

FRANKENSTEIN
Lieu: Arc en Scènes - Théâtre,
La Chaux-de-Fonds
Mémo: De Fabrice Melquiot.
Mise en scène Paul Desveaux.

Ce spectacle présente une
version du célèbre conte
avec marionnettes et chansons.
C’est entre frissons et rires que
petits et grands pourront
découvrir une drôle de créature...

Date: 26.10.2012 à 19h15

Prix: Fr. 30.-;
Tarif réduit: Fr. 20.-, Fr. 15.-

Location: 032 967 60 50

PEANUTS
de Fausto Paravidino
Lieu: Théâtre de la Poudrière,
Neuchâtel
Mémo: Dans un lieu voué
au chaos, on découvre le jeune
Buddy et ses copains
confrontés à leurs logiques,
leurs évolutions et leurs
réflexions sur le monde, ou
comment ces valeurs restent
inscrites en chacun d’eux.
Comment grandir et devenir un
Homme ?
Date: 26.10.2012 - 28.10.2012
Ve-Sam 20h30 & Dim 17h00
Prix: 20.-;
Tarif réduit: Fr. 15.-/Fr. 10.-
Location: 032 724 65 19

Café-Théâtre

FREDERIC
RECROSION
Ca n'arrive
qu'aux vivants

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

Danse

"Au contraire"
(d'après J.-L. Godard)

FOOFWA
D'IMOBILITE
Lieu: Espace danse, Neuchâtel

Mémo: Une pièce ouverte sur
la cinématique godardienne.
Il n’était pas question
de reproduire des scènes
de films ou d’en adapter des
moments à la scène, mais
de suivre l'inspiration
qu'indiquent le travail et
la pensée de Jean-Luc Godard.

Date: Di. 28.10.2012 à 17h30
Prix: Fr. 30.-;

Tarif réduit: Fr. 25.-
(AVS, Etud, ADN)
Fr. 15.- CCN
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NEW SWIFT 4x4 PIZ SULAI:
BENEFICES ATTEIGNANT Fr. 3550.–*

www.suzuki.ch Votre représentation Suzuki se
fera un plaisir de vous soumettre une offre de Suzuki Hit-Leasing
répondant à vos souhaits et à vos besoins. Tous les prix indi-
qués sont des recommandations sans engagement, TVA
incluse et après déduction du cash bonus.

12
-1

09
b-

CF

et son agent local:

Garage Asticher SA
Jura-Industriel 32, 2300 La Chaux-de-Fonds, 032 926 50 85

DIVERS
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Mise à l'enquête
Conformément à l'article 89 à 101 de la loi
cantonale sur l’aménagement du territoire (LCAT)
du 2 octobre 1991, le Conseil communal met à
l’enquête publique, du 19 octobre au 19
novembre 2012

� Révision partielle du règlement
d'aménagement communal.

� Cartes des dangers naturels.

Les documents relatifs à ces modifications
peuvent être consultés par les propriétaires
intéressés et le public au service d’urbanisme et
de l'environnement, Passage Léopold-Robert 3 à
La Chaux-de-Fonds.

Toutes remarques ou oppositions doivent être
adressées, par écrit, au Conseil communal
pendant le délai de la mise à l’enquête.

Service d'urbanisme et de
l'environnement / Planification
Pass. Léopold-Robert 3
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. +41 (0)32 967 64 61

www.chaux-de-fonds.ch
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AVIS OFFICIEL

DIVERS

MANIFESTATIONS

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

Conseil et vente d’annonces:
Publicitas S. A.
T 032 ���������, F 032 729 42 59 
lachaux-de-fonds@publicitas.ch

www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds
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Un pour tous ceux qui ont leur propre cave à vins.
Montezovo Ripasso
della Valpolicella DOC

2010, Vénétie,
Italie, 75 cl

Robe pourpre. Parfum intense évoquant les cerises
amarena et les fruits secs. Corps vigoureux avec des
notes rustiques et des tanins agréables.

Bœuf braisé, risotto, fromage mûr

Corvina, rondinella, molinara

2–6 ans

Los Pasos Carménère
2010/2011, Central Valley,
Chili

Robe grenat foncé. Nez d’herbes, d’épices et
de baies noires. Prélude fruité. Bouche à la fois
séveuse et équilibrée.

Viande blanche, viande rouge,
fromage épicé et mûr

Carménère

1–3 ans

également disponible sur
www.denner-wineshop.ch

Heldengold Fendant
du Valais AOC

2011, Valais,
Suisse

Robe jaune pâle avec des reflets verts. Bouquet
d’agrumes avec une note d’ananas. Corps bien
plein, fine acidité et finale moyenne.

Apéritif, charcuterie,
raclette, fondue

Chasselas

1–3 ans

1/2
prix

au lieu de 11.95
8.958.95

30%
de rabais

au lieu de 46.50
32.5032.50
6x70 cl

5.45 la bouteille au lieu de 7.75

3.–
de rabais

au lieu de 35.70

6 x75 cl

3.– la bouteille au lieu de 5.95

17.8517.85

Argent
International
Wine & Spirit
Competition

Actions valables dans les succursales du 16 au 22 octobre 2012. Jusqu’à épuisement des stocks. Sous réserve de changements de millésimes, d’erreurs d’impression ou de composition. Abonnez-vous maintenant: www.denner-wineshop.ch/newsletter

PUBLICITÉ

LA CHAUX-DE-FONDS Modhac brillera du 26 octobre au 4 novembre prochain.

La Croix-Rouge en invité d’honneur
CLAIRE-LISE DROZ

La Croix-Rouge sera l’invitée
d’honneur de Modhac, à La
Chaux-de-Fonds, et y organisera
un défilé de mode de vêtements
de seconde main. Voilà une nou-
veauté parmi d’autres qui ponc-
tueront cette 45e grande foire-
exposition à Polyexpo, du
26 octobre au 4 novembre.
Exactement en même temps
que le New Port Expo, ex-Salon
de Neuchâtel.

Mais ce n’est pas Modhac qui a
changé ses dates, indique le pré-
sident de Modhac François Kie-
ner. Il ne veut pas polémiquer,
mais il rappelle que la même pé-
riode est toujours réservée pour
favoriser les Jurassiens, clients
fidèles de Modhac, qui ont con-
gé à la Toussaint. Quand le co-
mité de Modhac a pris connais-
sance des dates du New Port,
«nous avons eu une séance en fé-
vrier avec nos exposants (réd:
dont certains exposent dans les
deux salons), et j’ai présenté des
variantes de déplacement. On a
tout essayé», mais l’exercice s’est
révélé impossible.

Jamais rempli si vite!
En attendant, «nous n’avons ja-

mais rempli nos emplacements si
vite. Cela fait au moins dix ans
qu’on n’avait pas vécu ça!» salue
Ariane Pizzolon, secrétaire du
comité. Une centaine d’expo-
sants seront là, y compris l’es-
pace campagne aussi, qui sera à
l’entrée (le bétail sera dehors).

Un concours nouvelle formule
assorti chaque jour de lots im-
portants poussera les visiteurs à
passer à tous les stands.

Autre nouveauté: des chalets à
l’entrée, dévolus aux artisans.
On peut encore s’inscrire sur le

site de Modhac. «Nous ne vou-
lons pas faire un marché de Noël,
mais l’entrée la plus conviviale
possible», explique François Kie-
ner.

Revoilà la Fête de la bière
Un retour qui fera plaisir à bien

du monde: celui de la Fête de la
bière, qui avait disparu il y a des
années, principalement en rai-
son de vols, explique Richard
Lehmann, chargé des anima-
tions. Une Fête de la bière «avec
desverres,pasdesgobelets!Dans le

temps, ça marchait très, très bien».
A propos d’animations, il y en
aura pour tous les goûts et tou-
tes les générations, des dédica-
ces du HCC à un show Chip-
pendales & Chippengirls (on
n’a pas pu en savoir plus). D’un
spectacle de Thierry Meury au
retour d’Antoine Flück. En pas-
sant par Sun Star et Studio
Dance, une fanfare avec batte-
rie, du rock acrobatique, des dé-
monstrations de breakdance,
de la musique country avec des
chanteuses tchèques. Ou en-

core, le premier soir, cet or-
chestre Silver Hed, six musi-
ciens dans du vieux rock qui va
mettre le feu. Sans oublier
plein d’animations pour les ju-
niors, y compris des ateliers de
danse.

«Qui se voit de loin»
Au rayon des gourmets: la soi-

rée tripes aura bien lieu, la soi-
rée langue aux câpres aussi. Et
tout ce qu’on veut d’autre: rien
de moins que quatre restaurants
seront à disposition.

Enfin, l’affiche créée par
l’agence chaux-de-fonnière
Troïka-Communication a aussi
changé de look et de couleur.
«Nous avons voulu quelque chose
de simple, d’efficace, qui se voit de
loin». Ce qui est un bon résu-
mé.�

Modhac (ici en 2009), c’est un tout: des stands, des animations, de la musique, se rencontrer autour d’une table, toutes générations mélangées,
les kids y compris. GUILLAUME PERRET

Plus de renseignements sur:
Modhac du 26 octobre au 4 novembre à
Polyexpo. Foire-expo tous les jours de
14h à 22h, entrée gratuite jusqu’à 17h. Le
dimanche, de 10h à 19h, entrée gratuite
jusquà 13h.
Entrée gratuite pour les enfants jusqu’à
16 ans, accompagnés.
Tous les soirs, animations dès 22h.
Site: www.modhac.ch

INFO+

La Croix-Rouge, invitée d’honneur, axera son
espace sur l’offre offerte dans les Montagnes,
annonce Gaston Verdon, président de la sec-
tion La Chaux-de-Fonds-Le Locle. Cet espace,
avec permanence tous les jours, ne présentera
pas moins de dix services. Notamment celui
des chauffeurs bénévoles, toujours puissam-
ment mis à contribution. On verra aussi des
démonstrations du système d’alarme (sous
forme de bracelet au poignet) en cas de chute
ou de malaise. Les jeunes mamans y dispose-
ront d’un petit coin discret pour pouvoir allai-

ter et changer leur bébé tranquillement.
La «journée» Croix- Rouge, lundi 29 octobre

sera marquée vers 18 heures par un défilé de
mode tout en vêtements seconde main. Un
clin d’œil au vestiaire (le Vet Shop) qui fournit
à la section une appréciable source de revenus,
et qui offre de tout. Démonstration: Gaston
Verdon introduira ce défilé en smoking. Un
jour, comme il devait se rendre au Bal de la
Croix-Rouge à Genève, il lui fallait un smoking,
il n’en avait pas, et en a trouvé un au vestiaire
justement. Pour 20 francs tout rond.�

Le smoking de Gaston Verdon
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VENDANGES
Peu de stands
dans les normes

«L’hygiène de nombreux stands
de la Fête des vendanges reste défi-
ciente», a déclaré hier dans un
communiqué le Service de la
consommation et des affaires
vétérinaires. Le Scav a procédé à
150 contrôles d’hygiène dans les
stands de la manifestation. Il
n’estime pourtant pas que les
consommateurs courent un ris-
que significatif.

L’analyse des échantillons a ré-
vélé un dépassement des nor-
mes microbiologiques dans un
cas sur trois, comme en 2011.
Vingt-neuf échantillons ont ain-
si été prélevés dans 18 stands, en
priorité chez des commerçants
sans établissement fixe dans le
canton. Neuf échantillons se
sont révélés non conformes à la
législation. Dans huit stands
seulement, tous les échantillons
étaient en ordre. Huit échan-
tillons ont même été contami-
nés par de la matière fécale.

Le coût des analyses est facturé
aux contrevenants et toutes les
infractions seront sanctionnées
d’une amende, à l’exception d’un
cas bénin qui recevra un avertis-
sement. Cette année, les contrô-
leurs ont dû ordonner sur place
la correction de nombreux dé-
fauts d’équipement ou de ges-
tiondesdenrées,commel’utilisa-
tion d’eau non potable et la
présence d’aliments non-proté-
gés, pas réfrigérés ou insuffisam-
ment. Le Scav a aussi procédé à
l’élimination de marchandise
avariée. Point positif, les inter-
ventions de 2011 ont conduit à
uneaméliorationdelamanipula-
tion des kebabs.� COMM-RÉD

Malgré la mauvaise hygiène dans
de nombreux stands, les clients ne
risquent rien. ARCHIVES DAVID MARCHON

NEUCHÂTEL David Stricker reconstruit sa sculpture pile dix ans après Expo.02.

Les Jeunes-Rives retrouvent leurs galets
La date est symbolique. Dix ans

jour pour jour après la fermeture
d’Expo.02, l’artiste neuchâtelois
David Stricker présentera de-
main sa nouvelle sculpture de
galets en équilibre, remplaçant
l’ancienne, détruite cet été après
un choc avec un bateau. Peu
après 14 heures, c’est un voilier
qui viendra, au son du didjeri-
doo, lever le voile sur l’œuvre,
qui vient d’être posée devant la
plage des Jeunes-Rives.

«Pendant Festi’neuch cette an-
née, un bateau a foncé sur la
sculpture», explique l’artiste.
Suite notamment à un article
du «Courrier neuchâtelois», la
Ville de Neuchâtel a décidé de
confier 5000 francs à David
Stricker pour réaliser une nou-
velle œuvre en équilibre.

Plus grande, «elle fera 2m30 de
haut», la nouvelle structure a
toute une histoire. «J’ai voulu
mettre toute la Suisse romande
dans la sculpture», explique le
postier. «La base, ce sont des
pierres qui viennent de Genève.
Pour la petite en haut, j’ai passé
une journée en Valais pour finale-
ment la trouver à Orsières.» Tout
en haut, une grande pierre qui
ressemble étrangement à un
cœur: «Elle vient de Neuchâ-
tel!»

En tout, il lui a fallu un mois
pour refaire cet empilement sa-
vant. Un défi: «Je n’avais jamais
travaillé avec des pierres autant
lourdes. La sculpture sera tenue
par de petites tiges de métal, mais
elle a été plusieurs fois posée en
équilibre éphémère.»

Au final, l’artiste n’est pas peu
fier de son bébé. C’est avec
émotion qu’il s’est attelé à cette
réalisation lui rappelant ce qu’il
avait vécu lors de l’exposition
nationale, quand il empilait
déjà ces galets. Il se rappelle
d’une ovation le dernier jour de
l’expo, alors que «les gens ve-
naient faire leurs dernières pho-
tos». Et c’est «un autre bon souve-
nir» lié à l’expo qui viendra
ponctuer cette inauguration. La
chanteuse Florence Chitacum-
bi se produira du côté du
Kiosk’art. «J’étais au troisième
rang de son concert au Cargo!»

Pas de doute, samedi c’est un
vent de nostalgie qui va souffler
sur les Jeunes-Rives. Sera-t-il as-
sez fort pour rompre l’équilibre
de ces galets?�MAH

La sculpture qui rend si fier David
Stricker sera dévoilée demain
aux Jeunes-Rives. SP-JF NUSSBAUMER

LE LANDERON
L’exécutif contre
la centrale à gaz

Le Conseil communal du Lan-
deron s’est positionné hier contre
l’implantation de la centrale à gaz
à Cornaux. Dans son communi-
qué, l’exécutif estime que les inci-
dences sur la santé et la qualité de
vie engendreront la détérioration
de l’attractivité de la région et la
dévalorisation des biens immobi-
liers. Elles ne seront pas compen-
sées par d’éventuels avantages
liésà l’exploitationdelacentraleà
gaz. Il relève que les stratégies
énergétiques du Conseil d’Etat
ne sont pas «cohérentes», notam-
ment «en édifiant une centrale à
gaz pour couvrir les besoins d’envi-
ron 500 000 personnes, sachant
que la population du canton est de
moins de 200 000 habitants et qu’il
n’y aura pas d’explosion démogra-
phique.»�COMM-RÉD

PUBLICATION
«Hauterive, 150
siècles d’histoire»

Le Laténium, la pierre d’Haute-
rive, le vin... Hauterive a beau
être une petite commune – 2547
habitants –, elle est connue bien
au-delàdes frontièrescantonales.
Les éditions Attinger, basées de-
puis plus de cinquante ans dans
le village, consacrent un ouvrage
de 250 pages à l’histoire locale et
à l’évolution du territoire depuis
la préhistoire. Les premières tra-
ces humaines remontent à
13 000 ans avant Jésus-Christ
avec des chasseurs sur le site de
Champréveyres.

Intitulé «Hauterive, 150 siècles
d’histoire», le livre retrace l’évo-
lution d’une petite communauté
neuchâteloise. L’ouvrage collectif
a bénéficié du soutien des autori-
tés d’Hauterive, ravies de l’initia-
tive de l’éditeur altaripien.�BWE

L’équipe de la boulangerie préparant la seconde fournée. Fabrication de mini croissants au jambon. Chaud devant! Défourner le pain n’est pas une sinécure. DAVID MARCHON

NICOLAS BRINGOLF

La gare des Hauts-Geneveys
est depuis deux ans le théâtre
d’un ambitieux programme d’in-
tégration professionnelle et so-
ciale piloté par la fondation Les
Perce-Neige. La défunte épice-
rie a en effet cédé la place au
CroissanT’Express, une boulan-
gerie-pâtisserie animée par des
personnes en situation de han-
dicap. Une offre qui a séduit tant
les voyageurs que les villageois,
ces derniers ayant été pendant
une longue période dans l’im-
possibilité de pouvoir se procu-
rer du pain frais dans la localité.

La fabrication de pain aux
Perce-Neige est toutefois bien
antérieure à la création du
CroissanT’Express. «On en pro-
duisait depuis fort longtemps dans
un atelier protégé. La marchan-
dise était alors destinée à la cuisine
du centre et à être vendue au per-
sonnel. A un moment donné, on a
eu envie de s’ouvrir sur l’extérieur.
Une démarche qui s’inscrit dans la
politique mise en place par la fon-
dation et qui vise à intégrer dans le
marché du travail des personnes

en situation de handicap», note
Daniel Mathez, directeur du
secteur Domaine de compéten-
ces autonomie large.

Refus de concurrencer un
artisan installé au village
Si l’idée de transférer l’atelier

boulangerie existait depuis belle
lurette, elle se heurtait cepen-
dant à la philosophie de l’institu-
tion de ne pas concurrencer un
artisan installé au village.
«Comme il n’y avait plus de maga-
sin vendant du pain suite à la dis-
parition de l’épicerie de la gare,
nous avons décidé de nous lancer
dans ce projet qui ne pouvait nuire
à personne, la boulangerie la plus
proche se trouvant à Fontaineme-
lon», explique Daniel Mathez.

Deux ans après le début de
cette aventure un peu folle, le bi-
lan s’avère des plus positifs. «Fa-
briquer du pain pour la population
est déjà en soi un acte symbolique-
ment fort en matière d’intégration
dans la société», ajoute-t-il. «La
qualité des produits sortis du four
du CroissanT’Express a de plus
réussi à fidéliser une large clien-
tèle. Une reconnaissance qui est

extrêmement importante pour ces
personnes en activité dans ce qui
est avant tout un atelier d’occupa-
tion. Elles s’identifient énormé-
ment à leur travail.»

Le casse-tête des horaires
Si ce projet semble être appa-

remment une belle réussite, il
ne faut pas croire que tout a été
facile. Les deux maîtres socio-
professionnels responsables de
l’atelier, Nicolas Friedli et Benja-
min Brea, indiquent qu’«il a no-
tamment fallu résoudre la problé-
matique des horaires de présence
et d’ouverture de la boulangerie, la
dizaine de personnes formant
l’équipe ayant des prises en charge

différentes, tant d’un point de vue
de l’hébergement que du lieu de ré-
sidence».

La première équipe arrive ain-
si à 7h et met en route la fournée
initiale. Les renforts débar-
quent une heure plus tard et
s’occupent de la seconde. Ce dé-
but d’activité quelque peu tardif
par rapport à une boulangerie
traditionnelle entraîne une in-
version de la production. «Ici,
on commence par cuire les vien-
noiseries avant le pain», expli-
quent Nicolas et Benjamin. Ré-
sultat: petits pains, croissants,
tartelettes et croissants au jam-
bon sont en vitrine à l’ouver-
ture du magasin (8h) alors que

les étagères à pain sont vides
jusqu’à peu avant 9h.

Multiplier les pauses,
un gage de sérénité
Les deux enseignants précisent

que «les activités ont également né-
cessité des adaptations personnelles,
les aptitudes de chacun au niveau de
la concentration, de la gestion des
émotions, de la fatigue physique et de
la communication étant fort diver-
ses».LesouvriersduCroissanT’Ex-
press ont ainsi droit à de nombreu-
sespetitespauses.Autantdecourts
moments de récupération qui leur
permettent de vivre avec plaisir et
sérénité leur intégration dans le
monde du travail.�

LES HAUTS-GENEVEYS La boulangerie des Perce-Neige, un univers aussi particulier qu’attachant.

Arrêt douceur au CroissanT’Express

Côté atelier, pâtisserie et magasin, Nicolas Friedli (à droite) entouré de son équipe. DAVID MARCHON

�«Fabriquer du pain
pour la population est un acte
symboliquement fort en matière
d’intégration dans la société.»
DANIEL MATHEZ DIRECTEUR DE SECTEUR À LA FONDATION LES PERCE-NEIGE
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PÉRY-SONCEBOZ
Le chœur mixte
avec Jérôme
Achermann

La prestation du chœur mixte
de Péry-Sonceboz de demain
sera nostalgique ou ne sera pas.
Les plus beaux airs de la chanson
française du siècle dernier sui-
vront les meilleurs arrange-
ments pour chœur, dont plu-
sieurs sont signées de la plume
musicale du chef Jean-Daniel
Lécureux. Tantôt lyriques, tan-
tôt engagées, tantôt ludiques ou
graves, ces chansons se fondent
dans les voix d’une chorale fu-
sionnelle, rompue aux nuances
musicales les plus fines. Cerise
sur le gâteau, les intonations
claires du Tavannois Jérôme
Achermann, le vainqueur 2012
de «Mon village a du talent», en
deuxième partie de la soirée an-
nuelle, saura soulever l’enthou-
siasme populaire.� YAD

LE NOIRMONT
Des bracelets
qui paient

Geosatis a reçu hier à Vevey le
prix 2012 de la jeune entreprise
du Business Club belgo-luxem-
bourgeois en Suisse. Cette start-
up installée depuis 14 mois dans
les locaux de Creapole au Noir-
mont développe des bracelets
électroniques avec localisation
GPS destinés aux prisonniers
(notre édition du 9 mai).

La société, fondée à l’EPFL il y
a deux ans par Urs Hunkeler,
José Demetrio (CEO) et James
Colli-Vignarelli, est soutenue
par la promotion économique
jurassienne. Elle emploie actuel-
lement cinq personnes. «De
nombreuses collaborations inté-
ressantes se profilent avec les en-
treprises de la région, notamment
pour une future production à
grande échelle», avancent les au-
torités cantonales. «Cette jeune
entreprise dispose d’un potentiel
de développement intéressant en
regard de la volonté des autorités
fédérales d’éviter de surcharger les
prisons en ayant recours à d’autres
formes d’exécution de sanctions,
notamment avec l’utilisation du
bracelet électronique.»� COMM-JBE

LES REUSSILLES

Statue équine dans le vent
Enfant de Tramelan, le célèbre

artiste sculpteur, graveur et pein-
tre Laurent Boillat, dont on a fêté
l’an passé le 100e anniversaire, est
à l’honneur dans son village. En
effet, la sculpture en bronze réali-
sée à partir de la maquette «Che-
val dans le vent», érigée dans l’es-
pace public des Reussilles, sera
inaugurée demain à 11 heures.
Uneinaugurationà laquelleparti-
cipera la famille de l’artiste, ainsi
que plusieurs personnalités des
milieux économiques, culturel et
politique, à l’image de la prési-
dente du Gouvernement juras-
sien, Elisabeth-Baume-Schnei-
der et les conseillers d’Etat
bernois Philippe Perrenoud et
Bernhard Pulver. Sans oublier les
représentants des autorités loca-
les et régionales.

Don de la famille
Tramelan avait déjà honoré son

illustre citoyen en 2011, année
du 100e anniversaire de Laurent
Boillat. C’est à cette occasion que
Françoise Girardin-Boillat, fille

de l’artiste, a fait don à la munici-
palité tramelote de la maquette
du «Cheval dans le vent», créée
dans les années 1970. Sensibles à
ce geste généreux, les autorités
locales ont tenu à mettre en évi-
dence cette œuvre et à lui trou-
ver une place d’honneur. Le
choix d’ériger cette sculpture aux
Reussilles, hameau de la com-
mune de Tramelan à la porte des
Franches-Montagnes, rappelle
que Laurent Boillat a de tout
temps été fasciné par les che-
vaux, qu’il a peints et sculptés de
nombreuses fois.

Le tirage du bronze exposé aux
Reussilles a été confié à l’atelier
France Bronze, à Saint-Sauveur
(Haute-Saône, France). Un co-
mité de patronage a récolté des
dons auprès d’entreprises et de
particuliers afin de financer la
réalisation de ce projet devisé à
34 000 francs. Le parcours Lau-
rent Boillat, à parcourir à pied,
permet en tout temps d’admirer
des œuvres de l’artiste dans l’es-
pace public de Tramelan.� MSB

Amis zombies, ne perdez plus
de temps. Il est urgentissime de
vous rendre au guichet de la
BCBE de Saint-Imier (les autres
guichets ne vendent plus de
billets dès aujourd’hui) pour ob-
tenir un des ultimes sésames of-
frant l’accès au Manoir et à la
Crypte, installés dans la salle de
spectacles de Saint-Imier.

C’est bien entendu du célèbre
Bal des étudiants dont il est ques-
tion. Sa douzième édition aura
lieu demain, et le nombre de pla-
ces à bord sera limité à 1200. Hier
matin, Cyril Guerdat, porte-pa-
role des organisateurs, indiquait
que 800 tickets avaient déjà été
vendus. Il n’en restait donc que
400, et ce chiffre s’amenuisait
heure après heure. Pour mé-
moire, leBaldesétudiantsasysté-
matiquement été complet durant
les sept dernières éditions.

Le bâtiment investi sera utilisé
dans ses moindres recoins ou
presque. La grande salle du haut
s’appellera le Manoir et accueille-

ra la grande vedette de cette édi-
tion, la Saint-Galloise Tanja La
Croix, qui a remporté le prix du
public du Swiss Nightlife Award.

Pour le plus grand bonheur des
fantômes et des zombies, le Ma-
noir résonnera aussi aux sons de
DJIdem,bienconnupoursessets
hip-hop. Quant à Philip Morax, il
sera chauffeur de salle. Avec lui le
public du début de soirée dégus-
tera des musiques dites all style.
Dans la salle du bas, transformée
en Crypte, ce sont les régionaux

Fabio Debora DJ VS et The Physi-
cal EJ qui tiendront le public en
haleine.

Les organisateurs rappellent
que l’âge limited’admissionest16
ans, les contrôles seront systéma-
tiques à l’entrée. Pour les retours,
des bus circuleront sur les lignes
traditionnelles. La manifestation
commencera en douceur à partir
de 21h30. Les organisateurs re-
commandent au public de se pré-
senter assez tôt afin d’éviter de
faire la queue.� BDR

SAINT-IMIER Le Bal des étudiants vit sa 12e édition demain.

Les morts-vivants au pouvoir

Le Bal des étudiants s’annonce chaud avec la star Tanja La Croix. SP

Chœur mixte de Péry-Sonceboz,
soirée annuelle, samedi 20 octobre,
à 20h15, au centre communal de Péry.

INFO+

SONCEBOZ
Projet hydraulique
abandonné

Les abords de la scierie de Son-
ceboz-Sombeval n’accueilleront
pas de centrale hydraulique. Tur-
binor, société prévôtoise en
charge du projet, se retire en rai-
son de difficultés, notamment fi-
nancières. «En plus de nombreu-
ses contingences, le projet était
onéreux, soit entre 600 000 et
800 000 francs», indique Jacques
Reusser, président de l’associa-
tion de la scierie. Turbinor n’est
pas la première à s’être intéres-
sée au canal.

Jacques Reusser espère mainte-
nant que le canal pourra être irri-
gué pour permettre à la roue à au-
bes de l’établissement de tourner.
� JAH

De nombreuses photos illustrent le livre d’Isabelle Roland: une ferme datée de 1627 au Noirmont ou une cuisine voûtée dans une ferme datée de 1625 à Lajoux. JACQUES BÉLAT

ANTONELLA FRACASSO

De la ferme perdue au fin fond
du Jura au plus illustre monu-
ment historique, Isabelle Ro-
land a visité tous les recoins du
canton. Spécialiste dans ce do-
maine depuis 25 ans, elle ap-
porte dans «Les maisons rurales
du canton du Jura» une analyse
fine et détaillée de l’architecture
rurale. Après des années de re-
cherche, l’ouvrage, édité par la
Société suisse des traditions po-
pulaires, sort de presse en no-
vembre. L’historien Jean-Paul
Prongué en a signé l’introduc-
tion.

Richement illustré, ce livre
s’installe dans une collection
d’envergure nationale commen-
cée en 1965, et touchant bientôt

à sa fin. Le projet a été financé
par le canton du Jura et le Fonds
national de la recherche scienti-
fique. Il est le premier inventaire
raisonné se rapportant au patri-
moine cantonal. Accompagnée
par le photographe jurassien Jac-
ques Bélat, Isabelle Roland a
passé au peigne fin des siècles de
construction et d’artisanat ru-
raux.

Son travail s’est aussi déroulé
auprès des propriétaires: «J’ai
reçu un accueil remarquable, les
Jurassiens sont formidables. Je n’ai
pas passé tout mon temps plongée
dans les archives. Humainement,
c’est aussi une belle aventure.» Les
paysages jurassiens sont aussi di-
vers que leur architecture. De
l’Ajoie à la vallée de Delémont
avec une altitude de 400 à 600

mètres, aux Franches-Monta-
gnes qui frôlent les 1100 mètres,
le style des maisons varie large-
ment. Au pays des chevaux, les
agglomérations sont moins den-
ses. On y trouve de nombreux
hameaux et des maisons isolées.
La maçonnerie de pierre de-
meure prépondérante et les toi-
tures à pignon frontal majoritai-
res.

«Particularité et rareté
des cuisines voûtées»
Le Jura possède de grandes ri-

chesses quant à l’ancienneté des
maisons. «C’est un canton très in-
téressant à l’échelle suisse, et
même à l’échelle européenne pour
la particularité et la rareté des cui-
sines voûtées. J’en ai trouvé une
bonne quarantaine. C’est unique,
et j’espère que les dernières qui
subsistent seront conservées.»

Pourtant Vaudoise, Isabelle
Roland a été choisie pour re-
prendre cette recherche au Jura.
Le projet avait déjà été entamé et
traînait un peu des pieds. C’est
donc tout naturellement que la
spécialiste a été sollicitée. «Ils
ont fait appel à moi car j’ai de l’ex-
périence. Ça n’a pas été simple, il a
fallu tout refaire alors que le projet

au Jura avait été initié. Mais tout
s’est bien déroulé. J’adore aller sur
le terrain et visiter les intérieurs.
On trouve encore des vieux pay-
sans qui n’ont pas hésité pas à me
parler de leur travail ou des boule-
versements qu’il y a eus», raconte
Isabelle Roland, ajoutant: «Pour-
quoi pas un recueil de témoignages
dans un ouvrage ethnologique...»

Isabelle Roland a par ailleurs
déjà participé au livre d’architec-
ture rurale dans le canton de
Vaud. A Genève, elle avait dirigé
une équipe. Sans oublier le
même ouvrage pour le canton
de Neuchâtel. Depuis un an, elle

est en charge du projet pour le
Jura bernois. «Nous ne sommes
pas beaucoup en Suisse romande à
maîtriser ce domaine. Mon profes-
seur à l’université m’avait conseillé
de m’y intéresser car il manquait
de spécialistes.»

Bonne lecture.�

JURA Isabelle Roland présente un ouvrage répertoriant les maisons paysannes. Sortie en novembre.

Une architecture rurale très riche

SIX ANS DE RECHERCHE Entre les recherches aux archives et sur le
terrain, le projet a demandé six années de labeur.

24 000 PHOTOS Isabelle Roland a fait des milliers de photos elle-
même sur le terrain. Ensuite, le photographe Jacques Bélat a pris les
images définitives. Les critères: l’ancienneté, l’authenticité et la qualité
des maisons et des intérieurs.

973 ILLUSTRATIONS Le photographe jurassien Jacques Bélat s’est
chargé des illustrations. La plupart sont en couleur.

83 COMMUNES Lors de ses recherches, Isabelle Roland a recensé près
de 8000 maisons paysannes, sur 83 communes jurassiennes. Elles ne
figurent pas toutes dans le livre.

PRÈS DE 8000 BÂTIMENTS RECENSÉS

«Les maisons rurales
dans le canton du Jura»
Par Isabelle Roland, édité par la Société
suisse des traditions populaires, 544
pages, format 210 /280 mm.
Sortie de presse en novembre.

INFO+

�«Les Jurassiens sont
formidables. Je n’ai pas
passé tout mon temps
plongée dans les archives.»

ISABELLE ROLAND SPÉCIALISTE EN ARCHITECTURE RURALE
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HONDA CIVIC Type-R Plus 2.0, 2008, Clim.,
abs, vsa, temp., 72’200 km, Fr. 18’700.-

CITROEN C5 2.7 HDi Exclusive auto, 2009,
Clim., 86’400 km, Fr. 23’900.-

HONDA JAZZ Comfort Mugen 1.4, 2010, kit
Mugen, clim., abs, vsa, 8’200 km, Fr. 18’900.-

SUZUKI SWIFT GL Top 1.2, 2011, Clim auto,
abs, asr, temp., 11’600 km, Fr. 15’900.-

HONDA CR-V 4x4 idtec Ele. Alcantara, 2010,
Clim., abs, vsa, 34’100 km, Fr. 26’900.-

BMW 320I Touring aut, 2006, Clim., abs, dsc,
cuir, temp., 82’650 km, Fr. 19’900.-

HONDA JAZZ LS 1.4, 2008, Clim., abs, vsa,
cd+aux, roues hiver, 22’100 km, Fr. 12’900.-

MERCEDES-BENZ C 230 K aut coupé, 2003,
Clim., abs, esp, 111’650 km, Fr. 13’900.-

Garage

des Jordils SA
Boudry
route du Vignoble 13
Tél. 032 843 03 23,
garage-neuchatel@honda.ch
www.honda-neuchatel.ch

SEAT IBIZA 1.9 TDi, Sport, Clim., J.Alu, 2009,
71’000 km, Fr. 12’900.-

HONDA JAZZ 1.4 Confort, Clim., ABS,
R.hiver, 2009, 37’900 km, Fr. 13’500.-

PEUGEOT 308 2.0 Turbo Diesel, GPS, Cuir,
2011, 23’000 km, Fr. 32’900.-

VW SHARAN 2.8 VR6, Clim, ABS, 1999,
134’000 km, Fr. 12’500.-

TOYOTA URBAN CRUISER 1.33 Sol, GPS,
Climat, 2009, 67’000 km, Fr. 17’900.-

TOYOTA RAV4 2.2 D-4D Sol, ABS, M.pieds,
2006, 87’000 km, Fr. 18’900.-

TOYOTA LAND-CRUISER 3.0 Sol Auto., Cuir,
GPS, 2010, 59’000 km, Fr. 59’900.-

TOYOTA PRÉVIA 2.4 XE 4x4, Climat, 1998,
160’500 km, Fr. 11’500.-

Garage-Carrosserie

Jeanneret & Fils
Montmollin

032 731 20 20
www.centre-toyota.ch
toyota@bluewin.ch

DAIHATSU CUORE 1.0, 2010, 33’000 km,
Fr. 8’400.-

TOYOTA YARIS 1.3 Sol, 2006, 69’000 km,
Fr. 10’500.-

TOYOTA COROLLA 1.6 Aut. Pardo, 2006,
68’000 km, Fr. 11’300.-

TOYOTA URBAN CRUISER 1.4 D4D, 2009,
63’000 km, Fr. 17’400.-

TOYOTA PRIUS II Hybride, 2008, 38’000 km,
Fr. 23’600.-

CITROEN C2 VTS, 2008, 81’000 km,
Fr. 8’900.-

OPEL ZAFIRA 1.9 CDTI, 2007, 64’000 km,
Fr. 15’300.-

HONDA JAZZ 1.4 Comfort, 2009, 22’000 km,
Fr. 12’800.-

Garage des Montagnes

Grandjean SA
La Chaux-de-Fonds
Léopold-Robert 107-117
Tel. 032 910 53 12
www.garagedesmontagnes.ch
paulo.pinho@vtxnet.ch

CITROËN XSARA PICASSO 1.8i SX Pack,
année 2000, 188’500 km, Fr. 2’900.-

CITROËN C2 1.4i Furio, année 2009, 31’000
km, Fr. 9’500.-

CITROËN C3 1.6i 16V Exclusive, année 2011,
1’500 km, Fr. 17’900.-

CITROËN C3 1.1i Furio, année 2006, 122’000
km, Fr. 5’300.-

CITROËN C4 1.6 HDI, année 2011, 6’000 km,
Fr. 22’800.-

CITROËN DS4 1.6 THP 200 BVM6 Sport
Chic, année 2011, 21’000 km, Fr. 31’000.-

SUZUKI SX4 1.9 GL Top, année 2009, 10’500
km, Fr. 17’800.-

TOYOTA URBANCRUISER Luna 1.4 D 4x4,
année 2009, 32’200 km, Fr. 20’200.-

Garage-Carrosserie

Burkhalter
Le Locle
Jaluse 2
Tel. 032 931 82 80
www.garage-burkhalter.ch
gcb@bluewin.ch

Vendredi
19 octobre 2012
Prochaine parution:
Vendredi 2 novembre 2012

Cette page est interactive!
A l’aide de votre smartphone, découvrez la liste
complète des véhicules d’occasions de chaque
garage présent sur cette page et bien d’autres
informations.

CODE QR - Mode d’emploi
A télécharger
Des applications gratuites: QR Code Reader (Apple),
I-nigma (Apple et Android), Neo Reader (Apple, Android et
Blackberry)

1 Téléchargez une application qui permet de déchiffrer le visuel. Faites
votre marché sur App Store ou Google Play.

2 Ouvrez l’application et placez votre smartphone bien en face du code
afin de le scanner. Le carré doit occuper tout le cadre qui apparaît sur
l’écran mobile.

3 Au bout de 2 à 3 secondes seulement, le code est reconnu: une adresse
internet s’affiche.

4 Vous n’avez plus qu’à cliquer sur le lien en question. Selon l’application,
la page s’ouvre automatiquement

HYUNDAI ATOS Prime 1.1i Cool 5 portes,
2005, 50’000 km, Fr. 5’900.-

HONDA CR-Z 1.5i Hybrid GT Plus version
spéciale, kit carb., 2012, 100 km, Fr. 33’900.-

NISSAN QASHQAI + 2, 4WD 2.0i Boîte auto.,
2009, 31’600 km, Fr. 27’000.-

HONDA CR-V 2.0i Elegance, 01.2010, 58’500
km, Fr. 22’000.-

HONDA JAZZ 1.2i Cool, 12.2006, 69’000 km,
Fr. 9’500.-

HONDA JAZZ 1.4i Sport, 2007, 52’000 km ,
Fr. 11’500.-

HONDA JAZZ 1.4i Exclusive Boite auto.,
2009, 42’800 km, Fr. 15’500.-

HONDA JAZZ 1.4i Exclusive, 2010, 43’400
km, Fr. 16’900.-

Garage des Eplatures

Haag SA, Honda
La Chaux-de-Fonds
Bd des Eplatures 25-27
Tél. 032 925 08 08
info@honda.eplatures.ch
www.honda-eplatures.ch

TOYOTA URBAN CRUISER 1.4DTerra, 4x4,
Diesel, clim.,, 2009, 39’500 km, Fr. 18’800.-

Garage-Carrosserie

Asticher SA
La Chaux-de-Fonds
Jura-Industriel 32 (Les Eplatures)
tel. 032 926.50.85
www.asticher.ch
garage@asticher.ch

SKODA SUPERB 1.8TSi Ambition. 4x4,
toutes options, 2010, 28’800 km, Fr. 28’500.-

PEUGEOT 206 SW 1.4XL LINE, clim., radio-
cd, etc., 2003, 64’500 km, Fr. 4’800.-

SAAB 9.3 2.0 ARC, Limousine, clim., options
confort, 2004, 163’500 km. Fr. 5’900.-

SUZUKI SWIFT 1.3 GL TOP, clim., radio-cd,
key less, 2005, 88’000 km, Fr. 8’400.-

SUZUKI SX4 1.6 GL TOP 4WD, clim., radio-
cd, key less, 2009, 54’350 km, Fr. 14’900.-

FORD FIESTA 2.0 16V ST, 150cv, clim., par-
rot, roues hiver, 2005, 83’500 km, Fr. 9900.-

NISSAN MICRA 1.6 SR Pack, clim., options
div., roues hiv., 2008, 29’500 km, Fr. 12’400.-
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Concessionnaires, garagistes et prestataires de services
de la branche automobile,
contactez-nous...
cet emplacement
est pour vous!

Renseignements et réservations:
rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds
tél. 032 910 20 50 – fax 032 910 20 59

Conseil et vente d’annonces: 
Publicitas S.A.
Rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds
T 032 910 20 50, F 032 910 20 59

eurs
once.

www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds

Conseil et vente d’annonces:
Publicitas S.A.
Rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds
T 032 729 42 62, F 032 729 42 59 www.publicitas.ch/neuchatel

Conseil et vente d’annonces:
Publicitas S. A.
Rue Saint-Maurice 4, 2001 Neuchâtel
T 032 729 42 42 F 032 729 42 43
neuchatel@publicitas.ch

euve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds
2 910 20 50 f 032 910 20 59www.publicitas.ch/neuchatel

www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds

PUBLICITÉ

PHILIPPE HERVIEU

Dans l’automobile, l’heure est
au «downsizing»; en bon fran-
çais, à la descente en gamme, y
compris dans les moteurs, plus
petits. Au renouvellement du vé-
hicule, des utilisateurs de com-
pactes peuvent ainsi opter pour
des citadines plus polyvalentes.
Mais ceux qui s’y sentent gênés
aux entournures, comme les
chargés de famille, peuvent se
tourner vers les petits MPV, bons
compromis entre encombre-
ment au sol, poids et habitabilité.
Ford fait donc son entrée dans
cette catégorie, encore récente
mais déjà fournie, avec une in-
édite B-MAX dotée d’un argu-
ment déterminant. Car à l’instar
des «portes antagonistes» de la
dernière Meriva, la B-MAX se si-
gnalepardesportesarrièrecoulis-
santes et un montant central qui
s’efface à l’ouverture. Une solu-
tion technique sophistiquée et
sûre – 5 étoiles aux crash-tests
EuroNCAP – qui dégage un ac-
cès à bord élargi à 1,50 m. Ici, fi-
nies les contorsions pour instal-
ler bébé sur son siège ou accéder
aux places arrière.

A cette caractéristique essen-
tielles’ajouteunemodularitéinté-
rieure poussée, avec sièges ar-
rière facilement rabattables
60-40. Le dossier du passager
avant s’affaisse aussi pour libérer
une longueur de chargement de
2,34 m sur la moitié droite. De
quoi compléter l’assez bonne ca-
pacité du coffre. Enfin, les portes
coulissantes s’ouvrent et se fer-
ment aisément, sans appui élec-
trique.�

COTES
Longueur: 4,07 m
Largeur: 1,75 m
Hauteur: 1,60 m
Coffre: 318/1386 l
Poids en ordre de marche:
1332 kg
Réservoir: 48 litres

MÉCANIQUE
3 cylindres turbo essence à
injection directe EcoBoost 998 cm3

de 88 kW/120 ch à 6000 tr/mn,
avec système Auto Start-Stop.
Couple maxi de 170 Nm (200 avec
overboost) entre 1400
et 4500 tr/mn.
Bvm 5 vitesses

CONSOMMATION
Mixte: 4,9 l/100
Moyenne de l’essai: 8,4 l/100
CO2: 114 g/km
Catégorie de rendement
énergétique: A

PERFORMANCES
0-100 km: 10’’5
V-max sur circuit: 195 km/h

TRAINS ROULANTS
Traction avant à 4 roues
indépendantes avec McPherson
av. et essieu de torsion ar.
Direction à assistance électrique.
Freins 4 disques, 2 ventilés,
pneus 195/55 R16. ABS/EBA/EBD,
ESP/TCS et 7 airbags (dont 2
rideaux et un genoux).

PRIX CATALOGUE
Modèle d’accès: 25 850 fr. (1.0
EcoBoost 100 ch Trend) Modèle
essayé: 31 600 fr. (1.0 EcoBoost
120 ch Titanium X)

FICHE TECHNIQUE

CARROSSERIELaB-MAXseprésentesousuneli-
gneplutôt réussieetéquilibrée,avecdesoptiquesef-
filées et une forte inclinaison du pare-brise qui
compensent la masse de la partie postérieure. Les
rails sur lesquels coulissent les portes apparaissent
à peine. Et comme ses grandes sœurs C-MAX et
S-MAX, la B-MAX affiche quelques rondeurs bien-
venues sur les ailes, et un avant racé.

ÉQUIPEMENTS Pratique mais sans surprise sur
le reste, la B-MAX s’avère assez conventionnelle
dans ses aménagements. Tout en constituant aussi
une belle vitrine technologique à l’escalade des 3 fi-
nitions (Trend, Titanium et Titanium X), telle la
téléphonie à commandes vocales avec envoi et ré-
ception de SMS. Des dispositions plutôt novatrices,
parfois en série, ou en option à prix plutôt doux.

TECHNIQUELenouveau3cylindresessence1,0 li-
tre EcoBoost est décliné ici en 100 ch et 120 ch,
avec boîte 5. Une boîte auto à double embrayage
Powershift et 6 rapports est uniquement proposée
avec un 4 cylindres 1.6 Ti-VCT de 105 ch. Egale-
ment au programme: un diesel Duratorq 1.6 TDCi
de 95 ch. Parmi les options, l’Active City Stop
(500 fr.) peut éviter la collision à faible vitesse.

CONDUITE D’emblée, le vaillant trois cylindres
affiche une force d’avancement au démarrage di-
gned’undiesel,maissans lebruit.Saconsommation
est très tributaire de la conduite, mais son agré-
ment et sa souplesse le posent en bon challenger
pour le 1.6 TDCi, quand les particules diesel sont
montrées du doigt. Maniable et très facile à insérer
dans le trafic, la B-MAX est une auto sans histoire.

Globalement bien sous tous rapports
�Modernité conceptuelle

� Habitabilité sous faible
volume
� Accès à bord généreux

�Manipulations aisées à
l’arrière
� Facilité de prise en main

� Agrément de conduite

LES PLUS

� Assise trop courte
des sièges avant

� Rétrovision limitée
� Pas de GPS intégré

LES MOINS

Onnepeutplusrouler, ilne fautpaspolluer
et le carburant devient rare et cher. Pour-
tant, les petites sportives dérivées de la
grande série sont toujours là, et le dernier
MondialdeParisenadévoilédeuxnouvelles:
la future Volkswagen Golf GTi, véritable ins-
titution dans cette longue lignée, mais aussi
la Renault Clio RS (pour Renault Sport).

Certes, dans leur allure, on sent bien que
ces deux-là font un peu profil bas. Finies, les
«peinturesdeguerre»unpeutonitruantes. Il
ne faut clairement pas alerter les foules, juste
les initiés! En revanche, le ramage est bel et
bien là, avec carrément deux niveaux de
puissance pour le 2,0 l turbo à injection di-
recte de la prochaine Golf GTi: 220 ch en
version standard, et dix de mieux avec un
pack «performances». Pour sa part, la Re-

nault Clio RS 200 EDC adopte un 1.6i turbo
de 200 ch, accouplé à une boîte double em-
brayage à 6 rapports. Une seule puissance
donc, mais deux types de châssis, «route» et

«piste». Pas en reste, la Golf GTi étrenne, de
série, une direction progressive à démultipli-
cation variable qui la rend plus directe en
conduite sportive.� PHE

Si la Renault Clio RS devrait sortir un peu avant la Golf GTi, ces deux authentiques petites sportives
feront leur apparition début 2013; au printemps pour l’allemande. SP

PORSCHE
Et pourquoi pas
un break?
Au cours de sa
longue histoire,
Porsche n’a ja-
mais produit le
moindre break,
fût-il «de
chasse»! Mais en contemplant le ma-
gnifique concept car Panamera Sport Tu-
rismo que le petit constructeur de Stutt-
gart-Zuffenhausen exposait au Mondial,
on aurait pu penser le contraire, tant la
maîtrise des volumes rend tout simple-
ment splendide cette imposante réalisa-
tion qui avoisine les 5 mètres. Mais chez
Porsche, il n’y a pas de convention, et
encore moins d’interdiction de penser!
De là à ce que cette Panamera sorte un
jour, il n’y a qu’un pas. Mais sans assu-
rance qu’il soit franchi…� PHE

FORD B-MAX Minispace inédit de Ford, la B-MAX jongle avec les solutions nouvelles qui lui permettent de se plier
à moult exigences familiales malgré son petit gabarit.

La part belle aux places arrière

SEAT
Un nouveau logo
depuis le Mondial
Au Salon de l’auto-
mobile de Paris,
Seat dévoilait sa
nouvelle Leon, mais
cette première mon-
diale véhiculait un
autre événement, moins visible quoi-
que de taille: le nouveau logo de l’entre-
prise! Epurée, la nouvelle version
s’écarte peu de sa physionomie anté-
rieure, mais le constructeur espagnol y
voit le symbole de sa transformation,
un équilibre entre sa composante ra-
tionnelle et son côté plus émotionnel.
Où les lignes tendues, symétriques et
tracées avec précision traduisent l’excel-
lence de l’ingénierie maison, tandis que
la couleur rouge continue d’évoquer la
passion de l’âme espagnole…� PHE

La nouvelle Ford B-MAX apparaît dans le paysage sans faux pli, et avec l’atout incommensurable de portes arrière coulissantes faisant aussi office
de pilier central. Solution inédite… et potentiellement pratique au jour le jour. SP

ACTUALITÉ Que retiendra-t-on du Mondial de l’automobile 2012? Que l’amour
de la voiture est toujours là. La preuve par deux nouvelles petites sportives détonantes.

Les petites sportives toujours là



Tous les bons résultats participent au tirage au sort final

pour gagner 1 cuisine!

CONCOURSGRAND
DU 8 AU 20 OCTOBRE 2012

CONDITIONS GÉNÉRALES: ce concours est ouvert à tous à l’exception des collaborateurs de la Société Neuchâteloise de Presse SA et du personnel des commerces et services des Entilles Centre ainsi que leur famille 
proche et toutes personnes liées professionnellement à l’organisation du concours. Tout recours juridique est exclu. Les gains ne peuvent être ni échangés ni convertis en espèces. Les gagnants seront désignés par tirage 
au sort et avertis personnellement. Les gagnants acceptent que leur prénom, nom et photo soient publiés dans le centre et les médias. Le concours ne fera l’objet d’aucune correspondance. La voie juridique est exclue. 
Les informations personnelles du participant seront conservées et utilisées par l’organisateur selon l’article 5.2 de la protection des données. Plus d’informations sur www.arcinfo.ch/fr/services/conditions-generales.
*1er prix = une cuisine agencée selon le modèle choisis par Les Entilles Centre et uniquement valable auprès de Esseiva Cuisines Bois Concept. Toute modification dépassant la valeur du modèle mis au concours par Les 
Entilles Centre ne sera pas pris en charge par ce dernier. Le 1er prix ne pourra être ni échangé, ni converti en espèces.

Le gagnant
QUESTION DU JOUR
ENTILLES CHEF 2012
Qu’est-ce qu’une tranche d’étudiant?
1) un steak
2) un dessert
3) un sandwich
PAR INTERNET: www.arcinfo.ch/chefconcours
PAR SMS: envoyez IMP ENT19 + 1, 2 ou 3
+ vos coordonnées complètes au 363 (Fr. 1.-/SMS)
Exemple: IMP ENT19 2 Bernard Dupond
rue Neuve 24 2300 La Chaux-de-Fonds

Délai de participation: aujourd’hui jusqu’à minuit. 

En jeu
aujourd’hui:
1 panier garni
Fine Food

Concours du
mercredi 17 octobre
Jean-Claude Bovet de Neuchâtel,
gagne 1 bon d’achat
d’une valeur de Fr. 200.-.
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RANGE ROVER EVOQUE 
 THE POWER OF PRESENCE
Elle affiche un succès insolent dès les premiers tours de roues. Version coupé 
à trois portes ou version à cinq portes, elle séduit d’emblée. Son pouvoir de 
séduction fait sensation partout où elle passe. Avec sa longueur de 435 cm, son 
design inimitable, son agilité étonnante et son intérieur luxueux, la Range Rover 
Evoque vous séduira dès le premier kilomètre. Effectuez une course d’essai au 
volant de la plus petite, de la plus compacte et de la plus efficiente Range Rover 
de tous les temps, dès maintenant chez nous.

RANGE ROVER EVOQUE

www.landrover.ch

Emil Frey SA, Centre Automobile
Rue Fritz-Courvoisier 66, 2300 La Chaux-de-Fonds
032 967 97 77, www.emilfrey.ch/chx-de-fds

<wm>10CFWMIQ7DMBAEX3TW7p7PdmJYhUUFVbhJFJz_o9ZhBUtmRrvvPRKevbb3sX06QZcpIpeluzzR2SUmKk9ZBWplZoMUy19vaoADYzZGGOtgNhbzGI0a1Hz4MVaUdJ_XF4lLKsWAAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jUyNTUxswQAKuEMAA8AAAA=</wm>

��� ��

���	
�� ��� �	 ����	
���� ������ �� �������
� � ���	��
��� �
��
���
������� ������ � �� ������� �� �������
� ��  ����!���� "����� ��
�� #��
��� �$���� �� ��%���
�� % &����
'� "�	��	� () �	�
������	� �	 �"������
��� ��
�	�� �� $�
 � �� ������� *��	 +��'
	
�,-
. �	 #�'�	��

���� $��� �� ��$� �����
#��
�� ����� �� ��-	�
�	 ���	�
/�� -��.
�%0�
� #
���� 1(
�� +���.%��%��	��

�
�	'�	�� � �����	� �� �����	
2��
�� �'�	���
��� �� /�'�
�

# ��//� -0�3

�4�/2��

�� �� �� �	��
��
������ ����
��
���� 	����� ��� � �� � �

-'��
# 
�� -��5

6�	� �	 ��	�� �	 "��
	� �����
�	� ��	$�	�� � ���
�����
�	� �.
���	�
����� ��7����� 	��� '��� 
	'
��	� � '
'�
� ��
�� "���
�		�	��� �'��

���� ���	� ��	������ ��. 8� 9:����4 � ��� #�:�
+4:/- ��� 9:� ;4:� ;4:� #4��< �:/ 6��: 4: 9:�
;4:� -�0�/��< #4��/ - 6��:=>

Horizontalement
1. Bien utile lorsqu’une conduite est obstruée.
2. Appréciée par les amateurs de crudités. 3. Il
voit la vie en vers. Auquel on peut se fier. 4.
Septième en grec. Il fut un Fantômas inoublia-
ble. 5. Donne un tour négatif. Elle sépare les
gens de tous bords à Berne. Europe de l’Est. 6.
Fait partie de la base. Indication de position
dominante. 7. Article de compte. Café dans un
café. 8. Défini singulier. C’est sur. 9. Manquant
de place. 10. Tirée avant d’être lancée. Capucin
non ordonné.

Verticalement
1. En fringues peu fringantes. 2. Que son nom-
bril est beau! 3. Famille de peintres niçois ho-
monyme d’une île française. Personnel. Tours
jumelles. 4. La moitié de la moitié. Attirant ou
affectueux. 5. Hommes de foi, hommes de loi.
A donné naissance à l’Europe d’aujourd’hui. 6.
Le chlore. Roche sédimentaire. 7. Pour se repo-
ser en paix. Lyrique et antique. 8. Perdit son
temps. Ceux de sa famille. 9. Ville de l’Inde.
Accord étranger. 10. Auteur français de bandes
dessinées. Parasite bien accueilli au réveillon.

Solutions du n° 2514

Horizontalement 1. Leitmotive. 2. Apnée. Igor. 3. Nef. Cossus. 4. Crau. RS. Ce. 5. Elisabeth. 6. Maser. Réel. 7. ENA. Epître.
8. Banane. 9. Telles. Nue. 10. Suées. Etel.

Verticalement 1. Lancements. 2. Eperlan. Eu. 3. Infaisable. 4. Te. Usé. Ale. 5. Mec. Arènes. 6. Orb. Pas. 7. Tisserin. 8. IGS.
Tètent. 9. Voucher. UE. 10 Erse. Lebel.

MOTS CROISÉS No 2515
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Tous les dimanches

BRUNCH à discrétion
Enfant - 12 ans Fr. 6.- Le café est offert !

Appréciez, selon votre goût et vos envies,
notre très riche buffet proposé avec

des mets chauds et froids

à faire valoir sur votre prochain achat de votre choix (non alimentaire).
Offre valable sur présentation de ce bon jusqu’au 31.12.2012 uniquement chez

Manor, bd des Eplatures 20, La Chaux-de-Fonds
Non cumulable - Ne peut être remboursé

BON Fr. 5.-

Bd. des Eplatures 20
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 924 26 80

a le plaisir de vous offrir ce
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BON

Fr
.1

0.
-

A faire
valoir dès

Fr. 50.-
pour un
repas
(non

cumulable)

NOUVEAU NOUVEAU

Mangez sain et délicieusement épicé

RESTAURANT

KASHMIR
Spécialités indiennes
Le midi (du lundi au vendredi)

GRAND BUFFET À VOLONTÉ Fr. 25.-

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

ou tout autre événement.

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

DIVERS

Renseignements et réservations:

Tél. 032 729 42 62
Fax 032 729 42 59



Le théâtre ABC servira d’écrin à «Micro-
monde», une composition electro-acousti-
que de Size (photo sp), dimanche à La
Chaux-de-Fonds. Une expérience sonore,
élaboréeàpartirdefragmentsdesonsnaturels
et urbains, mais aussi une aventure, au cours
de laquelle le public est invité à rêver!

Traitées en live, rythmées par des tempi, les
ambiances de Size évoluent doucement en
une suite de tableaux sonores, de séquences
intrigantes et parfois sombres. Le direct per-
met de proposer trois réalisations différentes
de la pièce, que l’on peut apprécier tout aussi
bien isolément que dans leur continuité.

Size – Stéphane Mercier pour l’état civil –
a débuté la musique en tant que guitariste

bassiste dans diverses formations. Puis, très
vite, le Loclois s’est dirigé vers les samplers et
la musique électronique; des sons qu’il tri-
ture tantôt en bruitiste accompli, tantôt
sous une forme plus musicale. Ses nom-
breuses influences l’ont également amené à
composer dans différents registres, du jazz à
la techno, en passant par le trip-hop et la
house.

Performeur dans ses propres installations
sonores,Sizefouleaussi lascèneaucôtédedi-
verses formations, telles que A-Poetik, Naï-
ma ou le Nouvel Ensemble contemporain.
� RÉD

●+ La Chaux-de-Fonds, théâtre ABC,
dimanche 21 octobre à 17h30, 19h et 20h30.

ÉVASION
Le Sud-Tyrol vous attend
L’automne sied bien à la partie la plus
septentrionale d’Italie. La région
bénéficie d’innombrables circuits
pédestres et pistes cyclables. PAGE 16
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ROMAN Dominique de Rivaz explore les lisières de la folie avec humour et légèreté.

Un amour au goût de cendres
PROPOS RECUEILLIS PAR
VÉRONIQUE RIBORDY

«Cannibale: gastronome de
l’ancienne mode qui reste atta-
ché aux saveurs simples et qui
milite pour l’alimentation natu-
relle pré-porcine», écrit un
Anglais cité par Dominique
de Rivaz dans les premières
pages de «Rose Envy», son
dernier roman. Depuis l’ado-
lescence, l’héroïne de «Rose
Envy» mange l’intérieur de sa
bouche. La mort de son fils,
puis de son mari, rompt
l’équilibre fragile de ses guéri-
sons. Une fois de plus,
Dominique de Rivaz explore
les lisières de la folie. Son
troisième roman revient sur
les thèmes de la maternité,
déjà abordé avec «La Pous-
sette», et de l’amour qui
fait perdre pied. Le monde
noir et grinçant de «Dou-
chinka» a fait place à un
humour et une poésie maîtri-
sés. Ce troisième court ro-
man paraît chez Zoé et il est
la seule parution suisse ro-
mande sélectionnée par le
prix Wepler-Fondation La
Poste 2012, à Paris (résultats
le 12 novembre).

Comment est né ce livre?
En visitant l’exposition Léo-

nard de Vinci à Londres.
Nous avions fait la queue
dans le froid et la nuit pour
être sûrs de pouvoir entrer.
Au matin, dans la chaleur du
musée, je me suis retrouvée
devant un portrait d’Artémi-
sia par Boltraffio, un élève de
Léonard. Cette reine du 4e
siècle avant Jésus-Christ, à
qui l’on doit le mausolée
d’Halicarnasse, une des sept
merveilles de l’Antiquité, bu-
vait chaque jour les cendres
de son mari, Mausole, pour
devenir son tombeau vivant.
J’étais penchée, je lisais ce
cartel, et le roman s’est sou-
dain écrit dans ma nuque.
C’était foudroyant, un vrai ca-
deau du ciel.

La totalité du roman?
Oui, avec sa structure,

son rythme, sa concision.
L’histoire fait écho à d’au-
tres histoires, en particulier
l’histoire d’une femme,
repérée par une émission

de téléréalité aux Etats-
Unis, qui mangeait les cen-
dres de son mari. Mes
histoires se situent entre
le sacré et le trivial,
parce que la vie est comme
ça.

Est-ce qu’un roman se cons-
truit comme un film?

Non, ce n’est pas du tout la
même chose, mes films ont
coûté entre 2 et 3 millions, je
travaille au financement d’un
troisième long-métrage. Le li-
vre ne coûte rien, il donne
une liberté incroyable. Le
film, c’est la drogue du
groupe. Le roman, c’est la so-
litude de l’écriture. L’intensi-
té est la même.

Quand écrivez-vous?
Le matin en cachette, entre 9

et 14 heures. Je ne dis rien à
mes proches quand je suis sur
un nouveau projet. J’organise

un apéritif quand mon ma-
nuscrit est terminé!

Quelle est la place de l’auto-
biographie et celle de la fiction
dans vos films et vos romans?

L’écriture est plus intime; le
point de départ de «La Pous-
sette vient de mon adoles-
cence. Les films recoupent
mes interrogations, le rapport
à la famille, au clan, à la sexua-
lité. Je passe d’un médium à
l’autre en fonction du thème
et du moment. Ecriture, pho-
tographie et cinéma forment
un triangle indissoluble dans
ma vie. Ils sont inscrits dans
mon thème de naissance!�

PASSION CANNIBALE
Par amour pour son mari défunt, Ar-
témisia choisit de boire ses cendres
pour qu’il vive éternellement en elle.
Cette histoire d’une reine grecque
du 4e siècle avant Jésus-Christ bou-
leverse Smoothie, l’héroïne au pré-
nom d’amoureuse de «Rose Envy»..
Smoothie se ronge depuis toujours
l’intérieur de la bouche, par ennui,
par gourmandise ou par angoisse.
A la mort de Pierrot, son grand
amour, quitte à faire fi de toute dé-
cence, elle envisage à son tour de
devenir tombeau en consommant
ses cendres.�

1953 Naît à Zurich, grandit en
Valais. Etudes de littérature et
d’histoire contemporaine à
l’Université de Fribourg.

1978-1979 Elle participe à la
«Course autour du monde»,
émission des télévisions
francophones.

1984 «Aélia», premier court-
métrage, suivi du «Jour du bain»
(1996), tous deux primés, et de
nombreux documentaires.

2004 «Mein Name ist Bach»,
premier long-métrage, Grand
Prix du cinéma suisse.

2007 «Luftbusiness», long-
métrage, Quartz du meilleur
rôle masculin pour Dominique
Jann.

2009 «Douchinka» (Aire),
premier roman, prix Schiller
Découverte.

2009 «Sans début ni fin, le
chemin du mur de Berlin», livre
de photographies.

2011 «La poussette» (Buchet
Chastel).

BIO EXPRESS

«Rose Envy», Dominique
de Rivaz, éd. Zoé, 2012.

Dans son troisième roman, Dominique de Rivaz imagine une héroïne fragile et décalée, touchante dans ses interrogations. SP

�«L’écriture, comme
la photographie, s’élabore
dans une grande solitude.
Le contraire du cinéma.»
DOMINIQUE DE RIVAZ ROMANCIÈRE ET CINÉASTE

LA CHAUX-DE-FONDS Musicien électronique, Size se produit en solo au théâtre ABC.

Un voyage pour changer d’atmosphèresCONCERT
Musique de chambre. Petit
bijou romantique de la musique de
chambre, la Sonate pour alto et
piano de Rebecca Clarke mérite que
le public lui prête attention, estiment
Les Chambristes (photo sp). L’œuvre
figure donc à l’affiche de leur

prochain concert, dimanche à 11h15 au Pommier, à Neuchâtel. Le Trio
pour violon, alto et violoncelle d’Albert Roussel et le Quatuor pour piano
et cordes de Gustav Mahler complètent le programme, introduit par Jean-
Philippe Bauermeister.

CONCERT BIS
«Sérénade». Dirigé par Stephan Muhmenthaler, l’Orchestre de la
Haute Ecole de musique de Genève mettra ses jeunes talents en exergue
dimanche à 17h, au temple du Bas, à Neuchâtel. «Elegie» et «Sérénade»,
deux pièces d’Emanuel Moor, encadreront la Symphonie No 7 de
Mendelssohn et le Concerto pour piano en mi bémol majeur de Mozart.

MÉMENTO
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FEUILLETON N° 11

HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : cette journée privilégie les liens du cœur et
vous permettra de resserrer les liens d’une relation qui
s'étaient peut-être détendus. Travail-Argent : vous
serez amené à renforcer votre position actuelle, chassez
l'impatience qui vous empêche d’être efficace. Santé :
dépensez votre énergie avant qu’elle ne se transforme en
agressivité.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : célibataire, trop de timidité pourrait vous faire
perdre une jolie occasion de rencontre. Ne vous laissez
pas influencer par les conseils d'amis timorés. Travail-
Argent : vos chances de réussite seront plus réelles, plus
concrètes que jamais. Si vous souhaitez investir dans
l'immobilier, vous aurez la possibilité de le faire dans
d'excellentes conditions. Santé : bon moral.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous pourrez désormais évoluer dans un cli-
mat sentimental plus serein. L'univers familial semble
retrouver un climat d'entente et de tendresse. Travail-
Argent : excellentes perspectives professionnelles. Toute-
fois, si vos idées ne font pas l'unanimité, ne vous bra-
quez pas. Santé : résistance et tonus sont toujours au
rendez-vous.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vous n'aurez pas forcément envie de vous
amuser. Des pensées pessimistes viendront vous per-
turber. Travail-Argent : vous pourrez vous consacrer
à vos projets d'avenir. Rien ne pourra vous arrêter, vous
aurez le soutien des planètes. Santé : n'attendez pas
d'être épuisé et prenez un peu de temps pour vous déten-
dre.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : fuir la routine est une excel-
lente idée. Vous ferez tout pour éton-
ner votre partenaire. Travail-Argent :
votre situation financière n'est pas
très brillante mais pas désespérée.
Santé : ne gaspillez pas votre belle
énergie.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vous aurez du mal à maîtriser votre suscepti-
bilité et des disputes inutiles risquent d'éclater avec vos
proches. Travail-Argent : attention ! Votre goût de
l'indépendance pourrait entraîner quelques tensions avec
votre entourage professionnel. Santé : moral en baisse.
Vous ne vous ménagez pas. Vous devriez vous relaxer
davantage.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : vous aurez irrésistiblement envie de vous
démarquer et de vous faire remarquer. Vous n'aurez pas
lieu de le regretter bien que cela ne vous ressemble pas
vraiment. Travail-Argent : on vous en demande beau-
coup, mais c'est parce que vous en êtes capable, n'en dou-
tez pas ! Santé : tonus en hausse. vous avez besoin de

vous dépenser.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous ne supporterez aucune
entrave à votre liberté et votre parte-
naire n'est pas disposé à faire de
concessions. Travail-Argent : il vous
faudra de la persévérance pour arri-
ver au bout de votre programme.
Santé : excellente.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous ne manquerez ni de vitalité, ni de séduc-
tion, mais votre situation amoureuse peut devenir assez
confuse si vous ne faites pas les choix qui s’imposent.
Travail-Argent : vous obtiendrez les succès dont vous
rêvez, à condition de ne pas trop fanfaronner et d'éviter
les provocations inutiles. Santé : bel équilibre physique,
le moral suit.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : ça coince un peu avec votre partenaire. Ne
vous braquez pas ! Ne boudez pas ! Au contraire, renouez
le dialogue le plus rapidement possible. Travail-Argent :
des dépenses inattendues risquent de déséquilibrer votre
budget. Rien de grave toutefois. Vous ferez preuve d'une
compétence et d'une efficacité à toute épreuve. Santé :
vous avez besoin de repos.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous manquerez de confiance en vous. Cela
perturbera votre appréciation de la situation et vous pour-
riez laisser passer une belle opportunité. Travail-Argent :
il serait bon d'attendre demain pour présenter vos résul-
tats. Vos chances de succès seront nettement meilleures.
De nouvelles perspectives vont se présenter. Santé :
équilibrez vos repas.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vous ferez une rencontre surprenante voire
insolite. Cela vous déstabilisera quelque peu mais abou-
tira à une relation positive. Travail-Argent : les
démarches que vous entreprendrez, les contacts sociaux
que vous aurez vous donneront entière satisfaction. Si
vous ne voulez pas vous retrouver dans le rouge, gérez
mieux vos comptes. Santé : soyez prudent sur la route.

espace blanc
50 x 43

Le nouveau-né dans ses bras,
Suzanne se dit qu’à lui aussi,
Julie devenue grand-mère fe-
ra les mêmes récits. Et bien
d’autres encore. Tout ce
qu’une grand-mère peut ra-
conter du temps passé, y
ajoutant les histoires qui vont
avec et qu’on met au centre
des veillées: celles des loups-
garous, des dames vertes ou
des êtres mystérieux qui han-
tent les forêts d’alentour…
Celles aussi des contreban-
diers qu’on se plaît à raconter
par ici, tant est grand l’intérêt
suscité par leurs aventures,
leurs heures de gloire ou de
déboires…
Et que ne racontera jamais
l’autre grand-mère, sa mère à
elle.
Ni l’autre grand-père, celui
qui fut son père.
Morts tous les deux.
Pour son père, elle avait une
douzaine d’années quand il a
eu un accident avec le cheval
et la voiture qui transportait
le courrier. Comme il le fai-
sait chaque jour en direction
de Saint-Claude. Elle ne sait
pas grand-chose de cet acci-
dent. Sa mère, Élisa, jeune
femme encore à cette épo-
que, n’en parlait guère.
Ce dont elle se souvient,
Suzanne, c’est qu’après la
mort du père, avec sa sœur
Marie et son frère Gabriel,
plus jeunes qu’elle, la vie fut
difficile à Morez où ils habi-
taient alors.
En 1914, la guerre est arrivée.
Sa mère est alors venue vivre
à Chapelle-des-Bois, où elle y

avait des cousins. Et même
quand ses deux filles ont
trouvé un emploi dans la ville
qu’elle avait quittée, elle est
demeurée au village. Jusqu’à
sa mort. C’était au mois de
janvier dernier. L’année com-
mençait à peine.
Jules et Suzanne allaient se
marier.
La mère n’a pas attendu.
Partie juste avant.
Ce fut un bien triste ma-
riage…
Douleur ravivée au souvenir
de la fête éclipsée par la mort.
Mais joie de sentir ce petit
corps d’enfant qui vit au
creux de ses bras.
C’est à l’image de la vie: joie et
douleur sans cesse mêlées…
C’est sans doute à tout cela
qu’elle pense, Suzanne
Bergoënd, qui a tout aban-
donné de sa vie d’avant en de-
venant Suzanne Bouveret.
Et qui en ce jour est devenue
mère à son tour.
Bruits de la vie qui montent
du café d’en bas.
Chuchotements des voix ve-
nues du «magasin» d’à côté,
où officie à présent sa belle-
mère qui la remplace.
De sa chambre, attenante au
magasin qui lui prend chaque
jour une bonne part de son
temps, elle les entend, ces
bruits du quotidien. Ils vien-
nent jusqu’à elle, dans cette
chambre où elle est venue
mettre au monde ce petit
Bernard.
La fenêtre ouvre sur la place,
mais aussi au soleil levant. Si
l’on s’en approche, on peut
voir dans l’automne qui flam-
boie la grande falaise au-des-
sus de laquelle commence
cet autre pays qu’est la Suisse.
Suzanne s’en est-elle appro-
chée? A-t-elle, pour détour-
ner sa peine, montré à l’en-
fant la falaise majestueuse
qui fait partie désormais du
cadre de sa vie, à elle?
Qui sera aussi le cadre de sa
jeune vie, à lui.
Maisellenesaura jamaiscom-
bien la barrière du Risoux
comptera, plus tard, dans la
viedeceluique,ce28octobre,
elle tient dans ses bras.

(A suivre)

Editions Mon Village SA
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www.citroen.ch

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

NOUVEAU CITROËN C4 AIRCROSS 

› AVANTAGE CLIENT JUSQU’À Fr. 7’000.–

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

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

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

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

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

Dj Albruic
Bar King.
Ve 19.10, 21h.

«Paroles vagabondes»
Théâtre du Pommier. Par L'Apsus & Co.
Courtes proses latino-américaines.
Sa 20.10, 20h.

Fisherman's Groove
La Case à chocs. Edmond Jefferson & sons.
Koqa. The Legists.
Sa 20.10, 21h30.

Bolossé
La Case à chocs.
Sa 20.10, 21h.

Gypsy Party
Café du Cerf. Rhumba, flamenco style.
Sa 20.10, 21h30.

Les Chambristes
Théâtre du Pommier. Programme dédié
à la musique de chambre romantique
et à la musique française.
Di 21.10, 11h15.

«Sérénade»
Temple du Bas. Orchestre à cordes de la
HEM de Genève-Site de Neuchâtel. Oeuvres
de E. Moor, F. Mendelssohn, W.-A. Mozart.
Sous la direction de Stefan Muhmenthaler.
Di 21.10, 17h.

LA CHAUX-DE-FONDS

CONFÉRENCE/CONCERT
Noëlle Revaz & Yves Ravey
Bibliothèque de la Ville. Salle de lecture.
Dans le cadre de Versants littéraires.
Rencontre animée par Isabelle Rüf.
Sa 20.10, 14h-15h30.

Flynt, Pejmaxx, 16 X, DJ Ardjan
Bikini Test.
Sa 20.10, 21h.

«Micromonde : électronique
concrète live»
Théâtre ABC.Expérience sonore réalisée
à partir de « fragments » de sons naturels
et urbains diffusés en multicanal.
Di 21.10, 17h30, 19h et 20h30.

VISITE GUIDÉE
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.

LE LOCLE

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

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

AUVERNIER

EXPOSITION

La Golée
«Atmosphère Lacustre». Photos
de Martial Bays.

Tous les jours 16h-22h. Jusqu’au 02.12.

LES BRENETS

CONCERT

Chœur Caecilia
Temple. 1ère partie, Chœur Caecilia,
«100 ans sur tous les tons»; sous la
direction de Cécile Moser. Rolf
Hausammann, piano. 2e partie, Chorale
United Gospel de Besançon;
sous la direction de Jacques Chopard.

Di 21.10, 17h.

MÔTIERS

MUSÉE

Musée d'art aborigène australien
«La Grange»
«Waii», l’œuvre gravé de Dennis Nona, Iles
du Détroit de Torres, Australie. Visites
guidées sur réservation.

Ve-di 12h-18h. Jusqu’au 28.10.

VALANGIN

CONCERT

Caroline Collaud
et Yvan Braillard
Collégiale. Voyage musical d'influences
celtique, balkanique, klezmer et sud-
américaine.

Di 21.10, 17h.

AGENDA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 398

RÉGION

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

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

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

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

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

LES BREULEUX
LUX (032 954 12 26)
Savages
Ve-sa 20h30. 16 ans. de O. Stone
Tous les espoirs sont permis
Di 20h. 10 ans. De D. Frenkel

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (032 953 11 84)
Astérix et Obélix au service de sa majesté
Ve 20h30. Sa 16h, 20h45. Di 16h, 20h30. De L. Tirard
Almanya
Ma 20h30. VO. 16 ans. de Y. Samdereli

SAINT-IMIER

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

TRAMELAN

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

TAVANNES

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

MALLERAY

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

COUVET

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

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

Les seigneurs 4e semaine - 7/10
Acteurs: Omar Sy, José Garcia, Gad Elmaleh.
Réalisateur: Olivier Dahan.
Patrick Orbéra, la cinquantaine, est une
ancienne gloire du football qui a totalement
raté sa reconversion. Sans emploi, alcoolique et
ruiné, il n’a même plus le droit de voir sa fille
Laura. Contraint par un juge de retrouver un
emploi stable, il n’a d’autre choix que de partir
sur une petite île bretonne...

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

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

VF VE au MA 17h45

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

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

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

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

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

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

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

VF VE au MA 14h30. DI 10h45

Sâdhu 4e semaine - 7/14
Acteurs: Suraj Baba. Réalisateur: Gaël Métroz.
Suraj Baba est un sâdhu, un saint homme
hindou. Il a renoncé aux biens terrestres en
se retirant vivre dans une grotte à 3000
mètres au cœur de l’Himalaya. Après huit ans
d’isolement et de méditation, il prend le
risque de s’exposer à nouveau au monde.
Pendant la Kumbha Mela qui réunit tous les

12 ans plus de 60 millions de pèlerins, Suraj
décide de rejoindre les autres sâdhus, avant
de confirmer ses vœux de renonçant par un
pèlerinage de plusieurs mois. Au fil de son
périple initiatique, le mysticisme indien est
balayé par la sincérité de ce sage. Un sage
qui ne veut plus l’être..

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

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

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

VF VE au MA 20h15

Kirikou et les hommes
et les femmes 3e semaine - Pour tous/5
Réalisateur: Michel Ocelot.
Le grand-père nous accueille dans sa grotte
bleue, pour de nouvelles confidences. Il restait
encore de beaux souvenirs de l’enfance de
Kirikou à évoquer: les moments où il a aidé les
hommes et les femmes de son village et
d’ailleurs... Il nous raconte alors comment
Kirikou, grâce à sa bravoure et son intelligence,
est venu au secours de la femme forte, dont le
toit de la case avait été détruit par Karaba. Il
nous apprend par quelle astuce le petit héros a
retrouvé le vieux grincheux, qui s’était égaré
dans la savane, puis comment une griotte
menacée par la sorcière a finalement pu
transmettre son savoir aux habitants du village.

VF VE au MA 14h15

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

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

VF VE au MA 16h15

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

VF VE au MA 18h. DI 11

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

Acteurs: Milla Jovovich, Kevin Durand,
Michelle Rodriguez.
Réalisateur: Paul W.S. Anderson.
DERNIÈRES SÉANCES À LA CHAUX-DE-FONDS!
En Digital 3D! Le terrifiant virus mis au point
par Umbrella Corporation continue à faire des
ravages partout sur terre, transformant les
populations en légions de morts-vivants
affamés de chair humaine.

VF VE et SA 22h45

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

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

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

VF VE au MA 20h15

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

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

VF VE au MA 16. VE et SA 23h

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

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

Sâdhu 4e semaine - 7/14
Acteurs: Suraj Baba. Réalisateur: Gaël Métroz.
Suraj Baba est un sâdhu, un saint homme
hindou. Il a renoncé aux biens terrestres en
se retirant vivre dans une grotte à 3000
mètres au cœur de l’Himalaya. Après huit ans
d’isolement et de méditation, il prend le
risque de s’exposer à nouveau au monde.
Pendant la Kumbha Mela qui réunit tous les
12 ans plus de 60 millions de pèlerins, Suraj
décide de rejoindre les autres sâdhus, avant
de confirmer ses vœux de renonçant par un
pèlerinage de plusieurs mois.

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

ABC
Rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

The End of Time 7/14
Réalisateur: Peter Mettler.
Un voyage dans le temps: celui de l’univers,
le nôtre, le temps au pluriel et comment on
le perçoit. Cheminement intellectuel et
géographique, le film nous embarque avec
des images magnifiques à la découverte de
notre monde en perpétuel mouvement.

VO s-t fr VE 20h45, DI au MA 20h45

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

VF SA 20h45, DI 16h

Notre école 7/10
Réalisateurs: Mona Nicoara
et Miruna Coca-Cozma.
Pendant plusieurs années, trois enfants roms
sont placés dans une école avec les autres
élèves roumains. Avec humour et effronterie, ils
résistent face aux discriminations dont ils sont
victimes. Ils rêvent d’apprendre, mais aussi de
lier des amitiés avec les autres enfants.
En présence de la réalisatrice M. Coca-Cozma
et suivi d’une taqble ronde au Club 44.

VO s-t fr MA 17h30

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

VF VE 18h15, SA 15h

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

VO st fr SA et DI 17h30

CINÉMA



BERNARD PICHON, TEXTES & PHOTOS

Vignobles et mélèzes dorés à
la feuille, vergers surchargés
de pommes écarlates, marrons
chauds et potirons dodus aux
étals du marché: l’automne sied
si bien à la partie la plus septen-
trionale d’Italie que les touristes
viennent l’honorer aussi bien –
voire mieux – qu’en plein juillet.
La fin des grandes chaleurs les
incite à tirer le meilleur des in-
nombrables circuits pédestres et
pistes cyclables, véritable toile
d’araignée plaquée sur l’impres-
sionnant réseau des transports
publics disponible aux confins
de la Suisse et de l’Autriche. Dès
lors qu’une même carte forfai-
taire prolonge l’offre des CFF en
donnant accès aux innombra-
bles trains régionaux, bus, funi-
culaires et autres télécabines du
Sud-Tyrol, pourquoi s’encom-
brer d’un véhicule privé? Trico-
ter son itinéraire en fonction de
la météo et des envies du mo-
ment devient un jeu d’enfant.

Le programme pourra inclure
les spectaculaires Dolomites
et le parc national du Stelvio.
Par temps de pluie: les bénéfi-
ques eaux thermales de Merano
ou un musée digne d’intérêt,
comme celui de Bolzano
(Bolzon), si fier de sa momie
Ötzi, vieille de plus de 5000 ans.
Les photographes pointeront

leur objectif sur quelques-
uns des plus beaux villages d’Ita-
lie, avec leurs abbayes et castels.

Une autre mélodie
Depuis des décennies, l’incre-

vable succès de la comédie
musicale «The Sound of Music»
(«La mélodie du bonheur»)
a sans doute plus largement
contribué à la renommée de
toute une contrée que n’importe
quelle campagne de marketing.
Essentiellement tourné dans les
environs de Salzburg, le film n’a-
t-il pas cependant fait l’impasse
sur l’autre identité tyrolienne:
celle du Sud, précisément?

L’Histoire nous apprend que
ce territoire – très majoritaire-
ment germanophone –fut ratta-
ché à l’Italie en 1919. Après la
Seconde Guerre mondiale, les
Alliés imposèrent un traité de
protection de la minorité de
langue allemande, prévoyant
une forte autonomie pour ses
deux provinces (Trente et Bol-
zano).

Ce statut en fait aujourd’hui la
région la plus riche du pays:
une prospérité qui s’affiche par-
tout, des fermes cossues à l’hô-
tellerie haut de gamme, en pas-
sant par les rutilantes maisons
de maître et les terrasses bon-

dées. Cet état de grâce dans une
péninsule en souffrance n’em-
pêche pas certaines aspirations
indépendantistes (de la part
des germanophones) visant à
créer un Etat libre du Tyrol du
Sud ou un rattachement à l’Au-
triche.

Bien dans son assiette
La cuisine de la province de

Bolzano aux influences autri-
chiennes propose un mélange
de saveurs et de traditions diffé-
rentes pour des résultats origi-
naux. Les recettes typiques sont
les Knödel (boulettes de pain
enrichies de lard, de fromage

ou épinards, ou – en version
sucrée – d’abricots et de pru-
nes). Les Schlutzkrapfen sont
les raviolis locaux. La polenta
accompagne le chevreuil ou les
chanterelles. Les incontourna-
bles pâtisseries ne manquent
pas à la carte: Strudel aux pom-
mes, Kaiserschmarren (tarte à
la farine de sarrasin aux myr-
tilles rouges), Zelten de Bolza-
no (gâteau de Noël à base de
fruits secs et confits). Le typi-
que Schüttelbrot (pain crous-
tillant à longue conservation)
accompagne les dégustations.

Sachant que le Haut-Adige
est mondialement connu pour
ses excellents crus – Lagrein,
Schiava, Gewürztraminer – l’au-
tomne ravive le Törggelen, une
ancienne coutume paysanne
encore pratiquée de nos jours.
On se déplace de mazot en ma-
zot pour goûter le vin nouveau
accompagné de plats typiques
de saison. Avant de s’attabler, les
hôtes se baladent au milieu des
châtaigniers et des vignobles.
Face à un tableau si chamarré,
ils se demandent alors ce qu’ils
iraient chercher dans les forêts
de Virginie ou les Rocheuses ca-
nadiennes.�

LE MAG ÉVASION

SUD-TYROL
D’innombrables
sentiers pédestres
quadrillent le massif
des Dolomites inscrit
au patrimoine mondial
de l’Unesco..

ALLEMAGNE

SUISSE

AUTRICHE

Bolzano

ITALIE

Tyrol du sud

SLOVÉNIE

Infos www.pichonvoyageur.ch

INFO+
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Y ALLER Les itinéraires
ferroviaires permettent par
exemple un trajet aller via
Innsbruck et un retour par le
Parc national suisse et les
Grisons. www.cff.ch
/www.oebb.at

SÉJOURNER Bolzano offre le
choix entre le haut de gamme -
Grand Hôtel Laurin ****/
www.laurin.it - ou des
établissements plus abordables,
comme le Regina ***/
www.hotelreginabz.it, tous deux
à proximité de la gare.

SE RENSEIGNER
www.suedtirol.info

PRATIQUE

CALDARO (KALTERN) possède une architecture

quasi-méditerranéenne.
GASTRO Métissage gourmand de gastronomieitalo-autrichienne.

FARNIENTE Les terrasses de l’arrière-été

ne désemplissent pas.

SAVEURS. Le marché de Bolzano fait la partbelle au terroir.

LE GRAND FRISSON DES ANNÉES FOLLES

Au tournant du 20e siècle, toute l’aristocratie euro-
péenne se balade d’hôtel en hôtel, avec ses points de
rencontre saisonniers. Comme la Côte d’Azur, la région de
l’actuel Haut-Adige voit notamment s’oxygéner la cour
austro-hongroise dans de somptueux palaces au-
jourd’hui à l’abandon ou reconvertis en appartements de
vacances, comme au col du Mendel.
Dans l’effervescence du tourisme naissant, un certain
Josef Staffler – hôtelier à Bolzano – imagine la cons-
truction d’un moyen de transport capable de hisser sa
clientèle jusque sur les hauteurs de Cole (Kohlern). A
son initiative, le 29 juin 1908, on inaugure le premier
téléphérique du monde capable d’emmener des pas-
sagers. L’engin les conduit en quinze minutes jusqu’à
1250 m d’altitude. L’attraction fait alors sensation.�

Les hôtels Belle Epoque sont
aujourd’hui reconvertis.

Le premier téléphérique du monde crée l’événement
en 1908.

DESTINATIONS D’ARRIÈRE-SAISON Le Trentin-Haut-Adige ou Tyrol du Sud
se découvre tant à pied qu’à vélo ou grâce à la richesse des transports publics.

Balade aux couleurs
de l’été indien



DEUXIÈME PILIER
Assureurs critiqués
Travail. Suisse dénonce les gains
«excessifs» que les assurances
vie retirent de la prévoyance
vieillesse. De quoi relancer
la discussion sur les rentes.
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GRÈCE Prospérant à la faveur de la crise, le parti extrémiste Aube dorée
est devenu la troisième formation politique au Parlement d’Athènes.

L’extrême droite mobilise la rue
ATHÈNES
AGNÈS MATRAJHI

Le 6 mai 2012, Aube dorée est
entrée au Parlement avec
21 députés qui représentent les
6,9% de voix obtenues aux élec-
tions nationales. Depuis, ce
parti ne cesse de progresser
dans l’opinion. En septembre, il
obtenait trois points de plus et,
selon un sondage paru dans le
journal «Imerisia», le 25 sep-
tembre, juste avant la grève gé-
nérale, le score de ce parti ultra-
nationaliste dépassait celui du
parti socialiste Pasok: 8%.

Or, l’«Union populaire Aube
dorée», caractérisée par son
idéologie patriotique teintée de
néonazisme, ne serait suivie en
temps ordinaire que par 2% de
la population.

Mais en cette période de gra-
ves difficultés économiques, le
nombre de ses sympathisants
continue de grimper. Un mou-
vement qui inquiète sérieuse-
ment les autres partis, Nouvelle
Démocratie, de droite, qui con-
serverait 22%, et Syriza, coali-
tion de gauche avec 22% de
sympathisants, parti qui con-
naît aussi un score élevé en pé-
riode de crise. Rapidement,
Aube dorée est en passe de deve-
nir la troisième formation poli-
tique de la Grèce.

Le parti essaie de «redorer» le
patriotisme grec mis à mal par
toutes les humiliations dues à la
crise économique. Aube dorée
diffuse des idées de supériorité
de la race blanche et du peuple
grec.

Les Grecs seulement
Les membres de ce parti ap-

prouvent certaines méthodes
de la dictature de Ioannis Me-
taxas (1936-1941) et on re-
trouve, dans leurs bureaux, un
livre significatif: «Mein
Kampf», d’Adolf Hitler. Le

parti affiche ostensiblement
des marques du néonazisme.

Au quotidien, les militants
assurent la protection des per-
sonnes âgées en les accompa-
gnant à la banque ou propo-
sent de la nourriture et des

soins aux plus démunis, uni-
quement à condition qu’ils
soient de nationalité grecque
et sur présentation de leur
carte d’identité. Sans oublier
une petite vérification qui
consiste, pour les bénéficiai-

res, à chanter l’hymne natio-
nal ou à conjuguer des ver-
bes...

Des plaintes pleuvent.
D’abord dans les commissariats
d’Athènes contre les intimida-
tions et les violences de groupes
Aube Dorée qui menacent,
dans la rue, des personnes non
grecques. Ensuite auprès des
ambassades d’Italie, de France,
d’Angleterre et de différents
pays arabes...

Ainsi, il y a dix jours, la petite-
fille du général Tsigante, de
l’Armée de libération de la
Grèce, est arrêtée, à deux pas

du Parlement, par un groupe de
cinq jeunes à la tête rasée qui
doutent de son accent et lui de-
mandent de présenter sa carte
d’identité et de réciter l’alpha-
bet grec! Possédant la double
nationalité, anglaise par sa
mère, elle a déposé une plainte
auprès de son ambassade.

Sans complexe
Au Parlement, la députée Hé-

lène Zaroulia porte au doigt la
croix de guerre allemande.
Alexandre Kassidiaris, 25 ans,
le porte-parole du parti, appar-
tenant aux forces spéciales de la

police, garde des armes sur lui.
Et il n’hésite pas à en faire
usage.

Ainsi, le 5 octobre dernier,
lors d’une descente dans une
crêperie pour en «dégager» des
Albanais, il décharge quelques
balles au sol pour les effrayer.

Mais il est 5 heures du matin,
et il ne peut justifier son port
d’arme hors service alors qu’il
sort d’une discothèque avec sa
petite amie. Comme tous les
membres d’Aube dorée,
Alexandre Kassidiaris s’oppose
vivement à l’immigration et se
déclare favorable à l’expulsion
de tous les étrangers, dont les
Roms.

C’est pourquoi on retrouve les
groupuscules militants de ce
parti dans les quartiers
«chauds» d’Athènes, telle la
place Amerikis, qui concentre
beaucoup d’étrangers. Il en va
de même dans les villes de pro-
vince: Volos, Kozani, Drama,
Corinthe, Patras... Partout où il
y aurait une concentration
d’émigrés à déloger, à chasser, à
bastonner...

«Je finirai moi aussi par voter
pour ce parti», déclare Constan-
tin Sideris, libraire à Patras. «Il y
a trop d’injustices et trop d’étran-
gers en Grèce!» Un constat qui
témoigne de la lassitude des
Grecs, empêtrés dans la crise et
déçus par un gouvernement in-
capable de limiter les fraudes
fiscales et la corruption. Ce dés-
appointement fait le lit d’Aube
dorée, qui vient même d’ouvrir
un bureau à New York.

La formation n’a aucun mal à
prospérer dans ce climat de ré-
volte latente et recrute ainsi des
partisans dans toutes les cou-
ches de la société, prospérant
auprès de ceux qui amalgament
les problèmes du pays aux
étrangers et croient en ses pro-
messes de redressement natio-
nal.�

Les sympathisants d’Aube dorée profitent de la crise pour hausser le ton. KEYSTONE

DU SANG RÉSERVÉ
AUX GRECS
Les messages de sympathie n’en
finissent pas de gonfler le site in-
ternet officiel d’Aube dorée
(http://www.xryshaygh.com).
En général, le climat est à la bana-
lisation des exactions et les pro-
pos racistes du parti deviennent
monnaie courante...
Plus rien ne choque. Même pas
les affiches appelant au don du
sang exclusivement pour les
Grecs...�

�« Je finirai par voter pour
ce parti. Il y a trop d’injustices
et trop d’étrangers en Grèce.»
CONSTANTIN SIDERIS LIBRAIRE À PATRAS

Depuis plusieurs mois, le calendrier est mar-
qué par les exactions d’Aube dorée.

Dernièrement, ses membres ont tenté d’em-
pêcher une représentation théâtrale, «Corpus
Christi», qu’ils jugent, sans l’avoir vue, infa-
mante pour la religion. Depuis, les MAT (forces
spéciales de l’ordre) essaient de maintenir le
calme devant le théâtre Xitirio, dans un quartier
populaire d’Athènes. Environ 200 personnes,
accompagnées de prêtres de l’église orthodoxe,
du représentant du parti, Hilias Panagopoulos,
protestent violemment contre le blasphème
d’une œuvre théâtrale mise en scène de surcroît
par Laërte Vassilléou, un scénariste moitié alba-
nais. Les acteurs sont restés prostrés devant tant
dehaine, ilsentendaientdesmenacesdemortet
ont même vu un dirigeant d’Aube dorée ressor-
tir tranquillement d’un fourgon de police.

Cette dernière se montre souvent très com-
plaisante à l’égard de ce parti. A Athènes
comme en province. Ainsi, dans l’île de Myti-
lène, Aube dorée était bizarrement le seul par-

ti invité par la police à discuter publiquement
des problèmes grandissants de l’immigration.
Cette formation compte beaucoup de sympa-
thisants chez les militaires, mais aussi dans la
police.

Yannis Dimitroulis, militaire de carrière, se
déclare «satisfait de mon choix politique car c’est
le seul parti qui veut le bien de mon pays et je suis
encore plus fier que mon fils ait voté pour la pre-
mière fois comme moi!» De fait, de nombreux
jeunes viennent aussi grossir les rangs d’un
parti où ils apprécient la discipline paramili-
taire.

Dans cette province de Mytilène, c’est un mé-
decin connu qui dirige le parti, qui compte
aussi un principal de collège, des militaires,
des policiers, des étudiants. Telle Alexia Spa-
nou, jeune étudiante en droit à Thessalonique,
qui se dit «fatiguée de l’anarchie gouvernemen-
tale. Rien ne fonctionne normalement, il y a tou-
jours des grèves, les politiciens sont des incapa-
bles».�

Un parti présent sur tous les fronts MANIFESTATIONS ÉMAILLÉES DE VIOLENCES
Des dizaines de milliers de Grecs ont défilé, hier, à Athènes et Salonique con-
tre l’austérité imposée par les bailleurs de fonds de la Grèce. Les syndicats
ont pris date avec ceux du Portugal et d’Espagne pour de nouvelles grèves
et manifestations le 14 novembre. Le défilé a totalisé près de 25 000 person-
nes selon la police, bien plus du double selon les médias. Il a été endeuillé
par le décès d’un manifestant sexagénaire, victime d’une crise cardiaque, et
émaillé de violences. Trois autres personnes ont été blessées. Une cinquan-
taine de manifestants soupçonnés d’avoir attaqué la police ont été interpel-
lés.
A Salonique, dans le nord du pays, la police a recensé 17 000 manifestants.
A Athènes, sur la place Syntagma, en contrebas du Parlement, après un défi-
lé globalement calme, des échauffourées ont opposé la police à de petits
groupes de manifestants, avant que des cordons policiers ne chargent pour
disperser la foule. Près de 4000 policiers avaient été mobilisés. Le passage du
cortège s’est toutefois poursuivi pendant plus d’une heure après cet accès de
tension, tandis que des affrontements sporadiques se poursuivaient.
Les syndicats grecs avaient appelé à cette journée antiaustérité le jour du som-
met européen de Bruxelles, qui doit tenter de trouver des solutions pour con-
solider l’Europe et la zone euro notamment via une union bancaire.
Illustration de l’européanisation du mouvement d’opposition à l’austérité, à
Athènes, des sidérurgistes belges s’étaient joints au cortège en chantant «L’In-
ternationale» derrière une banderole «Nous sommes tous des Grecs».�ATS-AFP
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up! dès

fr. 15’750.–

ou fr. 79.95/mois**

En plus de l’EuroBonus, nous vous offrons dès à présent la prime CO2 jusqu’à fr. 3’000.– pour tous les modèles dont les émissions de CO2 sont inférieures ou

égales à 130 g/km.* take up! 1.0 l MPI, 60 ch (44 kW), boîte manuelle à 5 vitesses, 999 cm3, 2 portes. Consommation en énergie: 4.5 l/100 km, émissions de CO2:

105 g/km (moyenne de toutes les voitures neuves commercialisées: 159 g/km), catégorie de rendement énergétique: B.

*Exemple de calcul: prix courant: fr. 15’750.–. Prix effectif: fr. 10’500.–, déduction faite de l’EuroBonus de fr. 3’250.– et de la prime CO2 de fr. 2’000.–. L’EuroBonus est cumulable le cas échéant avec d’autres offres spé-
ciales. L’offre est valable pour les clients privés ou les clients de f lotte et pour les contrats conclus du 1.10 au 28.12.12. La prime CO2 est valable pour tous les modèles Volkswagen (sauf Golf VII) dont les émissions de
CO2 sont inférieures ou égales à 130 g/km (prime: up! fr. 2’000.–, Polo fr. 2’500.–, tous les autres modèles fr. 3’000.–. Exemple de calcul Touran Trendline 1.6 l TDI FAP BlueMotion Technology, 105 ch (77 kW), boîte
manuelle à 6 vitesses, 1’598 cm3. Consommation en énergie: 4.6 l/100 km, équivalent essence: 5.2 l/100 km, émissions de CO2: 121 g/km (moyenne de toutes les voitures neuves commercialisées: 159 g/km), catégorie
de rendement énergétique: A. Prix courant: fr. 39’200.–. Prix effectif: fr. 29’850.–, déduction faite de l’EuroBonus de fr. 6’350.– et de la prime CO2 de fr. 3’000.–). La promotion est valable pour les clients privés ou les
clients de f lotte (sauf en association avec le pack Fleetline) et pour les contrats conclus du 1er octobre au 28 décembre 2012. Les véhicules neufs commandés et les véhicules en stock doivent être immatriculés d’ici au
28 décembre 2012. **Exemple de calcul pour un financement via AMAG LEASING AG: taux d’intérêt annuel effectif 2.94% (12–24 mois), durée 24 mois (10’000 km/an), prix d’achat comptant: fr. 10’500.–, acompte 12%:
fr. 1’500.–, mensualité de leasing: fr. 79.95. Hors casco complète obligatoire. Tous les prix TVA incl. Il est interdit d’accorder un crédit susceptible d’entraîner le surendettement du consommateur. Sous réserve de
modifications. Valable seulement pour les contrats conclus via AMAG LEASING AG. L’offre est valable pour les contrats conclus entre le 1er octobre et le 28 décembre 2012. Le nouveau véhicule doit être immatriculé
d’ici au 28 décembre 2012 au plus tard. Modèle représenté, suréquipements incl.: fr. 18’230.–. Plus d’informations sur www.volkswagen.ch

Prix réduits

Automobiles Senn SA
Pierre-à-Mazel 25
2009 Neuchâtel 9
Tél. +41 32 723 97 97
www.sennautos.ch

Partenaires de vente:
Automobiles Alfio SA, Eugène-de-Coulon 13, 2022 Bevaix, Tél. +41 32 846 11 60
CDS Automobiles SA, Rue Edouard-Dubied 12, 2108 Couvet, Tél. +41 32 861 16 37
Automobiles Senn, Rue des Crêtets 90, 2301 La Chaux-de-Fonds, Tél. +41 32 925 92 92

PUBLICITÉ

DEUXIÈME PILIER Le syndicat dénonce les gains «excessifs» des assurances vie.

Des bénéfices qui font jaser
BERNE
BERTRAND FISCHER

«Les bénéfices éhontés des assu-
rances vie bloquent toute tentative
de réforme du deuxième pilier.» Le
syndicat Travail. Suisse lance un
pavé dans la mare à l’heure où la
question d’une diminution des
rentes des caisses de pension re-
vient sur le tapis. Préparé par le
département d’Alain Berset, le
message du Conseil fédéral sur
l’avenir de la prévoyance profes-
sionnelle (LPP) est attendu
avant la fin de l’année. La bataille
politique est d’ores et déjà lan-
cée.

Citant des chiffres de l’Autorité
fédérale de surveillance des
marchés financiers (Finma),
Travail. Suisse fait ses comptes.
L’an dernier, les assureurs vie
ont réalisé des bénéfices de plus
de 627 millions sur le deuxième
pilier. Depuis 2005, le pactole
s’élève à presque trois milliards
de francs. En tête du classement,
AXA Winterthur en empoche
un bon tiers (1,2 milliard). Ces
gains sont «tout à fait excessifs»
dans le cadre d’une assurance

sociale, a dénoncé hier l’organi-
sation syndicale. Selon elle, cet
argent manque pour financer les
rentes.

Près de la moitié des tra-
vailleurs suisses dépendent
d’un assureur vie pour leur
deuxième pilier. Ils sont pour
la plupart employés auprès de
petites et moyennes entrepri-
ses qui ne gèrent pas leur pro-
pre caisse de pension. «Les pro-
fits des assurances vie sont
d’autant plus choquants qu’ils se
font en grande partie sur le dos
des petits revenus», en déduit
Matthias Kuert, responsable
de la politique sociale chez Tra-
vail. Suisse.

Pour l’association faîtière, une
diminution du taux de conver-
sion n’est pas un sujet tabou. Ré-
clamée par les organisations pa-
tronales et les partis bourgeois,
une telle adaptation n’est envisa-
geable qu’à certaines conditions.
Le président de Travail. Suisse,
Martin Flügel, en mentionne
trois: une réduction des frais ad-
ministratifs, des mesures de
compensation en matière de
rentes et, bien sûr, une réduc-

tion des bénéfices des assuran-
ces vie.

Augmenter la quote-part
Sur ce dernier point, la ques-

tion de la quote-part a déjà été
largement discutée aux Cham-
bres fédérales, donnant lieu à
des centaines de pages de rap-
ports.Unenouvelle fois, le syndi-
cat demande au Conseil fédéral
et au Parlement d’accroître la
part du bénéfice que les assuran-
ces vie doivent légalement dis-
tribuer aux assurés du deuxième
pilier. Il exige que la part des re-
cettes ainsi reversée (legal
quote) passe de 90 à 95% au mi-
nimum.

Travail. Suisse demande égale-
ment une réduction des primes
contre les risques d’invalidité et
de décès. Lesquelles «se montent
actuellement à plus du double des
prestations versées», observe
Martin Flügel. L’organisation
demande que le total de ces pri-
mes n’excède pas 120% du total
des prestations.

Le plan de bataille annoncé
par Travail. Suisse oblige les par-
tis bourgeois à sortir du bois. Ré-

duire les bénéfices des assureurs
vie? «C’est de bonne guerre de sor-
tir cet argument maintenant, mais
ça n’a rien à voir avec le finance-
ment des rentes», évalue l’UDC
Guy Parmelin.

«Un écran de fumée»
Pour le conseiller national vau-

dois, c’est surtout un «écran de
fumée que les syndicats agitent
pour détourner l’attention» avant
les négociations sur le taux de
conversion. Le système proposé
par les assureurs vie offre une sé-
curité aux PME, estime Guy Par-
melin. «Aucun chef d’entreprise
ne veut prendre le risque de devoir
assainir sa propre caisse de pen-
sion.»

Le démocrate-chrétien Urs
Schwallersemontreplusnuancé
et rappelle le net refus populaire
de la baisse des rentes, en
mars 2010. «Quand la discussion
sera relancée sur le taux de conver-
sion, il faudra bien parler de mesu-
res compensatoires», admet le
conseiller aux Etats fribour-
geois. «L’essentiel est que les assu-
rés continuent à avoir confiance
dans le deuxième pilier.»�

Près de la moitié des travailleurs suisses dépendent d’un assureur vie
pour leur deuxième pilier. KEYSTONE
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Une majorité de cantons anti-
cipent un trou dans leur budget
2013. Fribourg, Berne, St-Gall,
Soleure, Shaffhouse et Thurgo-
vie projettent des programmes
d’assainissement. D’autres can-
tons, romands, seront tôt ou tard
forcés de lancer leurs paquets de
mesures.

«La décennie d’opulence budgé-
taire des cantons est bel et bien ré-
volue», assure Alfred Rey, ex-dé-
légué aux questions financières
cantonales de l’Administration
fédérale des finances, contacté
par l’ats. «La tendance s’oriente à
présent vers les paquets de mesu-
res et les hausses d’impôts.»

Dix-sept des 23 cantons ayant
estimé leur budget 2013 pré-
voient des déficits représentant
au total plus d’un milliard de
francs. Genève (-278 millions),
le Tessin (-198,5 millions), Zu-
rich (-150 millions), Soleure
(-134 millions) et Berne
(-100 millions) sont les plus défi-
citaires. Les prévisions légère-
ment positives pour les bénéfi-
ces des six autres cantons
n’atteignent pas 27 millions.

Paquets de mesures
«Pour de nombreux cantons, les

mesures d’assainissement, entre
économies de dépenses et augmen-
tations de recettes, seront tôt ou

tard inévitables», constate l’ex-
délégué aux questions financiè-
res cantonales de l’Administra-
tion fédérale des finances.

En plus des effets négatifs in-
duits par la crise de l’euro, la
Banque nationale (BNS) a dimi-
nué l’an passé d’un milliard à
667 millions son soutien aux
cantons, poursuit-il. Il s’agissait
d’une condition pour pouvoir

maintenir son taux plancher à
1,20 franc.

Sans compter que les cantons
doivent à présent assumer de
nouvelles charges importantes,
soit le financement des hôpitaux
et des soins pour personnes
âgées. L’harmonisation du sys-
tème pénal a aussi engendré de
nouveaux postes coûteux dans le
domaine de la justice. «Les bon-

nes années sont passées», confie
Christian Wanner (PLR /SO),
président de la Conférence des
directeurs cantonaux des finan-
ces. Son canton de Soleure pré-
voit d’épargner entre 52 à
100 millions par an d’ici 2016,
mais le Parlement doit encore se
prononcer.

St-Gall, qui a adopté un paquet
de mesures de 210 millions de
francs et a annoncé une hausse
des impôts de 10%, doit quand
même puiser 110 millions dans
ses réserves pour limiter à
23,8 millions le déficit 2013.
Berne prévoit des coupes budgé-
taires à hauteur de 70 millions et
a des positions très optimistes
sur ses rentrées.

De son côté, Thurgovie pro-
jette une réduction des coûts de
la santé et du personnel de
20 millions, le Parlement devant
en trouver 20 autres dans d’au-
tres secteurs. Idem pour le Tes-
sin, qui veut économiser 94 mil-
lions en diminuant entre autres
le salaire des fonctionnaires.
Schaffhouse applique des mesu-
res d’économies à hauteur de
25 millions afin de réduire son
déficit à 24 millions.� ATS-AFP

FINANCES CANTONALES Les prévisions 2013 se dirigent vers la récession.

Voici venir le temps des vaches
maigres pour les cantons

Pour Alfred Rey, Fribourg et le Valais consti-
tuent des exemples de bonne gestion des
comptes. Fribourg a présenté des mesures
pourcombler ledéficitde100millionsprévuen
2013 et le canton table à présent sur un excé-
dent de 0,5 million. Le Valais, «dont le frein à
l’endettementest leplusdurdeSuisse»,prévoitun
bénéfice de 3 millions.

Crise de l’euro oblige, Genève table sur un dé-
ficit de 278millions (-758 millions en 2012). La
prochaine baisse des impôts pour les sociétés
annoncée par le canton de Genève n’arrangera
rien,«Vaud,Bâle-VilleetZurichdevantégalement
suivre pour répondre aux exigences de l’OCDE sur
les holdings», poursuit Alfred Rey.

Neuchâtel projette un déficit de 13,4 millions,
lemoinsimportantdepuis20ans,mais leseffets

du«non»àTransrunn’ontpasencoreétécalcu-
lés. Quand au canton de Vaud, il prévoit un ex-
cédent de 4 millions en 2013, puis un léger en-
dettement au cours des années suivantes. Les
finances du canton ont quitté le rouge depuis
sept ans grâce au dynamisme de l’Arc lémani-
que, mais l’Etat ne cesse de répéter qu’un pa-
quet de mesures sera bientôt nécessaire.

«Comme Genève, ces cantons devront bientôt
adopter à leur tour des mesures d’assainissement.
Leurs budgets et perspectives ne sont pas envia-
bles», relève Alfred Rey. «Les années d’or du
canton de Vaud sont révolues, le Jura maintient
difficilement son équilibre après avoir diminué sa
charge fiscale et Neuchâtel demeure un canton
très endetté (1’348 millions à fin 2013) malgré sa
fiscalité élevée.»� ATS-AFP

Fribourg et le Valais exemplaires

Petite éclaircie pour le canton de Neuchâtel, qui projette un déficit de 13,4 millions, le moins important
depuis 20 ans. KEYSTONE

ALLEMAGNE
Compte Twitter
néo-nazi bloqué
Twitter a bloqué pour la première
fois un compte dans un pays, en
l’occurrence celui d’un groupuscule
néo-nazi en Allemagne. Une
vingtaine de membres de ce
groupe, Besseres Hannover, font
actuellement l’objet d’une enquête
pour incitation à la haine raciale et
constitution d’une organisation
criminelle. «Nous avions annoncé
en janvier notre capacité à bloquer
des contenus. Nous en faisons
pour la première fois usage au
sujet d’un groupe jugé illégal en
Allemagne», a écrit le conseiller
juridique de Twitter, Alex
Macgillivray, dans un message sur
son compte @amac. «Nous ne
voulons jamais bloquer de
contenus. Mais c’est une bonne
chose d’avoir des outils pour le
faire de façon ciblée et trans-
parente», a-t-il ajouté.� ATS-AFP

COLOMBIE
Processus de paix en
cours avec les FARC
Le gouvernement colombien et la
rébellion marxiste des FARC ont
formellement lancé hier en
Norvège un processus de paix. Ces
discussions visent à mettre fin à un
conflit armé qui a fait des centaines
de milliers de tués depuis un demi-
siècle. Les négociations doivent se
poursuivre sur le fond le
15 novembre à huis clos à
La Havane, ont précisé hier les
deux parties dans une déclaration
conjointe lue par un représentant
de Cuba, pays garant du processus
de paix avec la Norvège. Pour cette
quatrième tentative de paix entre
les deux camps et dont la dernière
remonte à dix ans, les chefs des
deux délégations sont apparus hier
devant la presse avec près d’une
demi-heure de retard sur l’horaire
prévu, sans s’échanger de poignée
de mains.�ATS-AFP

URUGUAY
L’avortement
enfin légalisé
Le Sénat uruguayen a approuvé
mercredi un projet de loi légalisant
l’avortement jusqu’à 12 semaines
de gestation, sous certaines
conditions. Cette décision fait de
ce pays le troisième de la région à
adopter une telle mesure, après
Cuba en 1965 et le Guyana en
1995. Le texte a été voté par 17
sénateurs sur 31, dont les 16
représentants du Frente Amplio
(gauche, au pouvoir) et un élu de
l’opposition. Les députés avaient
déjà adopté ce texte dans la nuit
du 25 au 26 septembre. En
Uruguay, l’IVG était jusqu’à présent
passible de neuf mois de prison
pour la patiente et jusqu’à 24
mois pour le praticien, selon une
loi en vigueur depuis 1938. Le
parlement uruguayen a ainsi mis
un terme à plusieurs décennies
de débats.� ATS-AFP

ÉGYPTE
Ecolières sans le voile
sanctionnées
Une enseignante égyptienne
portant le niqab (voile intégral) a
coupé les cheveux de deux de ses
élèves pour les punir de ne pas
porter le voile islamique, a
rapporté la presse locale jeudi.
«La colère monte chez les
habitants de Louxor (sud) après
qu’une enseignante en niqab a
coupé les cheveux de deux élèves
de sixième pour les obliger à
porter le voile», affirme le
quotidien indépendant «Al-
Chourouq». «Je n’imaginais pas
que couper deux centimètres était
un grand crime. Je plaisantais
avec elles puis un élève a sorti
des ciseaux et m’a demandé de
mettre ma menace en application.
Je l’ai fait pour conserver mon
autorité», a tenté d’expliquer
l’enseignante, en ajoutant porter le
niqab depuis cinq ans.� ATS-AFP

FRANCE
Seize inculpations pour trafic d’héroïne, lié
notamment à la Suisse

Seize personnes, pour la plupart originaires
d’Albanie et du Kosovo, ont été mises en
examen mercredi et jeudi à Nancy pour un
trafic d’héroïne dans la zone frontalière
entre Mulhouse en France, Bâle en Suisse
et Lörrach en Allemagne, a indiqué le
parquet. D’autres pourraient l’être vendredi.
Tous les mis en examen ont été écroués, à
l’exception de la seule femme, la
compagne d’une des têtes du réseau, qui

est de nationalité française. Entre cinq et dix personnes devaient
encore être présentées vendredi devant la Juridiction
interrégionale spécialisée de Nancy pour être mises en examen.
La plupart de ces trafiquants étaient arrivés en France au cours
des deux dernières années, a indiqué le procureur Rémi Coutin.
«Certains avaient une vraie profession, comme fromager ou
monteur d’échafaudage», a-t-il précisé. Des centaines de kilos
d’héroïne seraient passés entre les mains du réseau qui envoyait
régulièrement d’importantes sommes d’argent en liquide vers le
Kosovo. L’affaire avait débuté au premier semestre 2010 par une
enquête de la police aux frontières sur une possible filière
d’immigration illégale qui s’était rapidement orientée vers un trafic
de stupéfiants.� ATS-AFP
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AFFAIRE LUCIE

L’assassin interné à vie

La justice argovienne con-
damne finalement l’assassin de
Lucie à l’internement à vie. La
Cour suprême du canton a durci
la décision de première instance
qui avait prononcé un interne-
ment simple. La famille de la
victime est «soulagée». L’avocat
du condamné va toutefois faire
appel au Tribunal fédéral.

Hier, la cour formée de trois ju-
ges cantonaux a unanimement
donné raison au Ministère pu-
blic et à la famille de l’adoles-
cente fribourgeoise assassinée
en mars 2009. Ces derniers
avaient fait appel. L’interne-
ment à vie de l’assassin de Lucie
signifie que son cas ne sera pas
réévalué, à moins que la méde-
cine découvre une nouvelle mé-
thode de traitement à efficacité
garantie. En février dernier, le

jeune homme de 29 ans avait été
condamné pour assassinat à une
peine de prison à perpétuité, as-
sortie d’un internement à rééva-
luer régulièrement une fois la
peine purgée. Le tribunal de dis-
trict de Baden (AG) avait estimé
que l’internement ne se justifiait
pas tant qu’il était envisageable
qu’une thérapie de l’assassin
puisse un jour être couronnée
de succès.

Pour le président du tribunal, il
n’y a pas de doute: l’assassin de
Lucie ne peut pas être soigné. Au
cours de l’audience d’une jour-
née, les experts psychiatriques
ont souligné qu’aucune thérapie
ne pouvait être efficace sur lui
avant au moins 15 ans. La cour
en a conclu que l’assassin est à
considérer comme durablement
incurable.� ATS

Les parents de Lucie à la sortie du tribunal. KEYSTONE

TRAITE DES ÊTRES HUMAINS

Lutte contre le trafic renforcée
La Suisse renforce la lutte con-

tre la traite des êtres humains. La
conseillère fédérale Simonetta
Sommaruga a lancé hier à Berne
le premier «plan d’action national
contre la traite des êtres humains».
But: une plus grande prise de
conscience et 23 mesures con-
crètes. Dans le monde, 21 mil-
lions de personnes sont victimes
du travail forcé, de la traite des
êtres humains et d’autres prati-
ques proches de l’esclavage, se-
lon une estimation de l’Organi-
sation internationale du travail.
«La Suisse est un pays de destina-
tion et de transit pour la traite des
êtres humains», a déclaré la mi-
nistre de la justice Simonetta
Sommaruga hier à Berne. Elle
participait à une conférence or-

ganisée par la division Sécurité
humaine du Département fédé-
ral des affaires étrangères
(DFAE) et l’Organisation inter-
nationale pour les migrations
(OIM). Les cantons ont un rôle
central à jouer. Chaque canton
devrait pouvoir disposer d’un
procureur spécialement formé
et affecté à ces questions. Actuel-
lement, seuls deux cantons dis-
posent de ce genre de compéten-
ces. Les personnes touchées sont
en effet le plus souvent en situa-
tion illégale.L’Office fédéralde la
migration est aussi touché par
cette ambiguïté. De plus en plus
de requérants d’asile se disent
être des victimes de la traite. Et il
n’estpasaisédedémêler lesdiffé-
rentes infractions.�ATS
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TÉLÉCOMS Après Swisscom, Orange et Sunrise ont annoncé leurs projets 4G.

L’internet mobile va prendre
un peu de vitesse en 2013
NICOLAS WILLEMIN

Dans les prochains mois, la télé-
phonie mobile de 4e génération
(4G) devrait démarrer en Suisse.
Swisscom avait annoncé en juin
le lancement d’ici la fin de l’an-
née ce que certains appellent «la
fibre optique mobile». Hier,
Orange et Sunrise ont expliqué
chacun de leur côté qu’ils sui-
vront le mouvement dans le cou-
rant de 2013.

La 4G, qu’est-ce que c’est? A la
fin des années 90, on en était à la
norme GSM, qui était en fait de
la 2G (pour deuxième généra-
tion). Pour téléphoner, c’était
bien, mais pour surfer sur inter-
net, c’était un peu la galère: 9,6
kbit/s tout d’abord, puis autour
de 30 kbit/s avec le Gprs et envi-
ron 100 kbit/s avec le Edge. Des
débits maximaux, bien entendu!

Se partager les kbit /s
La3Gestarrivéeen2004avec la

norme Umts: on parlait alors de
384 kbit/s, mais elle s’est amélio-
rée par la suite et avec la version
Hspa+ actuelle on tourne autour
des 10 Mbits/s. Mais attention,
toute la Suisse n’est pas concer-
née et les utilisateurs, même
abonnés chez Swisscom, doivent
parfois se contenter du Edge.
Surtout en dehors des zones ur-
baines. Et s’il y a beaucoup d’utili-
sateurs branchés simultanément
sur la même antenne, ils devront
se partager les kbit/s.

Dans ce contexte, il ne faut
donc pas espérer des miracles
de la 4G, même si l’on parle d’un
débit théorique de 100 à 150
Mbit/s. Pas de miracle donc,
surtout si l’on est en dehors des

grandes agglomérations. La «fi-
bre optique mobile» est plutôt
une légère amélioration, qui
permettra essentiellement de
désengorger des réseaux de télé-
phonie mobile toujours plus sol-
licités par des smartphones aux
performances en constante
amélioration. Pour les opéra-
teurs, la 4G est un passage obli-
gé pour répondre à la demande.

En février dernier, on appre-
nait ainsi que Swisscom, Orange
et Sunrise avaient payé globale-
ment près d’un milliard de
francs à la Confédération pour
obtenir ces concessions 4G.
Mais ces trois opérateurs tra-
vaillent depuis plusieurs mois
sur cette technologie, baptisée
également LTE (Long Term Evo-
lution).

Swisscom teste ainsi depuis
novembre 2011 la 4G-LTE dans
sept stations touristiques de
Suisse, dont Crans-Montana: les
clients intéressés peuvent réser-
ver une clé USB 4G pour relier

leur ordinateur portable à la soi-
disant «fibre optique mobile».
On peut aussi tester cette tech-
nologie dans onze Swisscom
shops du pays.

Après cette phase de tests,
place désormais aux choses sé-
rieuses. Swisscom a donc an-
noncé en juin qu’il allait dé-
ployer son réseau 4G dans onze
villes dont en Suisse romande,
Genève et Lausanne bien sûr,
mais aussi Fribourg et Sion.

Le reste du pays devrait suivre.
De leur côté, tant Orange que
Sunrise ont précisé hier qu’ils se
lanceront l’an prochain. Orange
parle du 1er juin 2013 dans dix
villes, «les dix plus importantes
du pays», nous a juste indiqué sa

porte-parole Marie-Claude De-
bons sans vouloir préciser les-
quelles. Sunrise parle pour sa
part de «11 communes et zones
urbaines, au cours de l’année
2013», mais son porte-parole a
également refusé d’en dire plus.

En terme d’appareil, un seul
smartphone 4G est actuellement
disponible sur le marché suisse,
le nouvel iPhone 5 d’Apple.
«Mais d’autres appareils devraient
suivre dans les prochaines semai-
nes, relève Xavier Studer, qui
tient le blog spécialisé www.xa-
vierstuder.com. Attention cepen-
dant, aux Etats-Unis, le terme 4G
comprend aussi la norme HSPA+
qu’en Europe on considère comme
de la 3G.Et l’iPhone 5 n’accepte pas
toutes les fréquences de la 4G. Il
faut donc être très attentif.»

Par ailleurs, la 4G nécessitant
de nouvelles antennes, les opéra-
teurs sont confrontés à la diffi-
culté d’installer ce genre d’équi-
pement, qui soulève très souvent
de nombreuses oppositions.�

L’exploitation commerciale du réseau mobile de la dernière génération, dit LTE, pour (Long Term Evolution)
se précise en Suisse. KEYSTONE

GUERRE DES TABLETTES
Apple perd en appel
contre Samsung
Apple a perdu hier un procès en
appel à Londres contre une
décision de la justice britannique
estimant que la tablette Galaxy de
son concurrent sud-coréen
Samsung n’était pas assez «cool»
pour être confondue avec l’iPad, La
décision datant de juillet dernier
avait donné satisfaction à
Samsung. Les deux firmes
s’accusent mutuellement de
violation de brevets devant les
tribunaux de toute une série de
pays, avec des résultats jusqu’ici
mitigés. Apple a remporté une
victoire importante en août aux
Etats-Unis, un jury de Californie
demandant la condamnation de
Samsung à une amende de plus
d’un milliard de dollars. Le groupe
américain a par ailleurs été
débouté par un tribunal japonais et
renvoyé dos à dos avec Samsung
par un juge coréen.� ATS-AFP

LE CHIFFRE

996millions de francs: c’est
le montant déboursé

par les trois opérateurs pour
acquérir les licences 4G-LTE.

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ∂
1013.9 +0.1%
Nasdaq 
Comp. ƒ
3072.8 -1.0%
DAX 30 ß
7437.2 +0.5%
SMI ∂
6781.7 -0.0%
SMIM ∂
1211.9 +0.0%

DJ Euro Stoxx 
50 ∂
2574.1 +0.1%
FTSE 100 ∂
5917.0 +0.1%
SPI ∂
6252.9 -0.0%
Dow Jones ∂
13548.9 -0.0%
CAC 40 ∂
3535.1 +0.2%
Nikkei 225 å
8982.8 +2.0%

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

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

ABB Ltd N 18.31 18.10 20.20 14.45
Actelion N 46.83 46.55 48.72 29.11
Adecco N 49.10 49.14 49.52 34.71
CS Group N 22.60 22.10 27.43 15.97
Geberit N 205.70 205.70 209.90 166.80
Givaudan N 943.00 949.00 970.00 745.00
Holcim N 65.30 65.10 66.00 46.16
Julius Baer N 33.41 33.64 38.76 29.34
Nestlé N 61.20 62.25 62.30 49.92
Novartis N 59.00 58.65 59.20 47.12
Richemont P 60.10 62.30 64.75 43.60
Roche BJ 186.10 184.20 186.80 133.00
SGS N 2030.00 2037.00 2065.00 1418.00
Swatch Grp P 386.00 395.30 439.70 319.10
Swiss Re N 66.75 66.10 67.35 43.24
Swisscom N 388.00 388.00 397.70 328.10
Syngenta N 347.30 345.00 359.30 251.00
Transocean N 44.30 43.32 54.30 36.02
UBS N 12.51 12.46 13.60 9.68
Zurich FS N 237.20 237.60 246.80 182.00

Alpiq Holding N 152.90 153.00 191.00 129.80
BC Bernoise N 253.50 253.50 255.25 245.00
BC du Jura P 65.45 62.55 68.50 58.00
BKW N 35.90 36.00 41.85 27.05
Cicor Tech N 32.25 32.00 37.85 24.00
Clariant N 11.28 11.10 13.06 7.41
Feintool N 267.00d 284.00 347.25 275.00
Komax 68.30 68.55 98.05 59.50
Meyer Burger N 11.55 11.25 23.80 11.10
Mikron N 5.00 5.10 7.22 4.95
OC Oerlikon N 9.14 9.13 9.60 4.70
PubliGroupe N 125.20 125.90 155.90 119.00
Schweiter P 466.00 466.00 549.50 440.50
Straumann N 120.50 118.10 176.70 107.30
Swatch Grp N 67.25 69.00 76.50 56.90
Swissmetal P 0.32 0.32 2.21 0.17
Tornos Hold. N 6.70 6.55 10.70 6.00
Valiant N 90.30 91.70 124.80 74.35
Von Roll P 2.25 2.23 3.40 1.70
Ypsomed 55.00 55.00 57.45 47.00

18/10 18/10

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 31.67 32.20 42.69 27.97
Baxter ($) 62.83 61.92 62.00 47.56
Celgene ($) 78.59 78.83 81.24 58.53
Fiat Ind. (€) 8.05 8.04 8.84 6.58
Johnson & J. ($) 72.38 71.00 71.18 61.05
L.V.M.H (€) 126.80 128.90 136.80 103.20

Movado ($) 90.19 89.63 92.18 67.11
Nexans (€) 36.78 35.86 54.99 27.11
Philip Morris($) 88.04 91.85 94.13 65.37
PPR (€) 133.15 134.80 136.90 100.05
Stryker ($) 53.68 52.82 57.14 45.45

 dernier % 1.1.12  dernier % 1.1.12

(CH) BF CHF ....................................95.42 .............................6.4
(CH) BF Conv. Intl ......................... 92.18 .............................6.5
(CH) BF Corp H CHF ..................106.36 ........................... 10.1
(CH) BF Corp EUR .......................111.27 ...........................12.5
(CH) BF Intl .....................................80.85 .............................. 7.1
(CH) Commodity A ...................... 85.96 .............................0.9
(CH) EF Asia A ................................78.19 ............................. 9.5
(CH) EF Emer.Mkts A .................185.25 .............................8.9
(CH) EF Euroland A ..................... 95.77 ...........................16.6
(CH) EF Europe ............................ 113.19 ...........................16.7
(CH) EF Green Inv A ..................... 79.43 .............................6.9
(CH) EF Gold ..............................1184.06 ........................... -2.0
(CH) EF Intl ...................................128.56 ............................. 9.0
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America .....................269.05 ........................... 15.8
(CH) EF Sm&MC Swi. ................. 353.41 ...........................12.1
(CH) EF Switzerland ................. 275.73 ........................... 16.1
(CH) EF Tiger A..............................88.90 ...........................14.7
(CH) EF Value Switz...................129.67 ........................... 15.8
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd..........................91.95 ...........................16.6
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.82 .............................0.9
(LU) BI Med-Ter EUR ................. 134.46 ............................. 1.9
(LU) BI Med-Ter USD .................145.00 .............................0.8

(LU) EF Climate B.......................... 57.20 .............................6.7
(LU) EF Innov Ldrs B .................165.89 ...........................12.0
(LU) EF Sel Energy B .................781.45 ............................. 3.6
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ........................ 103.09 ...........................12.6
(LU) EF Sm&MC Jap. .............13469.00 ............................. 3.8
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B .......................... 103.66 ...........................18.0
(LU) MM Fd AUD.........................237.09 .............................2.9
(LU) MM Fd CAD ........................ 190.32 .............................0.3
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.75 ...........................-0.0
(LU) MM Fd EUR ........................ 105.58 ...........................-0.0
(LU) MM Fd GBP .........................130.57 .............................0.1
(LU) MM Fd USD .........................194.75 .............................0.1
(LU) Sic.II Bd CHF ....................... 106.49 ............................. 1.4
(LU) Sic.II Bd EUR ...................... 106.44 .............................1.7
(LU) Sic.II Bd USD ........................117.64 ...........................-0.0
Eq. Top Div Europe ................... 102.27 ...........................12.1
Eq Sel N-America B .................. 136.02 ........................... 13.6
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................ 199.50 ............................. 5.6
Bond Inv. CAD B .........................188.23 .............................0.7
Bond Inv. CHF B ......................... 130.26 ............................. 3.0
Bond Inv. EUR B........................... 89.08 ............................. 4.4
Bond Inv. GBP B ........................102.79 .............................0.9
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B .........................165.27 .............................1.8
Bond Inv. Intl B............................111.40 .............................0.4
Ifca ...................................................119.50 ............................. 4.4
Ptf Income A ................................110.98 .............................2.8
Ptf Income B ................................ 137.40 .............................4.7
Ptf Yield A ..................................... 134.68 .............................4.6
Ptf Yield B...................................... 159.51 .............................6.2
Ptf Yield EUR A ...........................106.96 ..............................5.1
Ptf Yield EUR B ........................... 138.04 ..............................7.5
Ptf Balanced A ............................156.60 .............................6.1
Ptf Balanced B............................ 179.90 ..............................7.5
Ptf Bal. EUR A..............................108.34 .............................6.5
Ptf Bal. EUR B ............................. 131.38 .............................8.7
Ptf GI Bal. A .................................... 85.08 ............................. 5.7
Ptf GI Bal. B ................................... 92.37 .............................. 7.1
Ptf Growth A ................................196.89 .............................8.3
Ptf Growth B ................................217.56 ............................. 9.5
Ptf Growth A EUR .......................101.65 .............................8.3
Ptf Growth B EUR ....................... 118.01 ...........................10.2
Ptf Equity A ...................................215.76 ........................... 11.1
Ptf Equity B ..................................229.50 ...........................12.1
Ptf GI Eq. A EUR .............................87.31 .............................6.6
Ptf GI Eq. B EUR ............................87.56 .............................6.9
Valca ................................................267.56 ........................... 13.7
LPP 3 Portfolio 10 ....................... 167.60 .............................4.7
LPP 3 Portfolio 25 .......................153.30 .............................6.6
LPP 3 Portfolio 45 ...................... 170.40 .............................8.5
LPP 3 Oeko 45 ..............................123.65 ............................. 5.4

18/10 18/10

Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............91.93 ........ 92.00
Huile de chauffage par 100 litres .........112.80..... 113.00

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.54 ........................ 0.53
Rdt oblig. US 30 ans ........................2.98 .........................2.97
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.62 .........................1.63
Rdt oblig. GB 10 ans ........................1.91 ..........................1.92
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.79 ........................0.77

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.1937 1.2239 1.179 1.241 0.805 EUR
Dollar US (1) 0.911 0.9341 0.8815 0.9655 1.035 USD
Livre sterling (1) 1.4702 1.5074 1.429 1.551 0.644 GBP
Dollar canadien (1) 0.9283 0.9518 0.907 0.983 1.017 CAD
Yens (100) 1.15 1.1791 1.1165 1.2185 82.06 JPY
Cour. suédoises (100) 13.9002 14.295 13.44 14.66 6.82 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1734.8 1750.8 32.58 33.08 1632.75 1657.75
 Kg/CHF 51511 52011 967.7 982.7 48489 49239
 Vreneli 20.- 295 331 - - - -

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

Le chiffre du jour

33000 bouteilles de parfum contrefait: la saisie record
des douaniers bulgares derrière des cartons de
macaronis à bord d’un train de marchandises.

SUISSE
Après 30 mois de croissance, l’horlogerie
a vu ses exportations baisser de 2,7%

Après plus de trente mois de croissance, les
acteurs de l’horlogerie suisse ont vu leurs
exportations diminuer de 2,7% en
septembre, à 1,7 milliard de francs. Cette
évolution était attendue et n’empêchera
pas de réaliser sur l’année une
performance supérieure aux 19,3 milliards
de francs de 2011. Le tableau le plus
sombre s’est dessiné en Asie. Les ventes
ont chuté de presque un cinquième à Hong
Kong, principal marché avec 333,5 millions

de francs. Les exportations ont aussi dégringolé en Chine (-27,5%) et à
Singapour (-21,3%). Les Etats-Unis, deuxième principal marché, ont
acheté légèrement moins de montres suisses durant le mois sous
revue. Les ventes y ont atteint 176,1 millions de francs (-5,4%). Contre
toute attente, le salut est venu de l’Europe. Les livraisons à destination
de la France ont progressé de 2,6% à 121,5 milliards de francs. Celles
vers l’Italie et l’Allemagne ont même bondi de 23,7% et 31,2%
respectivement. Au Moyen-Orient, les elles ont grimpé de 43,4% aux
Emirats arabes unis et de 5,7% en Arabie saoudite. Au total,
l’horlogerie helvétique a écoulé dans le monde 2,6 millions de
montres-bracelets (-10,1%) en septembre.� ATS
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DARWIN AIRLINE
Un accord signé
avec Belle Air
La société tessinoise Darwin
Airline a signé avec l’albanaise
Belle Air un accord d’une durée de
trois ans pour élaborer ensemble
de nouvelles liaisons et mettre
leur flotte en commun. Parmi les
autres avantages avancés par
Darwin figurent des économies de
coûts, un marketing optimisé, et
un pouvoir de négociation accru.
La compagnie basée à Lugano se
verrait bien devenir le transporteur
clé d’une alliance étendue. Belle
Air a été créée en 2005 à Tirana
comme première compagnie à
bas prix albanaise. Elle vole vers
une vingtaine de villes d’Italie et
plusieurs cités européennes.
Darwin Airline exploite
notamment des lignes à partir de
Genève. La société avait repris il y
a plus d’un an et demi la
compagnie genevoise Baboo.�
ATS

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

B.Alt. M-Arb. CL (CHF) ...........10050.00 .....-0.5
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........12945.00 ...... 0.0
B.Sel-BRIC M-Fonds (CHF) .......118.65 ...... 6.1
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....114.84 ...... 8.6
B.Str.-Monde (CHF) ......................133.59 ...... 3.7
B.Str.-Obligations (CHF) .............106.75 ...... 6.1
Bonhôte-Immobilier .....................120.80 ...... 4.3

    dernier  %1.1.12

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 
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L’ouvrage «Les médias en
Suisse» de la collection LEP-Ré-
férences sort aujourd’hui. Il pré-
sente le paysage médiatique hel-
vétique de la presse écrite à
internet, en passant par le ciné-
ma et la publicité. Chaque
thème est abordé dans une pers-
pective historique.

«Son histoire est riche, la Suisse
étant le berceau de nombreuses in-
novations qui ont contribué à fa-
çonner les médias», note Gianni
Haver, professeur de sociologie à
l’Université de Lausanne, dans
son introduction. Dans le champ
de l’illustration et du dessin, par
exemple, il souligne sous forme
de point repère, la contribution
du Genevois Auguste Töpffer au
monde de la BD: «En 1833, il pu-
blie l’Histoire de Monsieur Jabot,
considérée par certains comme la
première bande dessinée.»

Le dessinateur Mix & Remix a
agrémenté le livre de 80 illustra-
tions originales. Des données
chiffrées viennent compléter
l’aspect visuel et pédagogique de
l’ouvrage.

La collection LEP-Références
propose depuis 2005 un en-
semble d’ouvrages permettant
de comprendre les rouages de
la société helvétique. Son best-
seller, «Institutions politiques
suisses», traduit en quatre lan-
gues, a déjà été vendu à plus de
220 000 exemplaires.
� CHRISTELLE MAGAROTTO

YANN HULMANN

«A-t-on sciemment voulu occul-
ter l’identité romande?» Installé à
son bureau, au milieu des livres
de son «atelier» de Givisiez
(FR), l’historien Georges An-
drey médite à haute voix. Déjà
auteur de «L’histoire de la Suisse
pour les nuls», vendu à 25 000
exemplaires, ce «papiste né à
Lausanne» a cette fois-ci ouvert
grand les tiroirs de l’histoire ro-
mande pour y plonger son re-
gard d’historien vulgarisateur.
Résultat, «une histoire de la ge-
nèse de l’identité romande» pu-
bliée aux éditions du Belvédère
sous le titre «La Suisse romande,
une histoire à nulle autre pa-
reille».

«Lorsque je suis revenu en Suisse
après avoir passé dix ans en
France, entre 12 et 22 ans», ra-
conte Georges Andrey, «le con-
cept de Romandie allait de soi
pour moi. Mais pas pour mes amis
romands.» L’identité romande
peinait à s’imposer, supplantée
par les identités cantonales et ré-
gionales, explique Georges An-
drey. «Un Gruérien fier ne se dit
pas Fribourgeois», sourit l’histo-
rien.

Au-delà des attachements ré-
gionaux, la négation de l’identité
romande est imputable aux
«étatistes», selon l’historien. «Ce
sont eux qui prétendent que la
Suisse romande n’existe pas»,
tempête Georges Andrey. «Parce
qu’elle n’a pas de parlement ro-

mand, pas de gouvernement... Il
n’y aurait que des cantons, dotés
eux de parlements et de gouverne-
ments. Pourtant la Suisse ro-
mande est une évidence.» Près de
trois heures durant, l’historien
défendra ainsi son propos avec
passion, l’agrémentant d’anec-
dotes et de digressions tous azi-
muts.

Un territoire d’un seul tenant
«J’ai souhaité donner une assise

historique à cette identité ro-
mande», glisse Georges Andrey.
Pour le faire, l’auteur s’appuie sur
trois axes principaux: «les com-
bourgeoisies médiévales, les concor-
dats et finalement les associations
romandes». Alors que les concor-
dats et les associations perdurent
aujourd’hui, les combourgeoisies
chères à Georges Andrey ont dis-
paru depuis longtemps.

Alliances défensives et commer-
ciales, entre autres, conclues à
l’origine entre villes, les combour-
geoisies essaiment sous diverses
formespendant leMoyenAge.Au
point de créer un maillage d’al-
liances qui structure le Plateau
suisse, faisant de cet espace une
jointure entre «”pays allemands”
et “pays romands” selon les mots
de l’époque».

Au travers des quelque 400 pa-
ges de son ouvrage, le Fribour-
geois égrène les histoires régiona-
les, cantonales... Un ensemble qui
aboutira à la création des cantons
romands. Mais aussi à «cette iden-
tité commune à ce territoire d’un
seul tenant», la Romandie.

«Je n’ai pas souhaité me limiter
au critère linguistique», précise
Georges Andrey. «Cela m’aurait
amené à amputer la Suisse ro-
mande du Haut-Valais, de la Sin-
gine et du Moratois. Cela n’aurait
pas eu de sens: ces territoires font
partie du pays romand et de son
histoire, comme le soulignent les
médiévistes.»

Une histoire indissociable de
celle de la Suisse elle-même. «Ro-
mandie est fille d’Helvétie», dit et
répète Georges Andrey. Au fil des
siècles, multiples sont les tentati-

ves des pays romands d’entrer
dans la Confédération à titre de
cantons, «rang supérieur de la hié-
rarchie fédérale». Alliés ou sujets,
ils n’y parviendront que tardive-
ment, à l’exception de Fribourg,
cantondès1481.LesJurassiensat-
tendront, pour leur part, jusqu’en
1979. «Et la question n’est pas en-
core réglée», lance l’historien. «Un
24e canton pourrait encore naître
avec le Jura bernois.»

S’ils se sont distingués par leur
volonté de devenir les égaux des
autres Suisses, les Romands n’ont
jamais, en fait, renié leur identité.
Celle-ci est une et multiple, souli-
gne Georges Andrey. L’historien
revient d’ailleurs sur le «fossé mo-
ral» qui opposa Romands et Alé-
maniques au cours de la Première
Guerre mondiale. Le Vaudois
Edouard Secretan, conseiller na-
tional et surtout rédacteur en
chef de la «Gazette de Lau-
sanne», incarnera alors le héros
romand d’une Suisse franco-
phone et francophile face à une
Suisse alémanique et germano-
phile. «Cette période mettra à rude
épreuve la concorde helvétique»,
dixit Georges Andrey. Aux yeux
de l’historien, seule la Réforme
aura mis autant à mal l’unité du
pays.

Béguelin, ce héros
Convaincu qu’on ne saurait

faire fi du présent, Georges An-
drey réserve dans son ouvrage

une place de choix au dernier-né
des cantons suisses et plus large-
ment à la Question jurassienne.
«Il n’y a pas plus Suisse que Roland
Béguelin», lance ainsi le Fribour-
geois. «Cet homme a voué sa vie à
la création d’un canton, et il a réus-

si. Qu’y a-t-il de plus helvétique?»
Si Georges Andrey a un faible

pour le Jurassien Béguelin, il fait
aussi une belle place, aux côtés du
colonel Louis Secretan, du major
Abraham Davel (Vaud), de Pierre
Péquignat (Jura), Nicolas-Pierre
Chenaux (Gruyère), Alexis-Marie
Piaget (Neuchâtel), Gustave Ador
(Genève) et autre Maurice Porta
(Vaud), «père putatif» du terme
«Romandie».

«J’ai porté ce livre en moi durant
50 ans», sourit Georges Andrey,
né en 1938. «J’ai voulu montrer ce
qui unit les Romands et non pas ce
qui les divise.»�

«La Suisse romande, une histoire à nulle
autre pareille», Georges Andrey, Editions du
Belvédère, 432 pages.

LIVRE L’historien Georges Andrey fouille les tiroirs de l’histoire romande.

«Romandie est fille d’Helvétie»
L’historien Georges Andrey parmi les documents et autres ouvrages de son «atelier» de Givisiez. YANN HULMANN

1725 Auteur d’une «Histoire de la «Suisse romande», qui restera à l’état
manuscrit, l’historien vaudois Abraham Ruchat (1680-1750) est le père
de l’expression géographique aujourd’hui courante.

1781 Henri Mallet (1727-1811), ingénieur géographe genevois, publie,
sur autorisation de l’Etat de Berne, une «carte de la Suisse romande
qui comprend le Pays de Vaud et le Gouvernement d’Aigle».

1836 L’expression «patrie romande» apparaît le 1er janvier 1836 sous la
plume de l’historien vaudois Louis Vulliemin; elle fait florès au 19e siècle.

1919 Le terme de «Romandie» apparaît la première fois le 10 mars 1919
comme titre d’un article signé Maurice Porta, collaborateur de la
«Tribune de Lausanne».

Source: «La Suisse romande, une histoire à nulle autre pareille»

LA SUISSE ROMANDE EN QUELQUES DATES

�«La Suisse
romande est
une évidence.»
GEORGES ANDREY
HISTORIEN

�« Je n’ai pas
souhaité
me limiter
au critère
linguistique»

GEORGES ANDREY
HISTORIEN

LIVRE

«Les médias en Suisse»
sort aujourd’hui en librairie

«Les médias en Suisse»,
Gianni Haver et Mix & Remix
édition Lep,
collection «Lep références»,
104 pages
www.editionslep.ch

INFO+

Illustration de Mix & Remix pour le livre «Les médias en Suisse». SP

CINÉMA
Sylvia Kristel, alias Emmanuelle, est décédée
L’actrice néerlandaise Sylvia Kristel est décédée dans la nuit de
mercredi à jeudi à l’âge de 60 ans des suites d’un cancer. Son rôle
dans le film «Emmanuelle» symbolisait la révolution sexuelle des
années septante. A 22 ans, elle est devenu le fantasme de millions de
spectateurs, après la sortie du film au cinéma en 1974.� ATS-AFP

«NEWSWEEK»
Sa dernière édition papier le 31 décembre
Le magazine américain «Newsweek» a annoncé jeudi qu’il publierait
sa dernière édition papier le 31 décembre avant d’être entièrement
diffusé en numérique. Cette nouvelle stratégie se traduira par des
suppressions d’emplois aux Etats-Unis et à l’étranger.� ATS-AFP

FONDATION BEYELER
Près de cinq millions de visiteurs en 15 ans
La fondation Beyeler, à Riehen (BS), a fêté jeudi son 15e anniversaire.
Depuis son ouverture le 18 octobre 1997, le musée créé par Ernst
Beyeler a attiré près de cinq millions de visiteurs. Le record a été
atteint en 2011 avec 426 856 entrées. Près de la moitié des visiteurs
viennent de l’étranger. Depuis son ouverture, il a abrité 53 expositions
temporaires.� ATS

ENCHÈRES
Le bracelet Cartier de Victoire Eugénie,
reine d’Espagne, en vente chez Sotheby’s

Sotheby’s Genève
organise une vente de
haute joaillerie le
14 novembre prochain.
Parmi un ensemble de

590 lots, il présentera un somptueux bracelet Cartier en perles de
conque ayant appartenu à la reine Victoire Eugénie d’Espagne
(1887-1969), grand-mère de l’actuel roi Juan Carlos et petite-fille
de la reine Victoria du Royaume-Uni. A la suite de l’exil de la
famille royale d’Espagne en 1931, la reine s’installa à Lausanne
dans le château de Vieille-Fontaine, où elle finit ses jours. Cette
pièce s’estime entre 750 000 et 1 300 000 francs.� COM-RÉD
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LA
QUESTION
DU JOUR

Vous sentez-vous Romand avant d’être
de votre canton?
Votez par SMS en envoyant DUO SENT OUI ou DUO SENT NON
au numéro 363 (FR. 0,30 /SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch
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ROUTES HIVERNALES Plus de sécurité et plus d’adhérence avec des pneus
d’hiver dès la baisse des températures.

Il est bientôt temps
de mettre la gomme
ALAIN MARION

Dès la mi-octobre et jusqu’au
mois de mars, 80% des automo-
bilistes suisses chaussent leur
chère voiture de pneus d’hiver.
Les 20% restants estiment ne
pas en avoir besoin, car ils rou-
lent en plaine ou en ville et ne
vont jamais à la montagne. En
fait ils ont tort, car les pneus
d’hiver sont constitués de mé-
langes de gommes adaptés aux
basses températures.

Ils ne sont pas seulement utiles
quand il y a de la neige ou du ver-
glas, mais également sur la pluie
et en tout cas dès que la tempéra-
ture descend en-dessous de 10
degrés. La gomme souple de ces
pneus adhère nettement mieux
à la chaussée, avec les avantages
suivants: des distances de frei-
nage réduites, une meilleure ac-
célération et une tenue de route
accrue dans les virages. Cela
contrairement aux pneus d’été
qui durcissent avec le froid et
ont une moins bonne adhé-
rence, même avec les aides élec-
troniques (ESP, ABS, etc) les
plus modernes.

C’est au niveau du freinage que
les avantages des pneus d’hiver
sont les plus évidents: une voi-
ture moyenne, qui est équipée
de pneus d’hiver et qui roule à
50 km/h, a besoin d’environ 35
mètres pour s’immobiliser sur la
neige. Avec des pneus d’été, il lui
faudra 43 mètres! Avec de graves
conséquences car là où la voi-
ture équipée de pneus d’hiver
s’est immobilisée, celle équipée
de pneus d’été roulera encore à
22 km/h et ne pourra ainsi pas

éviter de heurter un éventuel
obstacle.

Les voitures à quatre roues mo-
trices et les SUV doivent aussi
être impérativement équipés.
Lors d’une accélération sur une
chaussée enneigée, l’avantage
des pneus d’hiver est encore
plus flagrant car ils bénéficient
d’une traction améliorée pou-

vant aller jusqu’à 80%, quel que
soit le nombre de roues motri-
ces.

Suivez le flocon de neige
Presque tous les pneus neige

se distinguent par les deux let-
tres M+S (mud + snow, boue
et neige en anglais). Cette dis-
tinction n’est cependant
pas suffisante pour les
conditions routières
sous nos latitudes:
ces deux lettres
M+S ne font en
effet pas l’objet de
directives juridi-
ques précises et les
manufacturiers peu-
vent se les attribuer se-
lon leurs propres critères.
C’est pour cela qu’a été intro-
duit en 1996 le logo avec le flo-
con de neige. Encadré d’une
montagne avec trois sommets,
ce logo est appelé «Three Peak
Mountain Snow Flake». Il
constitue un label de qualité

qui n’est attribué qu’à des pneu-
matiques qui ont réussi un exa-
men standardisé avec des critè-
res bien précis.

Obligatoires
dans 11 pays
En l’espace de trois ans, le

marché européen des pneus hi-
ver a enregistré une

croissance de plus
de 50 %, et

même de 69%
en Suisse. Cela
s’explique par
la forte hausse
des ventes de

voitures (four-
nies avec des

pneus d’été..) et
par le fait aussi que de

nombreux automobilistes rou-
lent toute l’année en pneus
d’hiver.

Ce n’est évidemment pas con-
seillé, mais cela leur évite les
frais de changement de roues
deux fois par an… Des petites

économies qui n’en sont pas
vraiment! Et la croissance des
pneus d’hiver à hautes perfor-
mances a été particulièrement
marquée car en l’espace de trois
ans, le marché des SUV pre-
mium de puissance élevée a
progressé de 82 %. L’obligation
saisonnière de monter des
pneus hiver est déjà en vigueur
en Allemagne, Finlande, Nor-
vège, Suède, Lettonie, Slovénie,
Estonie, Lituanie et République
tchèque. Le Luxembourg et la
Roumanie suivront à partir de
cette année. Curieusement, il
n’y a aucune obligation chez
nous, mais il vaut mieux s’équi-
per. En cas d’accident, les assu-
rances peuvent se retourner
contre le conducteur s’il est
prouvé que son accident résulte
d’un équipement inapproprié,
car la loi dit que les véhicules
doivent être équipés «en fonc-
tion des conditions de circula-
tion».

Qu’on se le dise!�

Les manufacturiers ont mis sur le marché de nouveaux pneus spécialement conçus pour les voitures
puissantes et les SUV de haut de gamme. Les gains en matière d’adhérence tant à l’accélération qu’au freinage
sont spectaculaires. DR

UN LABEL POUR TROIS CRITÈRES

Une étiquette
sans contrôle
officiel

A partir du 1er novembre 2012,
le pneu labellisé est légalement
obligatoire pour l’ensemble de
l’UE… mais pas en Suisse! Le but
visé est d‘informer le consomma-
teur du degré d’adhérence sur sol
mouillé, de l’efficacité énergéti-
que et du bruit de roulement ex-
terne. Qu’il s’agisse de pneus
d’été, de pneus toutes saisons ou
de pneus d’hiver, leur labellisa-
tion est soumise aux mêmes critè-
res et au même classement. C’est
surtout dans le domaine des
pneus d’été que cette labellisation
est tangible. Les disciplines essen-
tiellespour lespneusd’hiver, telles
que le freinage, la traction et
l’adhérence en courbes sur neige
ne sont pas prises en compte!
Afin d’assurer la sécurité sur les
chaussées les plus diverses, une
profondeur importante du profil
du pneu d’hiver est primordiale,
hormis le dessin du profil et le
mélange de caoutchouc utilisé.
Toutes ces données influent de
manière négative sur la résistance
au roulement et détériorent la no-
tation énergétique du label de
pneu d’hiver. Ce qui explique que
même des pneus d’hiver de très
haute qualité puissent afficher
des labels très divergents par rap-
port aux pneus d’été. Sur l’éti-

quette, les notes vont de A (la
meilleure) à G (la moins bonne),
comme pour les valeurs de rende-
ment énergétique des véhicules.

Le problème, car il y en a un, est
quecesnotessontattribuéespar le
fabricant lui-même, et qu’il n’y a
aucun contrôle officiel. Bien sûr,
les mesures doivent être effec-
tuées par des appareils certifiés
par L’Union européenne et il est
évident que les marques «pre-
mium» comme Michelin, Conti-
nental, Bridgestone ou Pirelli ef-
fectueront les mesures très
professionnellement. Mais on
peut se poser la question de savoir
si les marques exotiques d’Asie ou
d’Europe de l’Est, qui mettent sur
le marché des pneus très bon
marché, joueront le jeu honnête-
ment…� AMA

La nouvelle étiquette obligatoire
dans l’UE, mais pas en Suisse. DR

Leader mondial du pneu, Mi-
chelin sort cette saison des nou-
veautés qui se caractérisent par
des freinages plus courts, de
meilleures tractions et une
grande longévité.

Le Pilot Alpin PA4, pour les
berlines puissantes et les sporti-
ves, est disponible en 38 dimen-
sions, pour jantes de 17 à 21 pou-
ces, et les vitesses maximales
vont de 210 à 270 km/h (indica-
tions de vitesse H, V et W). Il of-
fre une distance de freinage ré-
duite jusqu’à 3 mètres sur le
mouillé et jusqu’à 4 mètres sur le
verglas par rapport au précédent
PA3. Pour les SUV premium à
hautes performances, c’est le
nouveau Latitude Alpin LA2 qui
présente de nombreux avanta-
ges de sécurité: distance de frei-
nage réduite de 2 mètres sur la
neige et de 3 mètres sur le ver-
glas. Il est commercialisé dans
les 23 dimensions les plus cou-
rantes pour des roues de 16 à 21
pouces, avec indices de vitesse H
et V (210 à 240 km/h). Enfin, le
pneu Michelin Alpin A4, sorti il
y a deux ans, reste au top niveau
pour les voitures compactes et
moyennes, grâce aux nouvelles

lamelles Stabiligrip en trois di-
mensions (50 % d’arêtes en
plus!). Il existe en 48 dimen-
sions de 14 à 17 pouces avec des
vitesses pouvant aller jusqu’à
240 km/h. Il vient d’ailleurs de
remporter la 1ère place dans le
récent test de pneus du TCS
pour les dimensions 165/70 R
14 T (petites voitures) et
205/55 R 16 (compactes et
moyennes) pour son faible de-
gré d’usure et donc sa longévité.
� AMA

NOUVELLE GAMME CHEZ MICHELIN

Pour avoir le pied «Alpin»

Le Pilot Alpin PA4, pour voitures
puissantes. DR

Les voitures
à quatre roues
motrices
et les SUV
doivent aussi être
impérativement
équipés.
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Garage des Sports
OFFRE EXCEPTIONNELLE

JUSQU’AU 10 NOVEMBRE 2012
Pour l’achat de 4 pneus hiver Michelin, recevez
un BON D’ACHAT REKA de Fr. 50.-

A l’achat de 3 pneus d’hiver, le 4e vous est offert!
175/65/14T Fr. 340.-/les 4 195/65/15T Fr. 380.-/les 4

Montage, équilibrage: GRATUIT Toutes dimensions - Prix sur demande

Une me i l l eu re f açon d ’ avance r

185/60/15T Fr. 450.-/les 4 205/55/16T Fr. 620.-/les 4



Après une saison 2011-2012 dif-
ficile, lemoraldeNinoNiederrei-
ter (20 ans) est au beau fixe. Sous
contrat avec les New York Islan-
ders en NHL, il envisage l’avenir
avec optimisme et s’attaque dé-
sormais à effacer tout obstacle
susceptible de lui barrer la route.

Le Grison a entamé de la
meilleure des manières sa sai-
son en AHL avec les Bridgeport
Sound Tigers, le club-école des
Islanders. Deux parties, quatre
points (deux buts) et deux suc-
cès pour son équipe. Un départ
qui sonne comme une renais-
sance. «Je suis en pleine bourre»,
a-t-il avoué.

A l’heure où le lock-out pour-
rait se terminer, Niederreiter

espère naturellement une issue
favorable. Mais, concentré sur
sa situation, le Grison ne veut
en tous les cas pas vivre la
même saison que la précédente.
«J’aurais préféré suivre mon ins-
tinct et faire ce qui est bon pour
moi, plutôt que ce que l’entraîneur
attendait de moi. Je ne suis pas le
type de joueur qui forechecke
pour délivrer une grosse mise en
échec, mais quelqu’un qui lit le jeu
et qui réussit à se procurer des oc-
casions.» Or la tâche qui lui in-
combait l’an dernier consistait
justement à freiner les inten-
tions adverses. Raison pour la-
quelle il a évolué sur la qua-
trième ligne des Islanders.
Conséquence, il n’a inscrit

qu’un but en 55 parties. La
presse et les fans new-yorkais
n’ont pas tardé à le placer dans la
catégorie des flops.

Mais «El Nino» regarde vers
l’avant. «C’était une excellente an-
née d’apprentissage. Il n’y a pas
beaucoup de joueurs de 19 ans qui
réussissent à faire une saison com-
plète en NHL. Qui plus est lorsque
l’on est Suisse. Je ne peux qu’être
fier de moi. Je connais mes quali-
tés. Là où je suis le plus efficace,
c’est devant le but. Les Islanders
m’ont choisi pour une raison bien
précise. Je suis convaincu que cette
fois je saurai saisir ma chance et
que je serai meilleur. J’entrevois les
prochaines années de manière ex-
trêmement positive.»

Cette bonne forme affichée au
mois d’octobre, prix d’un travail
intensif, trouve ses origines cet
été. Dès le 4 juin, il a repris les
séances d’entraînement à raison
de deux heures par jour. Un pro-
gramme sur mesure concocté
par le préparateur physique des
Islanders. Le Coirien a ainsi pas-
sé beaucoup de temps à «tra-
vailler les petits muscles sous les
hanches, trop souvent laissés de
côté». Depuis, l’athlète de 1m88
et 94 kilos se sent plus rapide.

Après une semaine de camp de
développement à New York à la
fin juin, Nino Niederreiter a en-
chaîné avec une préparation
spécifique avec le grand Vladi-
mir Jursinov. S’en sont suivis

quelques allers et retours entre
New York et Portland – là où il a
passé deux saisons en WHL –
pour parfaire sa condition physi-
que. Aujourd’hui, le jeune
homme est heureux. Temps de
glace important et présence aus-
si bien sur le power-play que le
box-play en attestent. Meilleur
compteur de son équipe, «El
Nino» souhaiterait malgré tout
patiner en NHL, même s’il se dit
satisfait de sa situation actuelle.
«Je ne pouvais pas rêver mieux»,
analyse-t-il. Surtout que le ni-
veau actuel de l’AHL est nette-
ment plus élevé, puisque les
équipes peuvent compter sur le
renfort de certains chômeurs de
la NHL.� SI

NATATION
Prêts à plonger
Près de 500 nageurs participeront
ce week-end à Neuchâtel
au Challenge Red-Fish. Avec
l’espoir de se qualifier pour les
championnats de Suisse. PAGE 27
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HOCKEY SUR GLACE Les Chaux-de-Fonniers alignent buts et victoires à domicile.

Le HCC assure le spectacle
ÉMILE PERRIN

Six matches, autant de victoi-
res et un seul petit point perdu
(contre Martigny): avec 17
points récoltés, le HCC a quasi-
ment fait le plein à domicile de-
puis le début de la saison. Il faut
remonterà l’exercice 2008-2009
pour voir les Chaux-de-Fonniers
afficher un meilleur bilan, im-
maculé donc (18 points), après
six rencontres à domicile.

Mais, au-delà des résultats,
c’est surtout l’efficacité offensive
des hommes de Gary Sheehan
qui marque les esprits. En effet,
avec 34 réalisations (5,66 de
moyenne) lors de ses six pre-
mières rencontres à domicile, le
HCC a pris son meilleur départ
depuis cinq ans dans ses murs. Il
faut, en effet, remonter à la sai-
son 2005-2006 pour trouver un
total supérieur (38 buts), «facili-
té» par le «fantôme» de Young
Sprinters (fessé 10-1) et la pré-
sence furtive de l’équipe natio-
nale M20 (battue 7-1).

C’est bien connu, les fans veu-
lent avant tout voir leur équipe
gagner. «Nous nous sommes fixé
comme objectif de faire de notre
patinoire un lieu craint par nos ad-
versaires. Si nous y parvenons, les
supporters auront envie de revenir
et tout le monde sera gagnant»,
confirme Jérôme Bonnet.

Mais cela ne veut pas forcé-
ment signifier que le spectacle
est proportionnel au nombre de
buts marqués. Le public, généra-
lement connaisseur, des Mélèzes
ne s’y trompe pas et ne vient pas à
la patinoire pour assister à une
avalanche de buts. «L’essentiel est
que le HCC gagne. Mais je préfère
voirdubonhockey,debellescombi-
naisons, des arrêts de gardien et un
match avec du suspens qu’un 9-7
commeceluicontreThurgovie», lâ-
che un fidèle des Mélèzes.

Si le HCC marque beaucoup, il
encaisse également passable-
ment, malgré ses succès. «Nous
n’avons pas le même jeu aux Mélè-

zes et à l’extérieur. A domicile,
nous sommes d’office plus offensifs
que quand nous évoluons sur la
glace adverse. Mais nous l’avons
souvent été de manière dispropor-
tionnée. C’est pour ça que nous
avons donné trop de buts», recon-
naît Gary Sheehan, qui résume
la situation en une phrase. «Il
faut trouver lebonéquilibreentre le
risque et le haut risque.»

Pas contre nature
«Nous ne sommes qu’au début du

deuxième tour. Mais je ne pense
pas que le jeu soit plus spectacu-
laire que les autres années», glisse
unautrehabituédesMélèzes.«A
choisir, je préférerais voir le HCC
marquermoinsparcequ’ilencaisse-
rait moins aussi», emboîte un
comparse des tribunes. «La vic-
toire 3-0 contre Lausanne a clos un
match plein du HCC. A l’inverse, il
peut exister des 3-0 décevants si
l’équipe aurait pu (ou dû) marquer
plus de buts, et des 7-1 ennuyeux»,
appuie encore un autre habitué.

Et Gary Sheehan de leur don-
ner raison. «Si je prends l’exemple
de la victoire contre Ajoie, j’aurais
préféré l’emporter 5-1 que 7-3»,
convient le boss des Mélèzes,
qui ne veut pas aller contre la
nature de ses joueurs non plus.
«On ne va pas attendre l’adver-
saire à cinq sur la ligne bleue. Et je
ne peux pas empêcher mes gars
d’être créatifs.»

Les habitués des Mélèzes ne
seront pas contre une nouvelle
preuve ce soir, pour la venue de
Langenthal afin de voir le HCC
continuer sa belle série à domi-
cile. Certains n’ont pas oublié
que le club de leur cœur avait
remporté ses 14 premiers mat-
ches à domicile lors de la saison
2008-2009. Un beau challenge
à relever.�

Les Chaux-de-Fonniers ont déjà jubilé à 34 reprises en six matches devant leur public. DAVID MARCHON

Contrairement à la saison passée,
Nino Niederreiter se verrait bien
plus souvent devant le but qu’à la
bagarre dans les bandes. KEYSTONE

AHL Nino Niederreiter a mis tous les atouts de son côté pour faire sa place aux New York Islanders. Pour l’instant, il brille en AHL.

«El Nino» a appris l’an dernier et veut faire son trou en NHL

Le mot d’ordre «Il faudra être conscient
que cela sera 20 fois plus difficile que mar-
di contre Viège», prévient d’emblée Gary
Sheehan. «Si nous y parvenons, nous au-
rons déjà réalisé un bon pas pour que nous
puissions continuer notre série positive à
domicile. Après la victoire contre Lau-
sanne, nous avons oublié certains princi-
pes et nous sommes retrouvés menés 2-0
après cinq minutes contre Bâle.»
Autre match «Langenthal est autrement
plus robuste que Viège. Nous n’aurons pas
à nouveau un match dépourvu de pénali-
tés», relance le coach des Mélèzes.
«Nous aurons à faire face à un défi physi-

que. Il y aura de l’intensité. Il faudra être
prêt à se défendre.»
La revanche Pour encore prévenir ses
troupes, Gary Sheehan sait que les
Haut-Argoviens auront à cœur d’effacer
la défaite concédée sur leur glace lors du
deuxième match de la saison
(1-4). «Ils auront soif de revanche», as-
sure le Québécois. Après un départ
compliqué (six matches, quatre points),
Langenthal a retrouvé un rythme digne
de son statut de champion, avec cinq
succès lors des six dernières rencontres.
L’adversaire Langenthal devra se pas-
ser pendant plusieurs jours de son atta-

quant canadien Jeff Campbell, victime
d’une commotion cérébrale lors du
match de mardi à Sierre (3-0). Pour
pallier son absence, le club bernois a
engagé l’international danois Peter Re-
gin (26 ans) des Ottawa Senators
(NHL), qui pourra être aligné dès ce
soir.
L’effectif Gary Sheehan sera toujours
privé de Zigerli, Pochon et Erb. Vidmer
effectuera son retour au jeu. Jason
Fuchs sera encore de partie. Enfin, ali-
gnés mardi, Dozin et Vuilleumier pati-
neront avec les juniors élites à Rap-
perswil.� EPE-SI

LE COUP DE FIL À... GARY SHEEHAN
La Chaux-de-Fonds - Langenthal, ce soir à 20 heures aux Mélèzes
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La Chaux-de-Fonds
Le Carioca L’Aéroport Le Terminus

Saignelégier
Hôtel de la Gare

Le Locle
Le Moka

Fontainemelon
Café Le Bornican

Vivez les courses
en direct!

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: 
7*- 8*- 1*- 9 - 4 - 13 - 11 - 5 (*Bases)
Coup de poker: 5
Au 2/4: 7 - 8
Au tiercé pour 16 fr.: 7 - X - 8
Le gros lot: 
7 - 8 - 14 - 15 - 11 - 5 - 1 - 9
Les rapports 
Hier à Fontainebleau, Prix Roland Fougedoire
Tiercé: 12 - 10 - 5
Quarté+: 12 - 10 - 5 - 4
Quinté+: 12 - 10 - 5 - 4 - 11
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 91.–
Dans un ordre différent: Fr. 18.20
Rapport pour 1,50 franc: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 937.20
Dans un ordre différent: Fr. 117.15
Trio/Bonus: Fr. 5.40
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 9093.–
Dans un ordre différent: Fr. 175.25
Bonus 4: Fr. 26.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 7.10
Bonus 3: Fr. 4.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 18.50

Aujourd’hui à Vincennes, Prix Thémis 
(trot attelé, réunion IV, course 2, 2850 mètres, départ à 20h20)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.

1. Surprise Du Lupin 2850 A. Barrier JP Marmion 5/1 5a1aDa
2. Quéfi Des Caillons 2850 G. Maillard G. Maillard 41/1 4a5a9a
3. Pop Trot 2850 F. Lecanu S. Provoost 61/1 9aDa5a
4. Septuor 2850 J. Dubois A. De Jésus 13/1 5a9a8a
5. Suprême Paulca 2850 S. Hardy H. Hardy 18/1 3m3a1a
6. Plougastel Rush 2850 D. Békaert F. Jaegler 81/1 4aDa0a
7. Stella Du Meleuc 2850 J. Verbeeck L. Fresneau 31/1 1a3a7a
8. Pacha Des Bordes 2850 E. Raffin P. Lecellier 7/1 2aDaDa
9. Intruder Kronos 2850 F. Nivard R. Bergh 15/1 2m7a6a

10. Eliott Hall 2875 P. Vercruysse L. Kolgjini 56/1 DaDa8a
11. Ribelinos 2875 B. Piton JP Piton 9/1 3a3aDa
12. Ryder De Tagor 2875 PY Verva A. Ripoll 46/1 6aDa9a
13. Réédite Gédé 2875 T. Duvaldestin T. Duvaldestin 4/1 DaDaDa
14. Quiz De Ginai 2875 D. Locqueneux F. Leblanc 35/1 5a3aDa
15. Perfect Sky 2875 M. Lenoir M. Lenoir 26/1 9a6a3a
16. Quarla Du Pont 2875 T. Viet JY Rayon 68/1 Da0a2m
17. Quillian Joyeux 2875 F. Ouvrie F. Harel 39/1 4a9a2a
18. Sanymède Tivoli 2875 D. Bonne D. Bonne 45/1 0a0aDa

Notre opinion: 7 – Elle est en pleine confiance. 8 – Il vient de très bien courir. 1 – C’est une première chance.
9 – Magnifique limite du recul. 4 – Encore un vainqueur potentiel. 13 – La meilleure mais caractérielle.
11 – Il peut finir très fort. 5 – On s’en méfiera spécialement.

Remplaçants: 14 – Pour la maîtrise de Locqueneux. 15 – Il mérite d’être repris.

FOOTBALL
DEUXIÈME LIGUE INTER
Demain
16.00 Wacker Granges - Colombier
18.00 NE Xamax - Porrentruy

DEUXIÈME LIGUE
Ticino - Etoile-Sporting . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Cortaillod - Serrières II . . . . . . . . . . . .renvoyé
Hauterive - Béroche-Gorgier . . . . . . . . . . .0-1
Marin - La Chaux-de-Fonds . . . . . . . . . . . .1-2
Corcelles-Cormondrèche - Boudry . . . . . .5-2
Bôle - Deportivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Audax-Friùl - Saint-Imier . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Demain
17.00 Serrières II - Hauterive
17.30 Boudry - Ticino

La Chx-de-Fonds - Corcelles C.
Saint-Imier - Cortaillod
Deportivo - Audax-Friùl

Dimanche
15.00 Béroche-Gorgier - Marin

Etoile - Bôle
1. Chx-de-Fds 10 9 0 1 36-7 27
2. Ticino 9 5 2 2 18-10 17
2. Bôle 9 5 1 3 15-15 16
4. Béroche-Gorgier 10 5 1 4 19-18 16
5. Corcelles-Corm. 9 5 0 4 20-21 15
6. Deportivo 9 4 2 3 20-17 14
7. Serrières II 9 3 3 3 13-16 12
8. Audax-Friùl 10 3 3 4 13-15 12
9. Etoile 8 3 1 4 12-17 10

10. Cortaillod 9 3 1 5 13-14 10
11. Marin 8 3 0 5 9-13 9
12. Boudry 8 2 2 4 12-17 8
13. Hauterive 9 2 1 6 10-17 7
14. Saint-Imier 6 1 0 5 7-20 3

MARIN - LA CHAUX-DE-FONDS 1-2 (0-1)
La Tène: 80 spectateurs.
Arbitre: Berger.
Buts: 33e Wüthrich 0-1. 68e Chanson 1-1. 71e
Bühler 1-2.
Marin: U. Sinaci, Nogueira, Buret, Steudler, S.
Sinaci (62e Juvet), Dzeljadini, Canedo, Pieren,
Charles, Da Conceicao, Chanson.
La Chaux-de-Fonds: Piller, Schmid, Bühler,
Huguenin, Oke, Wüthrich, Magalhaes,
Descombes (80e Ndjoli), Seddiq, Fontaine
(63e Meyer), Essomba (59e De Melo).
Notes: avertissements: 45e Dzeljadini (jeu
dur), 47e Oke (jeu dur), S. Sinaci (réclamations),
75e Steudler (réclamations).� FMU

BÔLE - DEPORTIVO 1-1 (1-1)
Champ-Rond: 60 spectateurs.
Arbitre: Chatagny.
Buts: 12e Matukanga 0-1. 30e Akoka 1-1.
Bôle: Nikolov, Solca, Navalho (46e Fischer),
Fantini, Limani, Vuilleumier, Dantoni, Kurtic,
Decrauzat (75e Pullara), Akoka, R. Di Grazia.
La Chaux-de-Fonds: Kesinovic, Moreira,
Murinni, Leccabue,Conde,F.Garzoli,Matukanga,
Arnet, Landry (50eTurkanovic), Figueiredo (60e
Da Rocha), Stampfli (70e M. Garzoli).
Notes: Avertissements: 20e Decrauzat
(réclamations), 41e Moreira (jeu dur), 42e Solca
(antisportivité), 45e Landry (jeu dur), 94e
Murinni (antisportivité).� GOL

CORCELLES - BOUDRY 5-2 (2-1)
Grand-Locle: 70 spectateurs.
Buts:36e Hirschi 0-1. 43e Gurtner 1-1. 45e Jordi
2-1. 46e Gurtner 3-1. 75e Suozzi 3-2. 84e
Ahnebrink 4-2. 88e S. Becirovic 5-2.
Corcelles:Borruat; Fl. Girardin (72eS. Becirovic),
Guedes, Ahnebrink, Ibrahimovic; Allimann, M.
Becirovic (87e M. Kalamba), Gurtner, Fontes,
Sandoz; Jordi (90e J. Kalamba).
Boudry:Demarco; Marques (56e Do Rosario),
B. Azemi, Küffer, Buschini; Lambelet ( 60e
Salomon), Billeter, Roos (84e Ducommun),
Suozzi, X. Azemi, Hirschi.
Notes:avertissement: 85e Fontes (jeu dur).�
RAL

TICINO - ÉTOILE 1-0 (0-0)
Les Marais: 123 spectateurs.
Arbitre: Reis.
Buts: 77e Tanisik.
Ticino:Matulli, Casciotta, Jeanneret (45eTanisik),
Lula, Castro (90e Perez), Mazzeo (80e Schenk),
Mahmuti, Delic, Mascia, S. Natoli, Rizvanovic.
Etoile: Botteron, Tripod, Guida, Perazzolo,
Gumy,Prétôt,Dardour,Bourquard (85eSchmidt),
Carrafa, Boichat, Peltier (70e Didierlaurent ).
Notes:Ticino sans Angelucci, Amato, Schepisi,
Marocco, Piazza, Bajrami. Coups de coin: 9-2.
� SNA

AUDAX-FRIÙL - SAINT-IMIER 2-2 (1-1)
Pierre-à-Bot: 34 spectateurs.
Arbitre: Hediger.
Buts:7e Tschan 0-1. 9e Smajic 1-1. 67e Da Silva
1-2. 74e Smajic 2-2.
Audax-Friùl:Samm; Torelli (69e Ben Brahim),
Maggiore (53eManno), Schwab,Otero; Schmid
(69e Alves), Lebre, Smajic, Texeira; Reino, Del
Gallo.
Saint-Imier: Omerbegovic; Spaetig, Martello,
Strässle, Grossenbacher; Gianni Lorenzo (68e
Stéphano Lorenzo), Martinez, Tschan (73e
Brandao); Yann Bovy, Makome; Da Silva.
Notes: Audax-Friùl sans Tiago, Da Silva,
Burkalter, Piccolo (2e équipe), Mencardo,
Créanza ni Metafuni (blessés). Saint-Imier
sans Lüthi, Mazinga (raisons professionnelles)
niWillen (malade). AvertissementsàOtero (34e,

antisportivité), Maggiore (38e, réclamations) et
Yann Bovy (52e, jeu dur). Coups de coin: 10-4
(3-3).� GDE

HAUTERIVE - BÉROCHE-GORGIER 0-1 (0-0)
Vieille Carrières: 100 spectateurs.
Arbitre: Turkanovic.
But: 64e Medugno 0-1.
Hauterive: Iten; Dey, Fernandes (84e Schor-
noz), Conte, Latif, (72e Jordan), Domatezo,
Dion (66e Macedo), De Roma, Oliveira, Mas-
poli, Bati.
Béroche-Gorgier: Costanzo; Pedimina, Faga,
Gardet (76e Mentha), Medugno, De Jesus,
Carsana, D. Fiorucci, Ciccarone (72e A. Fioruc-
ci), Samardzic, Porret.
Notes: 20e tir sur le poteau de Gardet. aver-
tissements: 8e Faga (jeu dur), 21e Samardzic
(jeu dur), 31e De roma (jeu dur), 31e Maspoli
(réclamations), 70e Conte (jeu dur).�RÉD

TROISIÈME LIGUE, GROUPE 1
Samedi
1700 Floria - Colombier II
17.30 Le Parc - Auvernier

Sonvilier - Cortaillod II
Bosna Cernier - Le Locle

19.30 Audax-Friùl II - Bôle II
Dimanche
15.00 Lusitanos - La Sagne

GROUPE 2
Dimanche
10.00 Le Landeron - Couvet
15.00 Fleurier - Les Gen./Coffrane

Fontainemelon - Saint-Blaise
Dombresson - Lignières

15.30 Coffrane - Peseux Comète
16.30 Espagnol - Kosova

QUATRIÈME LIGUE, GROUPE 1
Ce soir
20.15 Saint-Sulpice - Boudry II
Samedi
1730 AS Vallée - Bevaix

Val-de-Travers - Fleurier II
Dimanche
10.00 Môtiers - Azzurri

Béroche-Gorgier II - Benfica

GROUPE 2
Samedi
17.30 Saint-Blaise II - Lusitanos II
18.00 Les Brenets - Hauterive II
19.00 Dombresson II - Marin II

Cressier - Le Landeron II
Dimanche
10.00 Ticino II - Superga
10.30 Centre Espagnol - Etoile II

GROUPE 3
Samedi
17.30 Les Pts-de-Martel - F’melon II

Peseux III - Corcelles Corm. II
Dimanche
10.00 Saint-Imier II - Helvetia
15.00 Le Locle II - Villeret

Les Bois - Centre Portugais
Bevaix II - Sonvilier II

CINQUIÈME LIGUE, GROUPE 1
Ce soir
20.15 Les Pts-de-Martel II - Deportivo II
Samedi
18.00 La Sagne II - Le Parc II
Dimanche
10.00 Cornaux - Les Bois III

Coffrane II - Môtiers II
15.00 Ticino III - Couvet II

GROUPE 2
Ce soir
20.00 La Sagne III - Les Bois II
Samedi
17.00 Dombresson - Cornaux II

Valangin - Lignières II
Dimanche
10.00 Floria II - Les Brenets II

M18, GROUPE A
Samedi
14.00 Xamax-Bienne - Sion

GROUPE B
Dimanche
15.00 Tessin M 17- Xamax-Bienne M17

M16
Samedi
14.00 Xamax - Sion (stade du Littoral)

M15
Samedi
14.30 Riviera-Chablais - Xamax

M14
Samedi
14.15 Riviera-Chablais - Xamax

INTERS A
Dimanche
14.00 Serrières - Guintzet
16.30 La Charrière - Bas-Lac

INTERS B
Samedi
14.00 Champagne - Charrière
Dimanche
15.00 Littoral - Bas-Lac (à Boudry)

INTERS C
Samedi
15.00 Bas-Lac - Basse-Broye (St-Blaise)
16.00 Littoral - Marly (Colombier)
Dimanche
14.00 Charrière - LUC-Dorigny

PREMIÈRE LIGUE FÉMININE
Dimanche
12.00 Etoile - Steffisburg

DEUXIÈME LIGUE INTER FÉMININE
Dimanche
14.00 Sion 2 Bramois - Xamax

TROISIÈME LIGUE FÉMININE
Samedi
17.00 Cortaillod II - Sonvilier
18.30 Etoile II - Cornaux
Dimanche
10.30 Couvet - Colombier
15.00 Les Gen./Coffrane - Cortaillod

HOCKEY SUR GLACE
LNA
Ce soir
19h45 GE Servette - Ambri-Piotta

Bienne - Berne
FR Gottéron - Rapperswil
Zurich - Lugano
Zoug - Langnau
Davos - Kloten

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

10. Davos 13 1 3 2 7 34-42 11
11. Langnau 9 1 1 3 4 19-31 8
12. Ambri-Piotta 12 2 0 1 9 25-42 7

LNB
Ce soir
20h00 La Chaux-de-Fonds - Langenthal

Lausanne - Olten
Bâle - GCK Lions
Ajoie - Viège
Sierre - Martigny

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

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

DEUXIÈME LIGUE
Star Chaux-de-Fonds - Tramelan . . . . . . .4-5
Samedi
17.00 Serrières-P. - Les Pts-de-Martel
18.00 Fleurier - Star Chaux-de-Fonds
18.15 Tramelan - Le Mouret
20.00 Fr.-Montagnes II - Vallée de Joux

Sarine - Sensee
20.15 Le Locle - Moutier

TROISIÈME LIGUE, GROUPE 9
Samedi
20.00 Val-de-Ruz - Courrendlin
20.45 Fleurier - Les Enfers-Montfaucon

QUATRIÈME LIGUE, GROUPE 9B
Ce soir
20.15 Les Ponts-de-Martel - Anet
Samedi
20.15 Serrières-Peseux - Pl. de Diesse
Dimanche
20.30 Le Locle - Gurmels

JUNIORS-ÉLITES A
Ce soir
20.15 Rapperswil - La Chaux-de-Fonds
Dimanche
17.00 Kloten - La Chaux-de-Fonds

NOVICES ÉLITES
Samedi
12.00 Davos - La Chaux-de-Fonds

COURSE À PIED
TRANSEUROPE FOOTRACE
Danemark-Gibraltar(4175,9 km)en64jours
d’affilée.61eétape,PuenteGenil-Campillos
(Esp, 54 km): 1. Henry Wehder (All) 4h48’56’’.
2. Robert Wimmer (All) 4h59’27’’. 3. Trond Sjavik
(No) 5h06’38’’. Puis: 8 Christian Fatton
(Noiraigue) 5h53’17’’.
Général (après 4011,5 km): 1. Wehder
363h00’10’’. 2.Wimmer (All) 370h36’22’’. 3. Sjavik
382h30’14’’. Puis: 7. Christian Fatton 447h36’54’’.

EN VRAC
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch

LOTERIES

COURSE À PIED

Les Dix Bornes en juge
de paix du Trophée jurassien

Le Trophée jurassien (TJ) 2012
touche à son terme. Les adeptes
de la savate ont rendez-vous de-
main à Courtelary pour le bais-
ser de rideau. Avant de penser à
un repos mérité, ils devront en-
core avaler les Dix Bornes loca-
les, qui fêtent leur 43e édition.
Les catégories enfants ouvriront
le bal dès 13 heures. Le départ de
la course reine sera donné à
15h40.

La septième et ultime manche
du TJ ne provoquera pas de révo-
lutiondans lehautdestabelles.Si
quelques modifications peuvent
encore intervenir par catégo-
ries, les podiums «scratch» sem-
blent établis. Seule incertitude:
la troisième marche côté mascu-
lin, occupée par le Français
Alain Weber, reste toujours con-
voitée par Stève Boillat. Pour
rappel, le règlement du TJ prend
en compte les cinq meilleures
performances et exige au moins
la participation à quatre épreu-
ves pour être classé. Le fronta-
lier et le gars de Loveresse
comptent cinq manches à leur
actif. Weber devance le socié-
taire du GS Malleray-Bévilard
de quatre petits points...

Devant, Gilles Bailly peut serei-
nement attendre la remise des
prix qui le sacrera après une an-
née 2012 réussie. Le Bruntrutain
du GSMB s’est adjugé trois des
cinq manches auxquelles il a pris
part, se contenant du deuxième
rangs à Rebeuvelier et au Tour

du Val Terbi. Derrière lui, le Tai-
gnon Patrick Jeanbourquin, s’il
n’a obtenu aucun succès sur le
circuit, se trouve récompensé
pour sa régularité.

Chez les dames, Chantal Pape-
Juillard n’a pas plus à craindre
pour son trône. La sportive de la
FSG Alle est la seule coureuse à
avoir pris part aux six manches
disputées jusqu’à présent, alors
qu’ils sont neuf côté masculin.
Intercalée entre la belle de Dam-
vant et Carmen Vallat, la Va-
daise Morgane Crausaz (20 ans)
s’offre une prometteuse
deuxième place au général pour
sa deuxième saison en course à
pied.

Même si l’enjeu au classement
général paraît relatif, l’épreuve
de Courtelary n’en demeure pas
moins pleine de surprises. C’est
que les traditionnels meneurs
d’allure du Trophée ont pris l’ha-
bitude, ces dernières années, de
se faire voler la vedette. L’an der-
nier, un trio franco-slave compo-
sé de Natallia et Dimitri Chatkin
ainsi que de Volodymyr Tima-
shov avaient fait main basse sur
l’épreuve. En 2010, le Kenyan
Daniel Kiptum avait devancé le
Tricolore Gaëtan Mathy. Chez
les dames, la Bâloise Maya Chol-
let avait remporté la mise.

Les Dix Bornes sont l’une des
manches les plus courues du
Trophée jurassienavec186parti-
cipants en 2009, 155 en 2010 et
181 il y a 12 mois.� JULIEN BOEGLI

Les Dix Bornes, une épreuve toujours très populaire. STÉPHANE GERBER

TRANSMARIN
En bordure
de Thielle et à plat

Octobre et ses belles couleurs
attendent les coureurs à pied et
lesadeptesdunordicwalkingde-
main à l’occasion de la Transma-
rin (cross de La Tène). Il s’agira là
de l’antépénultième manche du
championnat neuchâtelois hors
stade et de la Coupe des jeunes
foulées.

Départs et arrivées seront don-
nés devant le garage Trans-Ma-
rin, situé à l’est du CIS. Le par-
cours est plat (à l’exception de la
côte de Montmirail) et en
grande partie en bordure de la
Thielle.

Les tout jeunes s’élanceront les
premiers (13h30, 1100m), suivis
des écoliers A et B (13h45,
2200m), des animations (nés en
2007 et après) qui bougeront sur
500m dès 14h15) et du peloton
des marcheurs (16h15, 8 km).
Toutes les autres catégories se-
ront en course dès 16h30, à rai-
son d’une boucle de 5,3 km pour
les cadets (A et B) et les populai-
res, et de deux pour les juniors et
les neuf catégories marquant des
points pour le championnat, qui
parcourront donc 10,6 km.

Les résultats seront proclamés
lorsdedeuxcérémonies. Inscrip-
tions sur place au plus tard une
demi-heure avant chaque dé-
part.� ALF
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BASKETBALL Ce soir (19h30), le club neuchâtelois dispute son premier match à domicile en accueillant Bâle.

Union veut séduire son public de LNA
EMANUELE SARACENO

Après six ans de disette, le pu-
blic de la Riveraine pourra assis-
ter à nouveau ce soir à un match
de LNA de basket. A 19h30, en
effet, Union accueille Bâle Star-
wings.

«Ce sera un moment un peu par-
ticulier», concède le coach neu-
châtelois Arnaud Ricoux. «Nos
supporters vont enfin pouvoir dé-
couvrir l’équipe. La seule rencon-
tre amicale que nous avons dispu-
tée à domicile (réd: contre
Lugano) a eu lieu en pleine Fête
des vendanges. Pas le meilleur mo-
ment pour faire connaissance...»

Se montrer sous son meilleur
jour (soir...) afin de fidéliser le
public n’est que le premier des
objectifs fixés par l’équipe locale.
«Nous allons tout mettre en œuvre
pour ouvrir le compteur des victoi-
res. Nous avons une belle carte à
jouer car Bâle devrait être à notre
portée», promet Arnaud Ricoux.

Goût d’inachevé
Et ainsi effacer ce petit goût

d’inachevé que les Neuchâtelois
ressentent depuis dimanche et
leur déplacement à Saint-Léo-
nard. «Ce n’est pas tant d’avoir
perdu à Fribourg qui m’a déçu
mais plutôt le fait de n’être pas
parvenu à optimiser durant le
match deux-trois situations favo-
rables, qui auraient pu nous per-
mettre de faire douter nos adver-
saires, de prendre un ascendant
psychologique. Par exemple, on
perd trois ballons en fin de pre-
mière période et on va aux vestiai-
res avec neuf points de retard. Un
petit peu plus de concentration et
on aurait atteint la pause à quatre

points d’Olympic. Cela aurait pu
tout changer...»

Bon, on ne refait pas l’histoire,
mais il faut savoir en tirer les en-
seignements adéquats. C’est ce à
quoi s’est attelé Union toute la
semaine. «Nous nous sommes
vraiment concentrés sur notre jeu.
Nous avons examiné en profon-
deur avec l’équipe les secteurs
dans lesquels nous devrons absolu-
ment nous améliorer. Nous avons

travaillé dans le détail, mais à ce
niveau ce sont souvent les détails
qui font la différence. Et le temps
presse...»

C’est le moins que l’on puisse
dire. Après le match de ce soir,
Union est attendu dimanche à
Boncourt (16 h). «Une chose
après l’autre», tempère Arnaud
Ricoux. «Nous connaissons déjà
le jeu de Boncourt puisque nous
l’avons affronté il y a moins de
deux semaines en amical (réd: dé-
faite 72-57 à Moutier). Donc,
après nous être concentrés sur no-
tre jeu, nous avons étudié celui de
Bâle.»

Le verdict? «Je m’attends à une
rencontre très différente par rap-
port à celle de Fribourg. Les Star-
wings ne font pas partie des ténors
du championnat, mais leurs
joueurs ont une réelle expérience
de la catégorie. Ils se basent sur un
groupe qui se connaît depuis long-

temps et leur cinq de base est re-
doutable. En plus, tout comme
nous, ils auront un désir de revan-
che après la défaite en ouverture
du championnat dans leur salle
face à Vacallo.»

L’avantage du banc
Les recettes pour fêter une pre-

mière victoire sont: «Compenser
notre manque au niveau du collec-
tif par davantage d’énergie. Il fau-
dra aussi imposer notre jeu, dicter
le rythme, ce que nous n’avons pas
su réussir dimanche passé.» Cela
passera par une «plus grosse pré-
sence dans les duels. Si nous par-
venons à contrôler deux-trois
joueurs majeurs dans le camp bâ-
lois, le plus dur sera fait. A condi-
tion d’évoluer à haut niveau pen-
dant au moins 30 ou 35 minutes et
pas seulement une vingtaine
comme à Fribourg.»

Union pourra alors pleine-

ment profiter de «l’avantage de
la profondeur de notre banc.» En
effet, mis à part Joan Bieri qui
souffre d’une sérieuse entorse à
une cheville et ne sera donc pas
aligné, le coach pourra compter
sur l’ensemble de ses joueurs. Y
compris Steeve Louissaint, qui
avait dû sortir prématurément à
Saint-Léonard. «Finalement, il
ne souffre d’aucune fracture du
nez. Il a repris normalement l’en-
traînement dès mardi.»

Le coach compte aussi sur les
deux matches de cette fin de se-
maine pour «continuer à se per-
fectionner les uns les autres, dans
tous les domaines que ce soit phy-
sique, technique ou mental. Je suis
certain que ce groupe dispose
d’une réelle marge de progression,
mais est-ce qu’on arrivera à exploi-
ter totalement ce potentiel? Seuls
les joueurs détiennent la réponse.»
A vérifier dès ce soir.�

Arnaud Ricoux espère que ses joueurs auront tiré les enseignements de leur défaite à Fribourg ce soir contre Bâle. ARCHIVES DAVID MARCHON

�«Ce groupe dispose d’une
réelle marge de progression, mais
est-ce qu’on arrivera à exploiter
totalement ce potentiel?»
ARNAUD RICOUX ENTRAÎNEUR D’UNION

CYCLISME Le docteur Ferrari également accusé de fraude fiscale et de blanchiment d’argent.

Un système de dopage depuis la Suisse
Le contesté médecin du sport

et ancien médecin de Lance
Armstrong Michele Ferrari fait
l’objet de nouvelles graves accu-
sations. Les autorités de la ville
de Padoue (Italie du nord) re-
prochent au praticien de 59 ans
d’avoir bâti un empire depuis
son domicile de Saint-Moritz
portant sur des millions de
francs en fournissant des pro-
duits dopants à des athlètes.

Selon des informations pu-
bliées par la «Gazzetta dello
Sport», Ferrari brassait un vo-
lume de 30 millions d’euros
(37 millions de francs) de chiffre
d’affaires. Le médecin ne four-
nissait pas seulement ses servi-
ces à des coureurs individuels,
mais également à des équipes
entières. Les autorités judiciaires
de Padoue ont mis au jour un
système de fraude aux impôts,

qui permettait de blanchir de
l’argent et aux coureurs de pou-
voir régler leurs factures à Ferra-
ri en toute impunité. Elles don-
nent l’exemple d’un compte
d’une équipe dans une banque
suisse à Locarno, sur lequel les
coureurs venaient prélever sys-
tématiquement de l’argent pour
payer leurs dettes au médecin
italien.

Les reproches à l’encontre du
praticien basé à Ferrara sont gra-
ves. Les autorités judiciaires lui
reprochent d’avoir formé une vé-
ritable société criminelle avec
pour but le commerce, la contre-
bande et la prise illégale de pro-
duits dopants. En outre, Ferrari
est également accusé de fraude
fiscale et de blanchiment d’ar-
gent. Les enquêteurs suivent éga-
lement les faits et gestes de son
fils Stefano, d’un manager sportif

(Raimondo Scimone), d’un avo-
cat suisse et de deux banquiers,
poursuit la «Gazzetta».

Ferrari, selon les enquêteurs, a
monté un véritable réseau inter-
national. Il pouvait ainsi offrir à
ses clients «un paquet de services
complet», avec une représenta-
tion pour signer les contrats, les
plans d’entraînement, la prise il-
légale de produits dopants et en
cas de contrôle positif un sou-
tien sur le plan judiciaire. Le but
de Ferrari était d’améliorer les
performances des athlètes pour
leur assurer un meilleur contrat.
Il en a bien profité, selon les en-
quêteurs.

Des dizaines de professionnels
et des équipes comme Astana et
RadioShack comptaient parmi
les clients de Ferrari, affirme la
«Gazzetta». Il était également
très impliqué dans le système de

dopage de Lance Armstrong,
comme l’a révélé l’agence améri-
caine antidopage (Usada). Au
total, vingt équipes se retrou-
vent dans le viseur des enquê-
teurs. Côté coureurs, le rapport
cite notamment les noms de
l’Italien Michele Scarponi (vain-
queur du Giro 2011) et du Russe
Denis Menchov (vainqueur du
Giro 2009), ainsi que de plu-
sieurs Russes (Gusev, Kolobnev,
Karpets, Ignatiev, Petrov).

Michele Ferrari a été suspendu
à vie au début de l’été par l’agence
américaine antidopage (Usada)
pour son rôle auprès de l’équipe
d’Armstrong, septuple vainqueur
du Tour de France. En Italie, il a
été blanchi en appel en 2006, les
faits étant prescrits, après avoir
été condamné en première ins-
tance pour exercice illégal de la
profession de pharmacien.�SI

HEIN VERBRUGGEN

L’ancien président de l’UCI
nie avoir couvert Armstrong

L’ancien président de l’UCI
Hein Verbruggen a rejeté hier
des informations du quotidien
populaire néerlandais «De Tele-
graaf», selon lesquelles il conti-
nuerait à soutenir Lance Arms-
trong malgré les accusations de
dopage contre le Texan. C’est
«absolument faux et mensonger»,
a déclaré le Néerlandais.

Le journal titrait en Une «Hein
Verbruggen: il n’y a pas de preu-
ves contre Armstrong» et citait
l’ancien président de l’UCI di-
sant «Lance Armstrong n’a jamais
été contrôlé positif, même pas par
l’Usada» et ajoutant qu’il n’y avait
«aucune preuve de dopage». Hein
Verbruggen, toujours président
d’honneur, a dirigé l’UCI en-
tre 1991 et 2005, période durant
laquelle Armstrong a remporté
ses sept Tours de France (1999 à

2005). Dans son communiqué,
il «proteste avec force contre l’arti-
cle» du «Telegraaf», qui «suggère
à tort que j’aurais déclaré que no-
nobstant le dossier de l’Usada il n’y
a pas de preuve à l’encontre de
Lance Armstrong». «Alors qu’on a
l’impression qu’il s’agit d’une inter-
view complète, j’ai simplement en-
voyé quelques SMS à deux person-
nes pour donner une réaction aux
propos de Mme Lemond selon les-
quels une somme d’argent aurait
été versée afin de couvrir un con-
trôle positif de Lance Armstrong
(réd: épouse de l’ex-coureur
Greg Lemond). Ma réaction était
strictement limitée au fait que
Lance Armstrong n’a jamais été
contrôlé positif par les laboratoires
antidopage, qu’il n’y a pas eu de
contrôle positif et qu’il n’y a rien eu
à couvrir», ajoute-t-il.� SI

CYCLISME
Guercilena manager
de RadioShack
L’équipe RadioShack a nommé
Luca Guercilena manager général.
Entraîneur intérimaire de l’équipe
de Suisse, l’Italien succède
à Johan Bruyneel, qui doit
répondre de lourdes accusations
de dopage pour son rôle passé
auprès de Lance Armstrong.
Luca Guercilena était l’un
des directeurs sportifs de la
formation luxembourgeoise des
frères Schleck et du Bernois
Fabian Cancellara.� SI

Lars Michaelsen
dirigera la Saxo Bank
Ancien spécialiste des classiques,
Lars Michaelsen est le nouveau
directeur sportif de l’équipe Saxo
Bank. La formation d’Oliver Zaugg
a fait signer pour deux ans le
Danois de 43 ans, en poste ces
deux dernières années à Leopard-
Trek et RadioShack-Nissan.� SI

Trek lâche Armstrong
à son tour
Le fabricant américain de cycles
Trek a annoncé qu’il mettait fin à
son partenariat avec Lance
Armstrong, accusé de dopage,
comme l’ont fait mercredi
l’équipementier sportif Nike et le
brasseur Anheuser-Busch.� SI

TENNIS
Conny Perrin
en demi-finale
Après deux succès faciles, Conny
Perrin (WTA 294) s’est qualifiée
pour les demi-finales du tournoi
25 000 dollars de Lagos (dur),
au Nigéria, en battant la Russe
Alexandra Romanova (WTA 397)
6-0 6-2. La Chaux-de-Fonnière
devait également jouer le quart
de finale du double.� RÉD

BADMINTON
Océane Varrin échoue
en qualifications
La Chaux-de-Fonnière Océane
Varrin a battu Chiara List (Aut)
21-4 21-8 au premier tour des
qualifications du Swiss
International à Yverdon, avant
d’échouer au deuxième tour face
à la Zougoise Simone von Rotz
(12-21 21-18 21-11).� RÉD
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Profitez du
record de l’Or
530*.-
*Prix d’achat selon cours
du jour du 12.10.2012
Lingot 24K.
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Offres valables du 1.10 au 30.11.2012. 1Offres réservées aux particuliers. 2Exemple de calcul : NISSAN X-TRAIL LE, 2.0 dCi 173 ch (127 kW) avec pein-
ture métallisée anti-rayures, pack Executive LE, prix catalogue Fr. 57 170.–, moins prime NISSAN de Fr. 9482.–, prix net Fr. 47 688.–. Consommation mixte : 
6.4 l/100 km. Émissions de CO

2
 combinées : 168 g/km. Catégorie de rendement énergétique : C. Émissions de CO

2
 moyennes pour une voiture particulière en 

Suisse : 159 g/km. 3Exemple de calcul : NISSAN PATHFINDER LE, 3.0 dCi V6 231 ch (170 kW) avec peinture métallisée, système audio BOSE®, pack Executive 
LE, prix catalogue Fr. 82 100.–, moins prime NISSAN de Fr. 11 400.–, prix net Fr. 70 700.–. Consommation mixte : 9.5 l/100 km. Émissions de CO

2
 combinées  : 

250 g/km. Catégorie de rendement énergétique : G. Émissions de CO
2
 moyennes pour une voiture particulière en Suisse : 159 g/km. 4Offre réservée aux professi-

onnels. Tous les prix s’entendent hors TVA. Contactez votre agent NISSAN pour de plus amples renseignements. Chez les agents NISSAN participants.

ÉCONOMISEZ JUSQU’À FR. 11 400.–3

Nissan. Innovation that excites.TESTEZ-LES VITE.

GENTLEMEN
SUR LA 
ROUTE

AVENTURIERS
HORS PISTES

 NISSAN 
4x4

NISSAN PATHFINDER
• Actuellement dès Fr. 45 981.–1

• Avec jusqu’à Fr. 11 400.–3

 d’économies

NISSAN NAVARA
• Actuellement dès Fr. 28 100.–4

• Avec jusqu’à Fr. 10 219.–4

 d’économies

NISSAN X-TRAIL
• Actuellement dès Fr. 33 999.–1

• Avec jusqu’à Fr. 9482.–2

 d’économies

Cortaillod  Robert SA, Route de Boudry 11  032 730 40 40
La Chaux-de-Fonds  Visinand SA, Rue de l’Est 29-31  032 968 51 00

OVRONNAZ/MAYENS-DE-CHAMOSON/VS, chalet
de 4 appartements avec garage + cave + place
de parc: Appartement 3½ pièces avec pelouse
Fr. 382 000.-, appartement 4½ pièces en duplex
avec terrasse Fr. 490 000.-. Tél. 027 322 50 92,
info@archiconceptsa.ch

LES HAUTS-GENEVEYS, À VENDRETERRAIN 1447
m2, équipé, zone villa, vue. Conditions : villa indi-
viduelle ou 2 villas jumelles sur 1 niveau, particu-
lier à particulier. Tél. 077 493 35 28.

NEUCHÂTEL, près du centre, appartement meu-
blé (linge, vaisselle), 2 chambres, balcons, cui-
sine, bains-WC, Fr. 950.– + charges. Tél. 032
730 44 63.

LA CHAUX-DE-FONDS, Chapelle 9, quartier
calme, 5½ pièces, 110 m2, avec cachet, balcon,
1 salle de bain douche avec WC et 1 salle de
bains avec WC, 2 entrées, lumineux, parquet en
bois, buanderie à bien plaire, galetas. Proche de
toutes commodités. Libre 01.12.12. Fr. 1600.–
charges comprises. Photos sur www.tradus.ch.
Tél. 079 486 49 66 / tél. 032 968 02 06.

BEVAIX, Crêt-Saint-Tombet 7, appartement 3½
pièces 118 m2, cuisine agencée, salle de bains +
WC séparé, cave, place de parc, jardin privatif,
Fr. 1700.– charges comprises. Libre de suite.
Tél. 079 744 95 89.

LE LOCLE, quartier tranquille, appartement de
4½ pièces, hall, cuisine agencée ouverte sur
séjour, salle de bains, wc séparés, 3 chambres,
2 balcons, cave, Fr. 1400.– charges comprises.
Fidimmobil SA Tél. 079 710 61 23.

LA CHAUX-DE-FONDS, Place du Marché, très bel
appartement de 5 pièces en duplex, hall, cuisine
agencée ouverte sur séjour, salle de bains/wc,
douche/wc, 4 chambres et une mezzanine,
cave, ascenseur, Fr. 1780.– charges comprises.
Fidimmobil SA Tél. 079 710 61 23.

LE LOCLE, studio situé au centre ville au dernier
étage avec ascenseur, cuisine entièrement
agencée séparés, salle de bains/WC, lumineux,
vue, libre de suite ou à convenir. Loyer Fr. 475.-
charges comprises. Tél. 079 517 87 07.

CERNIER, grand 5½ pièces, cuisine ouverte, 2
salles de bains, un balcon, état neuf. Fr. 1850.-
charges comprises. Tél. 079 240 67 60.

A LOUER A AREUSE, spacieux 4½ pièces de 150
m2 dans maison de maître avec vue sur le lac,
grand salon - salle à manger, coin jardin,
garage, cave. Libre de suite ou à convenir.
Loyer: Fr. 2500.– + 300.– de charges. Pour visi-
tes: Tél. 032 852 08 15.

HOMME SALARIÉ 40 ANS CHERCHE chambre ou
studio à Neuchâtel pour 6 mois dès le 1er

décembre. Tél. 024 445 44 33.

RÉGION DE NEUCHÂTEL, couple avec un chien
cherche un appartement 3 pièces en bordure de
forêt. Date à définir. Tél. 032 731 86 65 - tél.
079 607 57 05.

PLACE DE GARAGE pour une voiture Smart,
région Neuchâtel Est. Tél. 079 435 12 12.

MANÈGE SANDOZ À LA CORBATIÈRE. A louer à
partir de Fr. 750.– par mois. Box avec fenêtre et
box avec terrasse. Magnifiques installations.
Parcs individuels. Grandes possibilités de balla-
des. Cours à tous niveaux de saut, dressage et
éthologie. Moniteurs de votre choix. Tél. 079
448 67 61.

A VENDRE CHIOTS YORKSHIRE avec pedigree,
passeport, vaccins, identification. Tél. 032 941
49 80.

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

TRAINS ELECTRIQUES ANCIENS et jouets en
métal avant 1970. Tél. 032 853 42 54.

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

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

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

1 OU 2 LITS ÉLECTRIQUES, bonne qualité, par-
fait état. Tél. 032 931 25 73.

MACON-PEINTRE cherche travail. Libre tout de
suite. Bon prix. Tél. 076 671 62 90.

CHERCHE RENOVATION et transformation, pein-
ture, crépi, isolation thermique, traitement boi-
serie, agencement, pose de parquet, rectifica-
tion et polissage de parquets anciens. Tél. 076
680 38 60.

Dame motorisée cherche heures de ménage,
lavage et repassage à mon domicile, je viens
chercher le linge. Tél. 079 332 19 20 ou tél. 032
926 83 06.

CHERCHONS SECRÉTAIRE à mi-temps. Envoyer
CV à: olivers.show@bluewin.ch

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

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

A BON PRIX !!! Achète voitures, bus, camionnet-
tes, véhicules 4x4 et Pick Up, utilitaires, diesel
ou essence de toutes marques. État et kilomè-
tres indifférents. Paiement cash. Rapidité.Tél.
079 240 45 45.

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

VOLVO 244, année 1977, voiture soignée, exper-
tisée du jour, prix à discuter. Tél. 032 931 36 02
ou Tél. 076 506 36 41.

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

AGB-JARDIN, rénovation, maçonnerie, place
parc, terrasse, mur, canalisation, garage voi-
ture. Tél. 079 418 83 16.

AGB-JARDIN, dallage, pavage, massif (pierre,
boulet, div. graviers), mur, clôture. Tél. 079 418
83 16.

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

BROCANTE DE BEAUREGARD Samedi 20.10.12
de 9h30 à 16h Avenue Edouard-Dubois 21 à
Neuchâtel. Parking en face.

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.

Top déménagements et nettoyages. Toutes sor-
tes de déménagements, transports et débarras.
Transport de piano. Disponible 7/7 jours, dans
toute la Suisse et à l'étranger. Cartons + devis
gratuit. Tél. 032 544 73 50 / Tél. 078 608 20 02.

MARCHÉ AUX PUCES, Jardin anglais, Neuchâtel,
samedi 20 octobre de 10h. à 17h.

URGENT: Intercosmetica recherche femmes 20 à 60
ans en bonne santé pour test rémunéré, peau nor-
male à sèche (sur le corps). Réponse info@skin-
test.ch ou tél. 032 722 50 21 (répondeur)

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

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.

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

LA CHAUX-DE-FONDS, très coquine métisse, en
privé, 32 ans, vous attend pour un magnifique
moment de relaxation, jolies fesses cambrées,
poitrine XXL naturelle, 69, vibro, chaude,
embrasse, fellation naturelle à couper le souffle,
sodomie, rapport complet, sans tabous. 3e âge
bienvenu. Se déplace aussi. Tél. 078 943 76 51.

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.

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.

NOUVELLE FILLE À NEUCHÂTEL, 1re fois, suisse-
mexicaine, 24 ans, très sexy, corps magnifique,
gros seins, cheveux longs, très douce, tran-
quille, Prête à tout ! tous fantasmes. 7/7, 24/24.
Aussi escort. www.Adultere69.ch/vivian Tél.
076 785 43 75.

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

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

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

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

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

étage, tél. 076 287 18 27.

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

LE LOCLE, belle Claudia, bazanée, 29 ans, 1.70 m,
corps parfait, belles formes, poitrine XXL, fesses
cambrées, très câline, douce et gentille, réalise
tous vos fantasmes, massage prostate et anal et
+ à l'huile chaude. Passion des hommes mûrs.
Adore faire l'amour. Se déplace. Nuit possible.
Rue Girardet 42, 1er étage. Tél. 079 874 85 98.

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

LE LOCLE, Tina 23 ans, chaude et coquine, 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, belle femme de couleur, très gentille,
ronde, gros seins, fesses cambrées, lingerie fine,
sexy. Réalise tous vos fantasmes. 3e âge bienvenu.
Totale discrétion. Dès 14h. Privé. Je vous attends
pour un excellent moment. Tél. 078 741 82 70.

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS. Nouvelle! Alicia belle et
jeune portugaise, couleur caramel, visage de
poupée, sexuellement active, échange de cares-
ses, tous fantasmes, fétichisme des pieds,
gode-ceinture, 69, massage sur table et fini-
tions érotiques. 24/24, 7/7. Tél. 076 666 97 37.

CHAUX-DE-FONDS, 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, fella-
tion de A-Z, tous fantasmes. Top service! Pas
pressée. 7/7, 24h/24h. Tél. 076 536 56 41.

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

NEUCHÂTEL, 1re fois Vénézuélienne, minou très
très poilu, massage de la prostate, 69, sodomie,
embrasse partout, caresse, fellation. Amour et
fellation Fr. 70.-. Tél. 076 642 56 26.

NEUCHÂTEL, Heydi, 18 ans, première fois en
Suisse, mince, 1.70 m. Coquine, sensuelle et
très mignonne. Rue des Fausses-Brayes 11,
Studio 9. Tél. 076 293 22 87.

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.

NEUCHÂTEL, Violeta sexy, fellation naturelle, massa-
ges, sodomie, 69, coquine, domination, embrasse.
Pas pressée. Discret. 24/24. Tél. 076 739 62 12.

LE LOCLE rue Malakoff 22. sex4u.ch. centresher-
lockgirls. Tél. 076 292 15 29. Fellations Fr. 50.-,
amour complet Fr. 120.-, 1 heure Fr. 200.- par
une des charmantes hôtesses à choix + salle SM
et salle détente. Ouvert 7/7, 24/24. Drink offert.

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.

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

Avec le retour de l’ancien na-
geur Stefan Volery à la prési-
dence du club en août dernier, le
Red-Fish entame la deuxième
partie de son plan de redresse-
ment, à savoir la promotion. Le
Challenge Red-Fish, qui se tien-
dra demain et dimanche à Neu-
châtel à la piscine du Nid-du-
Crô, est donc tout désigné pour
incarner ce nouveau souffle.

Cette compétition compre-
nant 18 épreuves en petit bassin
(25m) réunira près de 500 na-
geurs en provenance des quatre
coins de la Suisse, âgés de 9 à
35 ans. Les meilleurs d’entre eux
se qualifieront pour les cham-
pionnats de Suisse des 9 et
10 novembre à Savosa, au Tes-
sin.

Cette année, le comité du Red-
Fish a mis les bouchées doubles
pourpréparercemeeting.«Notre
nouvelle commission concours a
fait un très gros travail de promo-
tion pour cet événement. Nous es-
pérons toucher un maximum de
personnes», commente le res-
ponsable technique Djamel
Harmeli.

Vers plus de
professionnalisme
Pour ne pas mettre de freins

aux amateurs et autres curieux,
l’entrée au meeting sera libre.
«Nous souhaitons que les gens
puissent se familiariser avec ce
sport», ajoute Andrea Marcone,
responsable des relations avec
les médias.

Beaucoup de «poissons rou-
ges» tenteront de décrocher une
place pour les championnats de
Suisses. «Dans notre groupe élite,
nous aimerions avoisiner les 100%
de qualifiés. Pour les moins expéri-
mentés, nous visons plutôt les
championnats romands», relance
Djamel Harmeli. «La plupart de
nosathlètes reviennentd’unstageà
Barcelone. Ce meeting sera l’occa-
sion pour eux de voir où ils en sont.

Pour tout sportif, il est important
d’avoir des défis et de la concur-
rence si l’on souhaite progresser»,
ajoute-t-il. Mais ce meeting n’est
pas l’occasion de la dernière
chance pour les nageurs du Red-
Fish. En effet, ils pourront en-
core espérer se qualifier pour les

championnats nationaux lors du
meeting de La Chaux-de-Fonds,
le week-end prochain.

Le meeting se présentera sous
forme de séries et ne comporte-
ra pas de phases éliminatoires.
Les athlètes doivent nager dans
un temps fixé, selon la catégorie

et le sexe, afin de se qualifier
pour les championnats de
Suisse. Les clubs, eux, empo-
chent des points selon le classe-
ment de leurs nageurs. Celui qui
en obtient le plus remporte logi-
quement le challenge. Du côté
des stars du Red-Fish, Duncan
Jacot-Descombes, éliminé en
séries aux championnats d’Eu-
rope l’an dernier, ainsi que
Jean-François Rochat et Léane
Perrenoud prendront part au
meeting. Stefan Volery fera
également quelques bassins ce
week-end en relais 4x50m li-
bre et 4x50m 4 nages. Les
épreuves débuteront à 9h de-
main et dimanche et se termi-
neront en début de soirée.�

Le spectacle sera encore une fois présent ce week-end lors du Challenge Red-Fish. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

NATATION Les meilleurs tenteront de se qualifier pour les championnats de Suisse.

Plus de 500 athlètes attendus
pour le Challenge Red-Fish

ICI...
AUTOMOBILISME
Slalom du Bas Monsieur
Dimanche 21 octobre, de 8h à 18h à La Cibourg (105 participants, de la voiture de série
à la formule).

BASKETBALL
Union Neuchâtel - Starwings Regio Bâle
LNA, vendredi 19 octobre, à 19h30 à la Riveraine.

La Chaux-de-Fonds - Renens
Première ligue, samedi 20 octobre, à 17h30 au Pavillon des sports (inuaguration de la
salle après les travaux).

Boncourt - Union Neuchâtel
LNA, dimanche 21 octobre, à 16h à la salle sportive.

COURSE À PIED
10 bornes de Courtelary
Trophée jurassien, samedi 20 octobre, dès 13h.

Transmarin (cross de La Tène)
Course à pied et nordic walking, championnat neuchâtelois hors stade et Coupe des
jeunes foulées, samedi 20 octobre, dès 13h30, départ devant le garage Trans-Marin,
à l’est du CIS.

FOOTBALL
Black Stars - Serrières
Première ligue, groupe 2, samedi 20 octobre, à 15h à Bâle (Rankhof).

HIPPISME
Concours du manège Finger
Poneys,samedi 20 ocotbre à La Chaux-de-Fonds.
10h: épreuve 12, P 70 D-C-B-A/A sans chrono. A la suite: P 70 A-B-C-D/A sans chrono.
11h30: P 80 D-C-B-A/A au chrono. A la suite: P 80 A-B-C-D/A au chrono. 14h: P 90 D-C-
A-B/A au chrono. A la suite: P 90 A-B-C-D/A au chrono en deux phases. 15h30: P 100 D-
C-B-A/A au chrono. A la suite: P 100 A-B-C-D/A au chrono en deux phases.

HOCKEY SUR GLACE
Université Neuchâtel - Ladies Team Lugano
LNA féminine, samedi 20 octobre, à 17h aux patinoires du Littoral.

Saint-Imier - Université Neuchâtel
Première ligue, groupe 1, samedi 20 octobre, à 18h à la patinoire d’Erguël.

La Chaux-de-Fonds - Langenthal
LNB, vendredi 19 octobre, à 20h aux Mélèzes.

Thurgovie - La Chaux-de-Fonds
LNB, dimanche 21 octobre, à 17h à Weinfelden (Güttingersreuti).

La Chaux-de-Fonds - GCK Lions
LNB, mardi 23 octobre, à 20h aux Mélèzes.

NATATION
Challenge Red-Fish
Samedi 20 (dès 9h) et dimanche 21 octobre (dès 9h) à Neuchâtel (piscine du Nid-du-Crô).

RUGBY
Neuchâtel - Zurich
LNB, samedi 20 octobre, à 15h à Puits-Godet.

La Chaux-de-Fonds - Monthey
LNB, samedi 20 octobre, à 14h aux Arêtes.

STREET-HOCKEY
La Chaux-de-Fonds - Martigny
LNA, samedi 20 octobre, à 14h au terrain de Bellevue.

VOILE
Régates d’automne du CVN
Critérium des Surprises, Coupe de Neuchâtel des Corsaires, Mémorial Claude Lambelet
des Lightning et Mémorial Marc Lambelet des Finn, samedi 20 octobre dès 14h et
dimanche 21 octobre dès 10h) à Neuchâtel (port du Nid-du-Crô).

VOLLEYBALL
Schönenwerd - Val-de-Travers
LNB féminine, samedi 20 octobre, à 16h à la salle salle Feld.

Servette Star-Onex - Colombier
LNB masculine, samedi 20 octobre, à 17h à Onex (Racettes).

Franches-Montagnes - Muri Berne
Première ligue féminine, samedi 20 octobre, à 17h30 aux Breuleux (Pépinière).

La Suze - Münsingen
Première ligue féminine, samedi 20 octobre, à 18h à Corgémont (la Combe).

La Chaux-de-Fonds - Cossonay
Première ligue masculine, samedi 20 octobre, à 18h à la halle Volta.

Volero Zurich - NUC
LNA féminine, samedi 20 octobre, à 19h à Oerlikon (im Birch).

Colombier - LUC II
LNB masculine, dimanche 21 octobre, à 17h aux Mûriers.

Val-de-Travers - Ecublens
LNB féminine, dimanche 21 octobre, à 17h30 à Couvet (centre sportif).

NUC - Irmato Weert (PB)
CEV Cup dames, 16es de finale aller, jeudi 25 octobre, à 20h30 à Neuchâtel (Riveraine).

... AILLEURS
TENNIS
Swiss Indoors
ATP Tour 500, du lundi 22 au dimanche 28 octobre à Bâle (halle Saint-Jacques).

SKI ALPIN

Un slalom parallèle pourrait
avoir lieu à Rome dès 2014

Le Circus Maximus de Rome,
la plus grande arène du monde il
y a 2000 ans, pourrait accueillir
un slalom parallèle de Coupe du
monde dès 2014 ou 2015. «Il
n’existe pas de meilleur endroit
pour accueillir un ‘city event’», a
expliqué Günther Hujara, res-
ponsable de la Coupe du monde
messieurs. «Je pense que ce serait
un grand spectacle pour le ski al-
pin et pour le public romain», a
souligné l’Allemand à l’issue
d’une visite effectuée hier par la
FIS.

Au faîte de la gloire de l’empire
romain, le Circus Maximus, el-
lipsedequelque600mdelonget
de plus de 100 m de large, pou-
vait accueillir 250 000 specta-
teurs pour des courses de che-
vaux et de chars, mais aussi des
joutes navales.

Cet hiver, deux «city events»
sont au programme, à Munich le
1er janvier 2013 et à Moscou le
29 janvier. Un «city event» né-
cessite l’installation d’une rampe
d’une hauteur de 60 m et d’une
longueur de 250 m, capable de
supporter une pression d’une
tonne par m2. La neige artifi-
cielle serait produite à Rome
dans un hangar grâce à des ca-
nons à neige spéciaux.

Transformée en terrain agri-
cole au fil des siècles, l’enceinte
romaine a retrouvé ses fonctions
de «plus grande salle de spectacles
du monde à ciel ouvert» ces der-
nières années, notamment pour
des concerts. L’équipe nationale
italienne y avait aussi célébré, le
10 juillet 2006, sa victoire en fi-
nale de la Coupe du monde de
football.� SI

SKI ALPIN
Hans Flatscher a fait son choix pour Sölden
Le chef entraîneur des Suissesses Hans Flatscher a retenu Lara Gut,
Dominique Gisin, Corinne Suter et Wendy Holdener pour le géant
d’ouverture de la Coupe du monde du 27 octobre à Sölden.� RÉD

CYCLISME
Cavendish rejoint Omega Pharma-Quick Step
Le sprinter britannique Mark Cavendish (27 ans, 23 succès d’étape sur
le Tour de France), quitte le Team Sky pour rejoindre Omega Pharma-
Quick Step. Le champion du monde 2011 a signé pour trois ans.� SI

FOOTBALL
Juninho risque deux ans de suspension
Le Brésilien Juninho (37 ans, Vasco de Gama, risque deux ans de
suspension dans son pays pour infraction au règlement antidopage.
L’ancien joueur de Lyon s’était rendu au vestiaire après une rencontre
de championnat sans se présenter au contrôle antidopage. Le milieu de
terrain pourrait juste recevoir un avertissement. Verdict aujourd’hui.� SI

TENNIS
Paul-Henri Mathieu invité à Bâle
Paul-Henri Mathieu (ATP 100) disputera les Swiss Indoors de Bâle. Le
Français de 30 ans a reçu la deuxième wild card attribuée par les
organisateurs. La première avait été accordée à Marco Chiudinelli.� SI

�«Nos athlètes reviennent
d’un stage à Barcelone.
Ce meeting sera l’occasion
pour eux de voir où ils en sont.»

DJAMEL HARMELI RESPONSABLE TECHNIQUE DU RED-FISH
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Horizontalement: 1. Opéra célèbre. Opéra non moins
célèbre. 2. Peintre de scènes exotiques, au XIXe siècle.
Il sait parler en public. 3. Charles Quint y finit ses jours.
De quoi réparer une crevaison. Parcelles. 4. Mère
d’Ismaël. Expression de dédain. Régler son compte (à
quelqu’un). 5. Famille de plantes. Se dit de grès dont on
fait des vases. Futur. 6. Dont on ne tient pas compte.
Bobine. Couleur dominante d’un tableau. 7. Entretenir le
sentiment de solidarité. Note. 8. Lettre grecque. Cours
d’eau. Sorte de panier très plat. Equerre. Formule. 9.
Point du ciel. Allure défectueuse d’un cheval. Qui n’est
donc pas modeste. 10. Cordage de marine. Ensemble
des pièces d’identité. Partie d’une voile. 11. Qui a donc
des trous à boucher. Espèce d’ibéris. 12. Os du nez.
Chercher à comprendre par un examen. Pronom.
Préfixe. 13. Les tanins en fournissent. On la dit verte.
Obstacle périlleux. 14. Sorte de virage, en ski. Allié.
Cinéaste français. 15. Conduite d’une complète stupidi-
té. Rareté. Lieu de refuge. 16. On le dit noble. Point du
ciel. La calcédoine en fait partie. Convier. 17. Vallée flu-
viale noyée par la mer. Fou. Qui s’est échappé. 18.
Grande famille florentine. Ville d’Espagne. Petit anneau
en cordage. 19. Premier livre de la Bible. Confédéré, du-
rant la guerre de Sécession. Que l’on a appris. 20. Fait
important. Une membrane comme la plèvre. Pronom.
21. Qui a l’esprit vif. Grande bringue. Outil d’ajusteur. 22.
Père d’Ascagne. Lieu où règne une activité intense. Nez.
Pronom. 23. Préfixe. Chant d’église. Petit bonhomme.
Affaire d’honneur. 24. Physicien français. Fait pénétrer.
Possessif. Et d’autres encore. 25. Partie du dos. Touffes
de plumes ornant certaines coiffures. Conjonction. 26.
Quartier de Paris. Qui a son compte. 27. Roi de Juda.
Autre nom d’Ascagne. Alcaloïde. Se trouve. 28. Les ba-
lustres en présentent un. Peuple de l’Italie primitive. 29.
Admiration mêlée de vénération. Petite monnaie.
Suffixe. Ville de Bourgogne. 30. Qui a donc perdu de sa
hauteur. Prendre une résolution.
Verticalement: 1. Fidélité à une cause. Compositeur
américain. Instrument de musique. 2. Qui a l’aspect de
la rouille. Province du Canada. Qui a de la méchanceté.
3. La bourrache sert à en faire. Ville d’Algérie (ancien
nom). Film de Pagnol. Nourriture. 4. Décrire. Sans ai-
guillons ni épines. Manque du nécessaire. Tronc d’ar-
bre. 5. Un étranger. Plante aromatique. Tourner et retour-
ner dans son esprit. Colorant tiré d’un lichen. 6. Clé.
Signal lumineux. Ville d’Algérie. Accès de fièvre.
Silencieux. 7. Subdivision de l’espèce. Obstiné.
Personnel. Donnée fondamentale. Sur la rose des
vents. Héros de romans policiers. 8. Le contraire d’un
damné. Linge de maison. Gravité outrée. Apparue. 9.
Economiste français. Fièvre passagère. Métal du
groupe des terres rares. Manière de parler. Pianiste fran-
çais. Athènes doit le sien à une déesse. 10. Epée très
pointue. Adverbe. Petites queues. Ruban gradué ser-

vant de mesure. 11. Petits traits. Petit fleuve. Rivière de la
Guyane française. Celle d’Ulysse est légendaire.
Parasite des oiseaux. Petit lien. 12. Donner des explica-
tions. L’un des grands mathématiciens de l’Antiquité.
Peuvent servir de lest. 13. Une des filles du Parnasse.
Mousse au café. Corde du violon. Vieille cloche. Pièce
servant à supporter un élément de charpente. 14. Jeu
de stratégie. Révolté. Phase difficile. Libre-service
(abrév.). Sévère. 15. De la bouche. Qui a le cerveau vrai-
ment fêlé. Mise. Prisonnier. 16. Station balnéaire du bas-
sin d’Arcachon. Le son en fait partie. Qui a un poil dans
la main. L’orignal, au Canada. 17. Tête dure. Très libre. A
l’abri des tracas. Faisait gémir ses sujets. Hypothèses.
Se procura. 18. Spectateur. Médité. Famille de plantes.
Rivière de Bretagne. Insuccès. 19. Assassin. Cinéaste ita-
lien. Se manifestait par des éclats. Distinct. Qui est donc
mal conformé. Note. 20. Couleurs brillantes. Ce qui vient
s’ajouter à des dépenses prévues. Qui a envie.
Hormone.

Solution du problème
de la semaine précédente
Horizontalement: 1. Sur le tas. Café-concert.- 2.
Inhabituelle. Asialie.- 3. Miocène. Mitre. Etrier.- 4. Ut.
Entrouverte. Rieur.- 5. Labre. Musaraignes. SE.- 6.
Aire. COB. Généré. Sied.- 7. Tressaille. Tri. Cirse.- 8. Réa.
Obéie. Se. Seime.- 9. Kilomètre. Helsinki.- 10. Co.
Litée. Alfa. UT. Eue.- 11. Echevin. As. Ils. Es. RN.- 12.
Carentan. Ilots. Eden.- 13. Lino. Cnide. Remue.- 14.
Epoux. Scène. Airelle.- 15. Puiser aux sources. Ino.- 16.
Et. Snob. Eclectique.- 17. Béotie. Rôle. Nu. Eté.- 18. Iso.
Non. Pigeai. Is. Os.- 19. Tank. Revêtu. Udine. Ut.- 20.
Tissé. Salées. Electre.- 21. Oahu. Lus. Cameroun.- 22.
Noir. Saar. Ail. Fin. En.- 23. Dur. Au pied de la lettre.-
24. Ur. Girls. Arroyo. Rôde.- 25. Alésia. Diois. Trace.- 26.
Flan. Energie. Stuc. La.- 27. Sacripant. Ica. Taon.- 28.
Aisne. Riga. Grandelet.- 29. Poètes. Contralto. Lie.- 30.
Inès. Eventée. Pétiole.
Verticalement: 1. Simulatrice. Le Petit Tondu. Flapi.-
2. Unitaire. Occiput. Saï. Oural. Ion.- 3. Rho. Break.
Hanoi. Bonsoir. Lassée.- 4. Lacérés. Ile-Rousse. Ksar.
Gênants.- 5. Ebène. Solive. Xénon. Eh. Ais. CEE.- 6.
Tint. Cabotine. Rotor. Usurier. Se.- 7. Atermoiement.
Sabines. Aplanir.- 8. Su. Oubliée. Accu. Valais. Epicé.-
9. Emus. Let. Annexé. Pelure. Dragon.- 10. Clivage.
Ras. Inscrites. Daignant.- 11. Altéré. Sel. Idéologue.
Adroit. Té.- 12. Ferrante. File. Uélé. Scierie. Gré.- 13.
Etier. Halo. Arceau. Allos. IRA.- 14. Çà. Egrisé. Strict.
Idem. Ay. Scalp.- 15. Osé. Ne. Elu. Serein. Ile flottante.-
16. Nitre. Ciste. Mesquinerie. Ru. Dot.- 17. Carissimi.
Seul. Se contracte.- 18. Elie. Irène. Déliée. Tu. Toc.
Allô.- 19. Rieuses. Kure. En. Tourner de l’œil.- 20. Terre
de Sienne. Oreste. Née. Antée.

LES MOTS CROISÉS DU VENDREDI

DISTRICT DE LA
CHAUX-DE-FONDSS

SERVICES RELIGIEUX
WEEK-END 20-21 OCTOBRE

RÉFORMÉS
Farel
Di 9h45, culte, sainte cène, N. Rochat
Saint-Jean
Di 9h45, culte, sainte cène, J.-B. Boissard et E.
Berger
La Sagne, Temple
Di 10h15, culte, sainte cène, E. Mueller Renner
RTS - Espace 2
Di 10h, culte radiodiffusé de la Cathédrale
Saint-Pierre, Genève

CATHOLIQUES ROMAINS
Notre-Dame de la Paix
Sa 17h30, messe
Sacré-Cœur
Sa 14h, messe de la communauté portugaise;
18h, messe italien-français. Di 10h, messe

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
Saint-Pierre
(Chapelle 7). Di 9h45, messe

ÉVANGÉLIQUES
Armée du Salut
Ve 14h, semaine d’évangélisation pour
enfants. Sa 16h, culte louange, spectacle
«Chasse aux trésors», Groupe Grains de Blé.
Di 9h15, prière; 9h45, culte. Ma 9h30, baby
song; 19h30, cellule de maisons, Com. W. et
M. Huguenin. Me 9h, prière au foyer. Je 14h,
club d’automne
Eglise évangélique libre
(Paix 126). Di 9h45, culte, prédicateur Charles-
André Geiser. Je 16h30, ouvrir la Bible et prier;
19h30, initiation à la lecture de la Bible
Eglise évangélique de Réveil
Salle de l’Ancien Stand: Di 9h30, culte, sainte
cène, message Alain Pilecki. Nord 116: Di
9h30, école du dimanche
Mennonite - Chapelle des Bulles
Di 10h, culte «point sur l’église 3/3», suivi d’un
apéro-débat
Evangélisation populaire
Chapelle du Secours, Jaquet-Droz 25. Di 9h45,
culte; 11h, école du dimanche. Troisième
vendredi du mois, 18h30, réunion de prière;
19h, répétition du chœur mixte

Eglise ouverte Stadtmission
(Musées 37). So 9.45 Uhr, Gottesdienst mit
Willy Geiser, St-Imier
Assemblée évangélique El-Shaddaï
Espacité 1. Di 10h, culte (avec sainte cène, le
dernier dimanche du mois). Ma 18h30, prière
d’intercession. Me 19h, réunion des frères de
l’église

DISTRICT
DU LOCLE

RÉFORMÉS
Paroisse des Hautes-Joux
Le Locle, Temple
Di 9h45, culte, sainte cène, Y.-A. Leuba
La Brévine, Temple
Di 10h, culte des récoltes, sainte cène, en
commun avec Les Ponts-de-Martel, K.
Phildius
Les Brenets, Temple
Di 10h, culte, sainte cène, F. Caudwell

CATHOLIQUES ROMAINS
Le Locle
Sa 17h30, messe. Di 10h15, messe en italien et
français
Les Brenets
Sa 19h, messe
Le Cerneux-Péquignot
Di 10h, messe

ÉVANGÉLIQUES
Action biblique
(Envers 25). Di 9h45, culte et école du
dimanche. Semaine des cellules de maison
Assemblée chrétienne
(Chapelle Le Corbusier 10). Di 9h45, culte. Je
20h, réunion de prière
Eglise apostolique évangélique
(Le Locle, Chapelle 5). Di 9h45, célébration
avec Roger Jotterand, après-midi pour les
familles
Eglise évangélique libre
(Beau-Site 27). Di 9h45, culte, sainte cène,
pasteur Daniel Salzmann; école du
dimanche; 20h, rencontre de prière. Je 20h,
réunion d’automne

Les Ponts-de-Martel - Armée du Salut
Ve 20h, prière. Di 9h45, culte, Bernard Ferrand.
Me et je 20h, petits groupes

DISTRICT
DU VAL-DE-RUZ

RÉFORMÉS
Fontainemelon
Di 10h, culte, groupe de Laïcs
Fenin
Di 10h, culte, Christian Miaz
Valangin
Di 10h, culte, Francine Cuche Fuchs

CATHOLIQUES ROMAINS
Cernier
Sa 18h, messe. Me 17h, messe

ÉVANGÉLIQUES
Cernier, Centre chrétien le Cap
Di 9h45, culte à la Rebatte

JURA BERNOIS

RÉFORMÉS
Courtelary/Cormoret
Di 10h, culte à Courtelary
Diesse
Di 10h, culte
La Neuveville
Di 10h, culte. Je 9h45, culte au Home
Montagu; 10h30, culte au home Mon Repos.
La Blanche Eglise est ouverte de 10h à 17h
Saint-Imier
Di 9h45, culte, sainte cène, à la Collégiale,
pasteur Joël Pinto
La Ferrière
Di 9h45, culte, sainte cène
Tramelan
Di 9h30, culte
Renan
Di 9h45, culte
Sonvilier
Di 9h45, culte à Renan
Villeret
Di 10h, culte en commun à Courtelary, retour
du camp des 8ème

CATHOLIQUES ROMAINS
Paroisse catholique du Vallon de Saint-Imier
Sa 18h, messe à Saint-Imier Di 10h, messe à
Corgémont
Tramelan
Sa 17h30, messe. Je 19h, messe
La Neuveville
Di 10h, messe

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
Saint-Imier
Eglise Saint-Paul, rue des Roses.
Di, pas de messe

JURA

CATHOLIQUES ROMAINS
Les Bois
Di 10h, messe (mission universelle)
Le Noirmont
Sa 18h30, messe
Les Breuleux
Sa 18h, messe
Montfaucon
Di 9h30, messe

Saignelégier
Di 10h45, messe
Les Genevez
Di 10h, messe

RÉFORMÉS
Saignelégier
Di 9h30, culte

ÉVANGÉLIQUES
Saignelégier
Eglise évangélique. (Rangiers 25).
Di 9h45, culte; école du dimanche et garderie,
suivi de la soupe. Me 20h, étude biblique
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bourgeoisement, ré-
sume-t-il. Dans
les années 60, on
était des adoles-
cents. Les Stones
et les Beatles ren-
voyaient à deux

modes de vie. Ce
débat a servi à dé-

finir toute une gé-
nération. Celle

d’avant, c’était: “T’es plu-
tôt Chats ou plutôt Chausset-
tes?”. Après, il y a eu l’opposi-
tion Michael Jackson/Prince,
puis Blur/Oasis. Mais, au-

jourd’hui, il faudrait être idiot pour se priver d’un pan en-
tier de la musique et de la culture.»

RUQUIER
Le Japon rit jaune
Le Japon n’apprécie guère l’humour de Laurent Ru-
quier et le fait savoir. Le porte-parole du gouverne-
ment nippon a indiqué, hier, que l’ambassade de son
pays à Paris avait adressé une lettre de protestation à
France 2 après la diffusion, samedi, dans «On n’est pas
couché», au lendemain de la défaite des Bleus (1-0),
d’un photomontage montrant le gardien japonais avec
quatre bras. Ruquier avait plaisanté, parlant d’«effet
Fukushima». Que le Japon rie jaune de sa blague ne
doit pas déplaire à l’animateur!

PHILIPPE MANŒUVRE
«Je suis Stones et Beatles»
Arte célèbre les 50 ans de «Love Me Do», le pre-
mier single des Beatles. Tout au long de la journée
du 21 octobre, les Fab Four seront à l’honneur, avec
notamment la diffusion du «Magical Mystery
Tour». En promotion pour trois coffrets d’albums
cultes et pour le livre «Rock & Folk. History 1966-
2012» (Albin Michel), Philippe Manœuvre
(photo Vernazobres Eric - France 4) confirme l’évi-
dence: oui, on peut être Stones et Beatles! «Je crois
que nous nous sommes réconciliés avec nous-mêmes.
On a tous admis que l’on avait en nous un petit diable
etunpetitange.Onatousadmisque l’onavaitdes ten-
dances à l’autodestruction et des tendances à l’em-

21.10 Boulevard du palais �

Film TV. Policier. Fra. 2012. Réal.:
Christian Bonnet. 
Silence de mort. 
Le corps d'une femme est dé-
couvert dans un hôtel.
22.45 Euro Millions
22.47 Trio Magic & Banco
22.50 Le court du jour
22.55 Sport dernière
23.40 Cinemaniak
0.10 Dieu sait quoi

23.15 Vendredi, tout est
permis avec Arthur �

Divertissement. Prés.: Arthur.
1 h 55.  
Invités: Géraldine Nakache, Kad
Merad, Olivier Baroux, Philippe
Lelièvre, Baptiste Lecaplain, Ra-
chid Badouri, Virginie Hocq. 
1.10 Spéciale bêtisier �

2.40 Trafic info �

2.45 50mn Inside �

22.35 Vous trouvez ça normal
?! �

Talk-show. 2012. Prés.: Bruce
Toussaint. En direct. 1 h 44. Iné-
dit.  
Chaque vendredi, en deuxième
partie de soirée, Bruce Tous-
saint anime un rendez-vous
consacré à l'actualité de la se-
maine. 
0.20 Taratata �

2.00 Envoyé spécial �

23.35 Soir 3 �

0.05 Le pensionnat de
l'espoir �

Documentaire. Société. Fra.
2012. Réal.: Cyril Denvers.  
2 volets. 
Depuis deux ans, l'internat
d'excellence de Montpellier se
mobilise pour trouver des
remèdes à l'échec scolaire. 
1.35 Le match des experts �

22.30 NCIS �

Série. Policière. EU. 2011. Réal.:
Michael Weatherly.  
2 épisodes. 
Un assistant du NCIS, récem-
ment licencié, a été assassiné.
L'enquête révèle qu'il vendait
des informations sur des ob-
jets ayant appartenu à Leona
Phelps.
0.05 Sex and the City �

0.35 Sex and the City �

22.40 Les Demoiselles du
swing �

Film TV. Sentimental. Ita. 2010.
Réal.: Maurizio Zaccaro. 1 h 45.
2/2. Inédit.  
Remarquées par Mussolini, les
soeurs acceptent de participer
à un grand concert en l'hon-
neur des dirigeants fascistes. 
0.25 Court-circuit �

1.20 Les Amis du passé
Film. 

22.55 Borgen, une femme au
pouvoir
Série. Drame. Dan. 2011. Réal.:
Louise Friedberg. 1 h 5. 5/10.
Inédit.  
Plante un arbre. 
Birgitte entame des négocia-
tions difficiles avec différents
représentants.
0.00 Borgen, une femme au
pouvoir

12.35 Silex and the City �

12.40 Silex and the City �

12.45 Silex and the City �

12.50 Arte journal
13.00 X:enius
13.25 Ports d'attache �

14.15 Cuisines des terroirs
14.40 Willenbrock, le 

roi de l'occase
Film TV. 
16.25 X:enius
16.50 Mountain
Film. 
17.05 La Nouvelle-Zélande, 

un paradis sur terre
17.50 Profession 

découvreur de...
18.30 Détour(s) de mob �

19.00 Le bonheur est 
dans l'assiette �

19.45 Arte journal
20.05 28 minutes

9.55 C'est au programme
11.00 Motus
11.30 Les z'amours �

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place

13.00 Journal �

14.00 Toute une histoire
15.10 Comment 

ça va bien ! �

16.05 Talents des cités �

Emission spéciale. 
16.10 Le jour où tout 

a basculé �

17.03 Côté Match �

17.04 Point route �

17.05 Seriez-vous un 
bon expert ?

17.50 On n'demande
qu'à en rire �

18.45 Point route �

18.50 Volte-face
20.00 Journal �

9.45 Des histoires 
et des vies 
(2e partie)

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 �

14.45 Talents des cités �

Emission spéciale. 
14.55 Inspecteur Barnaby �

Film TV. 
16.45 Des chiffres 

et des lettres �

17.30 Slam �

18.10 Questions 
pour un champion �

19.00 19/20 
20.00 Tout le sport �

20.15 Plus belle la vie �

6.00 M6 Music �

7.15 Météo �

7.20 La maison de Mickey �

7.45 Manny et ses outils �

8.15 M6 Kid �

9.00 M6 boutique �

10.10 Face au doute �

11.00 Face au doute �

11.45 Drop Dead Diva �

13.00 Scènes de ménages �

13.45 Sans l'ombre d'une
trace �

Film TV. Drame. EU. 1999. Réal.:
Douglas Barr. 1 h 45.  
15.30 Au-delà des
apparences �

Film TV. Sentimental. All. 2000.
Réal.: Petra Käthe Niemeyer.
2 h 5.  
18.45 100% Mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

10.00 Zou
10.15 Bubulle Guppies
10.40 Shaun le mouton
10.50 Shaun le mouton
10.55 Les petits contes 

de Wismo
11.00 Les escapades 

de Winnie l'ourson
11.05 Quel temps fait-il ?
11.30 RTSinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.55 RTSinfo
14.45 La puce à l'oreille
15.35 Faut pas croire
16.00 Infrarouge �

17.05 90210 Beverly Hills : 
nouvelle génération

17.50 La Vie secrète d'Amy
18.40 Gossip Girl
19.30 Le journal
20.00 Trio Magic & Banco

6.40 La Famille Cro �

6.45 TFou �

8.30 Téléshopping
9.20 Quatre mariages pour 

une lune de miel �

10.20 Au nom de la vérité �

11.20 Mon histoire vraie �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.55 Les Feux de l'amour �

14.55 Rivalité maternelle �

Film TV. 
16.35 American Wives �

17.25 Quatre mariages pour 
une lune de miel �

18.20 Une famille en or �

19.05 Le juste prix �

19.45 Nos chers voisins �

20.00 Journal �

20.40 Après le 20h, 
c'est Canteloup �

8.50 Top Models �

9.10 Arabesque
10.00 Arabesque
10.45 EuroNews
11.00 Les Feux de l'amour
11.45 Scènes de ménages
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.30 Louis la Brocante �� �

Film TV. 
16.10 Royal Pains
16.55 Royal Pains
17.45 Télé la question ! �

18.10 Le court du jour
18.15 Top Models �

18.40 Pique-assiette
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs locales �

19.30 Le journal �

20.15 Passe-moi 
les jumelles �

21.20 SÉRIE

Policière. EU. 2012. Inédit.
Avec : Simon Baker, Robin
Tunney, Tim Kang, Owain
Yeoman. 2 épisodes. Le CBI
tente d'obtenir les aveux
d'un chef d'entreprise.

20.10 DOCUMENTAIRE

Cinéma. Blg. 2012. Olivier
Monssens est allé à la ren-
contre d'une comédienne
atypique: Yolande Moreau.

20.50 SÉRIE

Policière. EU. 2011. Inédit.
Avec : David Caruso, Emily
Procter, Jonathan Togo. 3 épi-
sodes. Horatio cherche à
comprendre pourquoi une fa-
mille a subitement disparu.

20.45 SÉRIE

Policière. Fra. 2012. Réal.: Ber-
trand Arthuys.  Avec : Bruno
Debrandt, Julie Delarme. 2
épisodes. La police recueille
un quinquagénaire dont le
costume est maculé de sang. 

20.45 MAGAZINE

Mer. Prés.: Georges Pernoud.
2 h 45.  Grandes capitales
océanes: Palerme la flam-
boyante. Au sommaire: Les
mystères de Palerme. - La
tentation de l'île. 

20.50 SÉRIE

Policière. EU. 2012. Inédit.
Avec : Mark Harmon, Michael
Weatherly. 2 épisodes. Une
jeune femme, officier de la
Navy en poste à l'étranger,
est retrouvée morte.

20.50 FILM TV

Sentimental. Ita. 2010. Réal.:
Maurizio Zaccaro. 1 h 50. 1/2.
Inédit.  Avec : Andrea Osvárt,
Lotte Verbeek. Deux jeunes
soeurs rêvent de music-hall
et courent les auditions. 

15.15 La vita in diretta 18.50
L'eredità 20.00 Telegiornale
20.30 Affari tuoi
Divertissement. Prés.: Max
Giusti. 40 minutes.  21.10 Tale
e quale show Divertissement.
Prés.: Carlo Conti. 2 h 10.  23.20
TG1 23.25 TV 7 

20.40 On n'est pas que des
cobayes ! � 21.30 Empreintes
� 22.25 Expression directe �
PCF. 22.30 C dans l'air � 23.35
Dr CAC � Quel est l'avenir des
consoles de jeux? 23.40
Entrée libre � 23.58 Talents
des cités �

20.30 Journal (France 2) 21.00
Taratata 22.30 TV5MONDE, le
journal 22.40 Journal (RTS)
23.10 Le journal de l'économie
23.15 Résumé de l'étape du
jour Cyclisme. 23.25 Opération
Moïse 

20.00 Tagesschau � 20.15
Liebe am Fjord : Abschied von
Hannah � Film TV.
Sentimental. 21.45
Tagesthemen 22.00 Tatort �
Das zweite Gesicht. 23.30
Kommissar Beck � Der
Lockvogel. 

20.00 Für immer Shrek � Film.
Animation. 21.25 Shrecklich
erschreckt Film TV. Animation.
21.55 Il neige à Marrakech
Film. Court métrage. 22.20
Sport aktuell 23.15 No Country
for Old Men ��� � Film.
Thriller. 

19.05 Friends 19.30 Friends
19.55 A prendre ou à laisser
20.40 RTL9 Family 20.45 RTL9
Family : Hot Shots ! �� Film.
Comédie. 22.15 Ninjas en
guerre Film TV. Action. 23.50
Delphine ou les Plaisirs simples
Film TV. Erotique. 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

The Mentalist � Yolande Moreau Les Experts : Miami � Caïn � Thalassa � NCIS � 
Les Demoiselles du
swing � 

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SF2 RAI 1

17.00 Falstaff Opéra. 19.15
Choeurs en Europe 20.05
Intermezzo 20.30 Cendrillon
Ballet. 22.00 Groosland Ballet.
22.30 Intermezzo 23.30 Diego
El Cigala & tango Concert.
Musique du monde. 

20.35 Meteo � 20.40 Attenti a
quei due � 21.10 Patti Chiari
� 22.20 Homeland �
Sorvegliato speciale. 23.15
Telegiornale notte 23.30 Meteo
notte 23.40 La coniglietta di
casa � � Film. Comédie. 

18.30 Championnats d'Europe
2012 Cyclisme sur piste. 1er
jour. En direct. A Panevezys
(Lituanie).  21.15 Bigger's
Better 2012 Boxe. 16e manche.
En direct. En Bulgarie.  23.00
World Cup World Tour 

19.25 Der Landarzt � 20.15
Der Kriminalist � Des Königs
Schwert. 21.15 Flemming �
Gruppenspiele. 22.00 Heute-
journal � 22.27 Wetter �
22.30 Heute-show 23.00
Aspekte 23.30 Lanz kocht 

16.40 Amar en tiempos
revueltos 17.35 España en 24
horas 18.00 Para todos La 2
18.30 +Gente 21.00 Telediario
2a Edicion 22.15 El tiempo
22.25 Marujas asesinas �
Film. Comédie dramatique. 

19.45 Las Vegas � Une carte à
jouer. 20.30 Je peux le faire !
Magazine. Société. 5 minutes.
20.35 Music in the City 20.40
TMC Météo 20.45 Suspect n°1
� 22.25 Suspect n°1 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.10 The Big Bang Theory
19.40 The Big Bang Theory
20.05 Jersey Shore 21.00 The
Big Bang Theory 21.25 The Big
Bang Theory 21.55 The Big
Bang Theory 22.20 The Big
Bang Theory 22.45 Teen Wolf
23.40 Teen Wolf 

19.00 Schweiz aktuell � 19.25
SF Börse � 19.30 Tagesschau
� 19.55 Meteo � 20.05 SF bi
de Lüt � 21.00 Jobtausch �
21.50 10 vor 10 � 22.15
Meteo � 22.20 Arena von Ort
� 23.45 Tagesschau Nacht 

18.20 Les nouveaux
explorateurs 19.15 Faites entrer
l'accusé 20.45 Au coeur de la
douane 21.45 Caïds story, un
siècle de grand banditisme
22.40 Caïds story, un siècle de
grand banditisme 23.40 Vu du
ciel 

17.40 Mare di Celebes, la culla
della vita � 18.35 La signora in
giallo 19.25 Sea Patrol 20.15
Burn Notice � 21.05 Diamond
Dog : Un tesoro di cane � Film
TV. Jeunesse. 22.55 Sportsera
23.50 The Cooler �� � Film.
Thriller. 

19.00 Portugal em directo
20.00 Guimarães 2012 20.15
O Teu Olhar Film TV.
Sentimental. 21.00 Telejornal
22.00 Estado de graça 23.00
Estranha forma de vida 23.30
Cenas do Casamento 

19.10 Le grand journal �
20.05 Le petit journal � 20.30
Le grand journal, la suite �
20.55 M. Popper et ses
pingouins � Film. Comédie.
22.30 L'Arnacoeur � Film.
Comédie sentimentale. 

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

8.00 Boucle, Journal, Clin d’œil,
L’Idée du chef, Canal sportif, Mini-
Mag, Y’a 10 ans, Noctambules,
Avis de passage, Mon job et moi
9.00 Journal régional: un suivi
quotidien de l’actualité de l’Arc
jurassien, Météo régionale, Clin
d’œil, Baby agenda 19.30 Débats
élections communales,
Rediffusion en boucle de la
tranche 19h/19h30

CANAL ALPHA

La Première
8.36 On en parle 9.30 Bille en tête
10.06 CQFD 11.06 Vacarme 11.30 Les
dicodeurs 12.30 Journal 13.03 Chacun
pour tous 13.06 Pour un oui, pour un
son 14.06 Entre nous soit dit 15.06
Passagère 16.06 Pentagruel 16.30
Vertigo 18.00 Forum 19.06 Paradiso
20.03 Histoire vivante 21.03 Dernier
rêve avant la nuit 22.03 La ligne de
cœur 22.30 Journal 0.03 Vacarme

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Après
l’apocalypse? Exposition. Fous de
foot, sport. Coupe scolaire
neuchâteloise, prévention

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE
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RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme
SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Groupes d’entraides, groupe des proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 032 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.
032 753 10 61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20,
ouverte chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-11h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25.
Vivre comme avant, cancer du sein, d’anciennes
opérées à votre écoute, visite sur demande,
032 721 23 25/032 751 18 13/032 724 32 19
ç Caritas Neuchâtel
Service social et administration, Vieux-Châtel 4,
Neuchâtel, 032 886 80 70. Epicerie, av. de la Gare 39,
Neuchâtel, lu 14h-18h, ma-ve 8h30-12h/14h-18h,
sa 8h30-12h, 032 721 28 87
ç Cartons du cœur
District de Neuchâtel, Boudry et Val-de-Ruz, 079 152 11 11,
lu-ve 8h-10h. Montagnes neuchâteloises et Val-de-
Travers, 079 310 50 20, lu-ve 9h-10h.
www.cartonsducoeur-ne.ch
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06.
Me-ve 9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile
ou en institution. Case postale 332, 2035 Corcelles.
079 543 44 62, www.lecture-et-compagnie.ch,
contact@lecture-et-compagnie.ch
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel. 032 725 18 18.
www.medialogue.ch, mediane@mediane.ch
ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
centre.stomatherapie@nomad-ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52.
magasin@nomad-ne.ch
ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032 722 59
60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28
ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch
ç SAVC - Service pour les auteurs-e-s de vio-
lence conjugale
CNP, Site de Préfargier, Marin-Epagnier, permanence
téléphonique 7/7, 8h-20h, 032 886 80 08

ADRESSESADRESSES UTILES
URGENCES

ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145
ç Urgences pédiatriques (enfants

jusqu’à 16 ans, 032 713 38 48
ç Centre d’urgences psychiatriques (CUP):

032 755 15 15

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Pharmacie de garde
Pharmacie de la Gare, place de la Gare. Lu-sa jusqu’à
19h. Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle de lecture: Lu 13h-
20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h. Sa 10h-16h
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque
Rue de la Serre 16. Lu, ma et je, 15h30-18h30. Fermée
durant les vacances scolaires
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30. Fermée durant
les vacances scolaires
ç Piscine des Arêtes
Lu 9h-17h. Ma 9h-20h. Me 9h-21h. Je 9h-18h. Ve 9h-21h.
Sa 10h-20h. Di 9h-18h
ç Contrôle des champignons
Service d’urbanisme et de l’environnement (SUE). Rue
du Rocher 1. Lu-ve 11h-12h/16h-17h. Sa-di 19h-20h

LE LOCLE
ç Pharmacie de garde
Phamacie AmaVita Poste, Bournot 17, jusqu’à 19h. En
dehors de ces heures: 144.
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h. Fermée durant les
vacances scolaires
ç Contrôle des champignons
Local de la société mycologique des montagnes
neuchâteloises (SMMN). Rue de la Côte 35. Sa-di 17h45-
18h30. Ma 20h30-21h30. Me-ve, sur rendez-vous au 079
204 22 49 (M. Chs-H. Pochon)

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacie Pilloud, 032 941 21 94
Tramelan, Pharmacie AmaVita SA, 058 851 30 29
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37.
Tramelan, 032 493 55 55
ç Ludothèque
Tramelan. Je 16h-17h30
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

SAINT-IMIER
ç Bibliothèque
Bibliothèque régionale, section jeunes et section
adultes. Je-ve 9h-11h. Me-ve 14h18h
ç Mémoire d’ici
Rue du Midi 6. Lu, je 14h-18h ou sur rendez-vous,
032 941 55 55
ç Ludothèque
Me, ve 15h-18h

SONVILIER
ç Bibliothèque communale
Lu 17h30-19h30. Me 16h-18h

RENAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h30-19h. Ma, je 15h30-17h

VILLERET
ç Bibliothèque communale
Lu 18h-19h. Ma 9h-10h/15h-16h. Je 18h-19h

CORMORET
ç Bibliothèque communale
Ma 17h30-18h30. Je 17h-18h

COURTELARY
ç Bibliothèque communale
Lu, me 9h30-10h30. Ma 19h20h. Je 15h-16h

TRAMELAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h
ç Patinoire
Patinage: lu-me 14h-1630. Hockey public: lu-me 10h-
11h45

LA NEUVEVILLE
ç Bibliothèque communale
Lu-je 16h-18h. Sa 9h-11h
ç Ludothèque
Ma-je 16h-18h. Sa 9h30-11h30

JURA
ç Pharmacies de garde
Saignelégier, Pharmacie des Franches-Montagnes,
032 951 12 03
Le Noirmont, Pharmacie St-Hubert, 032 953 12 01

SAIGNELÉGIER
ç Ludothèque
Hôtel de Ville. Ma 15h15-17h30. Dernier jeudi du mois
18h-19h
ç Piscine
Centre de Loisirs. Lu 13h30-21h. Ma-ve 10h-21h.
Sa 10h-20h. Di et jours fériés 10h-20h

LE NOIRMONT
ç Bibliothèque
Lu 17h-19h. Ma 14h-17h. Ve 8h30-11h30
ç Ludothèque
Nouveau collège. Ma 15h-17h

LES BOIS
ç Ludothèque
Ancien bureau communal. Premier lu du mois, 15h-17h et
premier ma du mois, 19h-20h

LES GENEVEZ
ç Ludothèque
Ancienne halle. Premier je du mois, 16h30-19h

LES BREULEUX
ç Ludothèque
Ecole primaire. Le quatrième ma du mois, 19h30-20h et
le quatrième me du mois, 13h30-16h30

NEUCHÂTEL
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Bibliothèque publique et universitaire
Lecture publique: Lu 12h-19h. Ma 10h-19h. Me 12h-19h. Je
10h-19h. Ve 12h-19h. Sa 9h-17h.
Fonds d’étude: Lu-ve 10h-12h/14h-19h. Sa 9h-12h.
Salle de lecture: Ma-ve 8h-22h. Sa 8h-17h.
Salle Rousseau: Lu-ma, je-ve 9h-11h30/14h-17h
(s’adresser à l’accueil); me et sa 14h-17h

LITTORAL OUEST
ç Pharmacie de garde
0800 832 800
ç Médecin de garde
079 387 21 00. Je, sa-di 8h-8h. Lu-me, ve 12h-14h/18h-8h

LITTORAL EST
No d’appel unique, 0844 843 842
ç Permanence médicale
0900 501 501

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policlinique chirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie Coop Vitality, Fontainemelon, 032 853 26 30,
dès 18h30
ç Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49 53
Cabinet de Cernier, 032 853 22 77, 032 853 21 24,
032 853 19 64

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde 032 888 90 00
ç Pharmacie de service 032 888 90 00

ç Serei
Service d’entraide pour handicapés. Lu-ve, Ronde 30,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax 032 722 07 44 ou
032 426 13 65 (Bassecourt)
ç Solidarité-femmes 032 886 46 36
ç SOS Racisme 0800 55 44 43
ç SOS Racket-violence 079 270 92 06
ç TIM
Ton infirmière à la maison. Association neuchâteloise
de soins pédiatriques à domicile. Permanence 24h/24.
079 476 66 33
ç Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12 06. Lu-ve 8h-
12h/13h30-17h. www.vivre-sans-fumer.ch

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Accueil familial de jour
Région des Montagnes, CP 2317. Permanence
032 968 27 48
ç Alcoolisme
CENEA. Centre neuchâtelois d’alcoologie, Parc 117.
Information, prévention et traitement de l’alcoolisme, lu-
ve, 032 889 62 11. Alcooliques anonymes, C.P. 14, 2301 La
Chaux-de-Fonds, 0848 848 846. Groupe familial Al-
Anon, aide aux familles d’alcooliques, 0848 848 833,
tarif interurbain, (24h/24h)
ç Amicale des malentendants
Séances de lecture labiale. Yves Borboën, CP 68, La
Chaux-de-Fonds. malentendants.cdf@hotmail.com
ç Association d’aide à l’enfance
District de La Chaux-de-Fonds. Coup de pouce
financier à vos enfants, 079 653 82 36
ç Avivo
Association suisse des rentiers AVS-AI, et préretraités,
La Chaux-de-Fonds, 032 926 01 75
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion. Lieu d’accueil, lu 14h-17h
et je 14h30-16h30, 032 886 80 60. Epicerie. Collège 13.
Lu 13h30-18h. Ma-ve 8h30-12h/13h30-18h. Sa 8h30-12h.
032 964 12 70
ç Centre social protestant
Consultations sociales, juridiques, conjugales. Temple-
Allemand 23. Lu-ma, je-ve 8h-12h/13h30-17h30, 032 967
99 70. Boutiques du CSP, Puits 1, ouvert lu-ve 14h-18h
ç Chômeurs
Association pour la défense des chômeurs, rue du 1er
Mars 15. Lu 9h30-12h. Ma 14h-17h. Me 9h30, rencontre
emploi; 14h-17h (permanence). Je 9h30-12h. 032 913 96
33. info_cdf@adc-ne.ch
ç Club des loisirs
Pour personnes du 3e âge, 968 16 72 ou 968 15 22
ç Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions. Av. Léopold Robert 90,
032 889 66 52 ou La main tendue (143) ou la police (117)
ç Centre de consultation et informations sociales
Bureau du délégue aux étrangers, Av. Léopold-Robert 90.
Tél. 032 889 74 42, pour rdv. Ma-je 14h-17h30 sans rdv.
ç Centre de santé La Comète
Rue du Pont 25. Ligue pulmonaire neuchâteloise,
032 886 82 60. Pro Senectute, 032 886 83 00, repas à
domicile 032 886 83 30. SGMD Croix-Rouge, lu matin,
ve matin 032 886 82 35. Centre d’ergothérapie,
032 886 82 70
ç CNP Consultation ambulatoire des
Montagnes
Rue Sophie-Mairet 29, La Chaux-de-Fonds,
032 967 20 61. Lu-ve 8h-12h/14h-18h. Sa 8h-12h. En
dehors de ces heures: CUP, 032 755 15 15

ç Consultations conjugales
Et groupe de parole pour personnes divorcées et
séparées. 032 886 80 10
ç Consultations juridiques
Rue du Parc 65. Je 16h-19h
ç Croix-Rouge
Paix 71, 032 886 82 32, 8h-11h30, services bénévolat,
transports, baby-sitting, diététique. Boutique Vet’shop,
Paix 73. Me-je 14h-18h, dernier samedi du mois, 9h30-
11h30. Centre de puériculture, La Chaux-de-Fonds, Paix
71. Lu et me 9h-11h; ma et ve 14h-17h30; Le Locle,
Envers 1, je 14h-17h30. permanence téléphonique, 8h-
9h, 079 904 50 58/59. Service de garde-malade à
domicile, Pont 25, 032 886 82 35. Formation et
promotion de la santé, 032 886 88 61.
ç Information diabète
Paix 75, secrétariat lu-ve 14-17h, 913 13 55
ç Ligue neuchâteloise contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, Marché 4. Secrétariat
administratif et cours, 032 913 22 77
ç MCPJN
Mouvement de la condition parentale du Jura
neuchâtelois. Aide en cas de séparation ou de divorce.
C.P. 992, 2301 La Chaux-de-Fonds. Ma 18h45-20h,
Collège 9, rez-de-chaussée
ç Médiation familiale
(Association neuchâteloise). Rue du Collège 11,
032 886 80 15
ç Nomad La Chaux-de-Fonds/Les
Planchettes
Rue du Pont 25. Aide et soins à domicile, 032 886 82 10
ç Parents anonymes
Groupe d’entraide pour parents, 032 926 89 94
ç Planning familial
Sophie-Mairet 31. Lu 12h-18h. Ma 15-18h. Me 13h30-18h.
Je fermé. Ve 15h-18h. 032 967 20 91
ç Prévention pour jeunes et adultes
La Balise. Accompagnement, soutien et écoute en
matière d’addictions. Daniel-JeanRichard 5,
La Chaux-de-Fonds. Lu, ma 17-19h. Me 14-18h.
032 913 12 28 ou 079 520 02 52
ç Procap
La Chaux-de-Fonds, rue du Vieux-Cimetière 5, tél. 032
968 00 33. Permanence téléphonique, lu-ma, je 14-17h.
Entretiens et conseils en matière d’assurances sociales
uniquement sur rendez-vous
ç Samaritains
Jacob-Brandt 78, La Chaux-de-Fonds. Cours sauveteurs,
inscriptions, 032 968 92 79. Pour tout autre
renseignement, 032 913 83 66
ç Sida
Groupe sida Neuchâtel: tests anonymes, sur rendez-
vous au 032 737 73 37
ç Société protectrice des animaux
Rue de l’Est 8. 032 968 64 24, lu-ve 8h45-11h30, ma
14h15-17h15, me 16h30-18h, sinon sur rendez-vous
ç SOS futures mamans
Numa-Droz 181, 24/24h, 079 772 16 90
ç Toxicomanie
Centre de prévention et de traitement de la toxicomanie,
Hôtel-de-Ville 27. Lu-ve 8h-12h/14h-18h, 032 967 86 00.
Urgences: s’adresser au médecin de service.
Le Seuil, Industrie 22, lieu d’accueil pour toxicomanes,
032 968 52 42. Permanences, lu 10h-15h, ma 10h-21h,
me 10h-14h, je 10h-14h30, ve 10h-16h.
Soupe à midi du lundi au vendredi
ç La Trottinette
Espace de rencontre parents-enfants (0-4 ans). Serre 24.
Lu 15h-17h30, ma, je 9h-11h30. Contact: 914 52 60.
Trait d’union: ma 15h-17h (pour les enfants avec un trou-
ble du développement, accompagnés d’un parent)

AVIS MORTUAIRES

Comme le Père m’a aimé,
je vous ai aussi aimés.

Jean 15, v. 9
Madame Berthe Feuz-Varin

André Feuz et Caroline Linder, Les Planchettes
Alain Feuz

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Paul FEUZ
enlevé à l’affection des siens mercredi dans sa 87e année.
La Chaux-de-Fonds, le 17 octobre 2012.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le lundi 22 octobre à 15 heures.
Paul repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: rue du Nord 56, 2300 La Chaux-de-Fonds
Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser au Centre
«Les Perce-Neige» Les Hauts-Geneveys, BCN de Neuchâtel,
CCP 20-136-4, compte 1008.98.04.1, (mention Paul Feuz).

Le Conseil d’Etat
a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Huguette Madeleine
ZAINA BOTTERON

belle-mère de Monsieur Philippe Gnaegi, président du Conseil d’Etat
Il présente à ce dernier, à son épouse et à sa famille

ses condoléances émues.
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Le mot caché
Solution

Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

EMPLETTE

REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

A toi qui aimais voyager,
nous te souhaitons bon vent.

Germaine Choffat-Guerra, à Cortaillod:
Stéphanie Fahmey-Choffat, ses enfants Matthias et Jérémie,
à Yverdon-les-Bains,
Isabelle et Robert Casaburi Choffat, leurs enfants Noémie et Téo,
à Chez-le-Bart;

Michel Pellaton, à Allschwil, et famille;
Mary-Claude et Robert Bachmann-Choffat, à Colombier, et famille;
Marianne et François Thierry-Guerra, à Lausanne, et famille,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Eric CHOFFAT
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, parrain, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection,
après une longue maladie, dans sa 76e année.
2016 Cortaillod, le 18 octobre 2012.
Ch. des Pâles 23
La cérémonie d’au revoir aura lieu à la chapelle du Centre funéraire
de Beauregard, à Neuchâtel, lundi 22 octobre à 15 heures,
suivie de l’incinération.
Eric repose au pavillon du cimetière de Beauregard.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser au Club des Aînés,
2016 Cortaillod, IBAN CH22 0076 6000 L352 5490 3, auprès de la BCN,
2000 Neuchâtel, CCP 20-136-4, mention: deuil Eric Choffat.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le conseil, le comité, la direction
et les collaborateurs de la Fondation

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Roger GRAF
papa de leur collaboratrice, Madame Laure Onda,

éducatrice à la Maison d’enfants de Belmont à Boudry
Ils lui présentent ainsi qu’à sa famille toute leur chaleureuse sympathie.

028-716648

Dis-toi qu’hier est parti pour toujours.
Que demain ne viendra peut-être jamais.
Seul aujourd’hui t’appartient.

Son époux: Arnold Jaquet;
Ses enfants: Pierre Jaquet et Delphine Schaldenbrand, leur fils Yanis;

Chantal et Giuliano Ricci, leurs filles Rebecca et Tamara;
Sa filleule: Céline Bucher,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Christine JAQUET
née Egli

qui s’en est allée, le 16 octobre 2012, dans sa 62e année.
La cérémonie a eu lieu dans l’intimité.
Nos sincères remerciements aux «Anges» de La Chrysalide
à La Chaux-de-Fonds, pour leur gentillesse et leur accompagnement.
Adresse de la famille: Arnold Jaquet, Route des Grattes 4, 2019 Rochefort
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-716617

«La meilleure reconnaissance qu’un homme puisse recevoir,
se trouve dans les cœurs de ses proches»

Albert Schweitzer

C’est avec tristesse que nous faisons part du décès de

Fritz GFELLER-FELLER
né le 4 novembre 1928

qui s’est paisiblement endormi le 15 octobre 2012 au home pour
personnes âgées Falken à Thoune. Nous avons perdu un ami cher
et un collègue, cependant, Fritz, tu resteras dans nos cœurs.
Une cérémonie d’adieu à laquelle vous êtes cordialement invités,
aura lieu le mercredi 24 octobre à 14 heures à la chapelle du cimetière
Schoren à Gwatt-Thoune.
Adresse de la famille: Peter Burri, Hardeggweg 18H, 3612 Steffisburg

028-716597

AVIS MORTUAIRES

Sabine
Cela fait 5 ans que tu es partie.

Il me semble que hier encore tu étais là.
Nous ne t’oublierons jamais.

Ta maman et ton frère qui t’aiment
Une messe sera célébrée à Saint-Imier
le samedi 20 octobre 2012, à 18 heures

en l’Eglise catholique romaine.
132-255421

Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés

Sa fille
Ginette Peseux-Lüthi et son ami Arthur

Ses petits-enfants
Jann Lüthi et son amie Gaelle
Christian et Joévine Lüthi et leurs enfants Mattya et Timea

Son beau-frère, ses belles-sœurs, ses neveux, ses nièces, ses amies
ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part
du décès de

Madame

Suzanne LÜTHI
née Robert-Charrue

enlevée à leur tendre affection dans sa 90e année.
La Sagne, le 17 octobre 2012.
La cérémonie sera célébrée le lundi 22 octobre à 16 heures au Centre
funéraire de La Chaux-de-Fonds.
Suzanne repose à la chambre mortuaire de l’hôpital du Locle.
Domicile de la famille: Miéville 110, 2314 La Sagne
Prière de ne pas faire de visite.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Mon âme, bénis l’Eternel,
Et n’oublie aucun de ses bienfaits

Ps. 103/2
Jean-François et Béatrice Aubert-Piguet
Catherine Aubert Tackett
Anne-Catherine Aubert et Hartmut Rausch
Jean-Jacques Aubert et Nade Houmard
Nicole Aubert et Gilles Béguin
Pierre et Claire-Lise Aubert Mayor
Natacha Aubert et Hugues Scheurer
Frédéric Aubert et Sabine Pellaux
Nicolas Tackett et Liu Kan
Yannek, Raphael; Dakota, Jillian, Victoria; Antoine, Jules; Colin, Elise,
Lucie, Etienne, Paul
ont la tristesse d’annoncer la mort de leur sœur, belle-sœur, tante
et grand-tante

Madame

Jacqueline BILLETER
née Aubert

enlevée à leur affection, le 8 octobre 2012, dans sa 84e année.
Un culte d’adieu sera célébré le lundi 22 octobre à 16h30, au temple
de Corcelles.
Ceux qui souhaitent honorer, d’un geste, la mémoire de la défunte
peuvent faire un don à l’Eglise réformée évangélique neuchâteloise,
CCP 20-1-0 (mention: Jacqueline Billeter).
Adresse de la famille: J.-F. et B. Aubert

8, chemin des Meuniers, 2034 Peseux
028-716515

La Famille de

Monsieur

Jacques BOVET
vous remercie de tout cœur de l’amitié et de la sympathie que vous
lui avez témoignées. Sentir la présence de tant d’amis, recevoir tant
d’émouvants messages, de dons et de fleurs, l’ont aidée à supporter

sa douloureuse épreuve. Elle vous en est profondément reconnaissante.
Neuchâtel, octobre 2012.

028-716616

Nous nous appelons

DORIANA et DALIANA
nous sommes nées le 17 octobre à 1h40 et 1h45

Tels des anges
Nous rejoignons notre sœur Joanna au Paradis des Cieux…

Pour une vie éternelle.
C’est dans la douleur que nos parents Paula et Eliano Dos Santos

et leurs enfants Tatiana, Tiogo, Elvio, Eliana font part de nos décès.
Un au revoir aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,

le lundi 22 octobre à 14 heures.
La Chaux-de-Fonds, le 17 octobre 2012

Rue des Bouleaux 15, 2300 La Chaux-de-Fonds

ÉTAT CIVIL
Boudevilliers
Mariage. – 15.10. Gaberel, Maryline et
Cabral Perez, Papa, domiciliés à Chézard-
Saint-Martin.
Décès. – 30.09. Vauthier, Josefina, 1923,
domiciliée à Neuchâtel. 08.10. Besancet,
Francis, 1930, domicilié à Cernier. 13. Zaina,
Huguette, 1929, domiciliée au Landeron.

L’ÉPHÉMÉRIDE

19 octobre 1987:
lundi noir à Wall Street

Wall Street subit la plus grosse se-
cousse depuis la crise boursière de 1929,
alorsque leDowJones tombeenchute li-
bre pour perdre 508 points, semant la
panique chez les investisseurs. Ce jour
restera dans l’histoire sous le nom de
«lundi noir». Le krach semblerait être
dû en partie à un logiciel de finance uti-
lisé par la plupart des professionnels.
Lesquels auraient exécuté en même
temps les conseils de ventes donnés par
ce programme.

1999 – Décès de l’écrivain français
d’origine russe Nathalie Sarraute, pion-
nière du Nouveau Roman français, à
l’âge de 99 ans. Elle avait reçu le prix in-
ternational de littérature (1964), le
Grand prix national des Lettres (1982)
et le grand prix de la société des auteurs
et compositeurs dramatiques (1996).

1997 – Sainte Thérèse de Lisieux est
proclamée docteur de l’Eglise par le
pape Jean-Paul II. Elle est la troisième
femmeàrecevoir le titredans l’histoirede
l’Eglise catholique.

1977 – Le corps de Hans Martin
Schleyer, le président de l’association
des employeurs allemands, est retrouvé
en France, près de Mulhouse, dans le
coffre d’une voiture. Schleyer avait été
enlevé le 5 septembre à Cologne, et les 4
personnes qui l’accompagnaient avaient
été abattues. Malgré d’intensives négo-
ciations, la rançon de 60 millions de
francs n’avait pu être remise aux ravis-
seurs, qui réclamaient en outre la libéra-
tion de 11 terroristes.

1959 – Première émission de «Salut les
copains» sur Europe 1.

1949 – Mao Tse-tung crée la Républi-
que populaire de Chine.

1931 – Le gangster Al Capone, chef de
la pègre de Chicago, est condamné à 17
ans de prison et à 50000 dollars
d’amende pour évasion fiscale.

1812 – L’armée de Napoléon, battue,
commence un long repli de Moscou.

Délai:
jusqu’à 19 heures

Remise des textes

jusqu’à 17 heures
du lundi au vendredi

PUBLICITAS
tél. 032 729 42 62
fax 032 729 42 59

dès 17 heures,
week-end et jours fériés

L’EXPRESS
tél. 032 723 53 97
fax 032 723 53 79
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carnet@limpartial.ch
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Soleil et grande
douceur
Ce vendredi, les hautes pressions resteront 
bien ancrées sur la Suisse. Elles maintien-
dront un temps sec et ensoleillé sur notre 
région, après dissipation d'éventuelles 
grisailles matinales. Les températures reste-
ront douces, surtout en montagne. Ces 
conditions très clémentes se maintiendront 
encore plusieurs jours, probablement 
jusqu'en début de semaine prochaine. 751.05
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AIR DU TEMPS
EMANUELE SARACENO

«Vous avez soif?»
Un stage de cinq mois à la Com-

mission de l’Union européenne
est une période magique. Parce
qu’il symbolise la transition entre
la vie estudiantine et le monde
du travail, mais surtout parce
qu’il permet de côtoyer 600 jeu-
nes de toute nationalité.

Pour favoriser le rapproche-
ment des cultures, un comité
propose des activités. Parmi cel-
les-ci, un samedi en canoë dans
les Ardennes. Vu la date (fin octo-
bre) et le climat du sud de la Bel-
gique, seule une petite vingtaine
de courageux avait accepté de
quitter Bruxelles.

Ces premiers jours du stage,
j’avais fait connaissance avec un
grand Italien marrant. C’est tout
naturellement que je décide de

faire équipe avec lui. Rapide-
ment, nous notons un blond qui
montre une splendide petite flas-
que métallique. «Je viens d’Ecosse.
C’est du single malt. Si vous êtes sa-
ges peut-être vous pourrez y goû-
ter», nous nargue-t-il avant de
monter dans son embarcation.

Après quelques pénibles heures
(ni le grand Italien ni moi n’avions
jamais pratiqué ce sport), l’Ecos-
sais nous accoste: «Hey les gars,
vous avez soif?» A peine le temps
d’imaginer un délicieux whisky
réchauffer nos gosiers que nous
étions trempés, aspergés de vile
eau (glacée) projetée par les ra-
mes de l’Ecossais!

Vingt ans plus tard, j’étais un
des témoins à son mariage. Le
grand Italien aussi.�

LA PHOTO DU JOUR «Les hommes nus, de 1800 à nos jours» s’exposent au Musée Leopold, à Vienne. KEYSTONE

SUDOKU N° 470

Difficulté 2/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
notre prochaine édition.

Solution de la grille précédente n° 469

Grille proposée par la filière informatique de gestion

<wm>10CFVMuw6EMAz7olR22pBCR9QNMZxu73K6mf-fSNmQbFl-yMfRLOHh3s9v_zQCWsVRQluBpWyl0ZHg6yypgY0LjFhdX3vRCmRgzI0QAg4WCdgyPIfR-RAZDTVdv_8N2DQCv4AAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3MAHSAOstZY8PAAAA</wm>
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